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Les nouvelles perspectives
de l’imagerie en obstétrique

mesure que la médecine devient préventive et
prédictive, les médecins se trouvent confrontés
à une demande de rigueur dans ce domaine de
la part de patients très informés grâce à internet, et à des pouvoirs publics qui incitent la profession à organiser elle-même
sa propre gestion des risques.

A

C’est dans ce contexte que la pratique médicale peut désormais s’appuyer sur des preuves en image pour sous-tendre ses
décisions, notamment dans les spécialités à risque comme la gynécologie-obstétrique, où l’approximation et le doute ne
feront pas bon ménage avec les bonnes pratiques à venir.
Si l’imagerie a fait sa révolution durant la dernière décennie, le décalage a tendance à s’accentuer, entre la panoplie de
nouvelles technologies mises à notre disposition chaque jour, et leur validation dans ce qu’elles peuvent apporter comme
bénéfice au patient.
Il est donc urgent pour notre profession de pouvoir maîtriser tous ces outils, de les évaluer, de les diffuser afin que nous les
maîtrisions tous, et de pouvoir les mettre aussi bien au service des femmes, que des « enfants en devenir ».
Ces derniers n’ont toujours pas de statut formel pendant la vie intra-utérine – la liberté de la femme est à ce prix – mais la
sinistralité qui concerne l’obstétrique reste la plus onéreuse, sans doute jamais égalée par les autres spécialités à risque.
Nos difficultés d’assurance sont là pour en témoigner.
Comment ne pas imaginer pourtant que les quelques minutes de la naissance, ou les quelques heures de travail qui la précèdent, ne puissent conditionner toute la vie d’un individu lorsqu’il s’agit de confronter la tête fœtale au bassin maternel.
La préservation du capital neurologique d’un enfant, de même que la préservation du capital de confort, de mobilité et
d’autonomie des grandes fonctions pelviennes d’une femme qui vient pour accoucher ou pour se faire opérer est donc
aussi une affaire d’éthique, et il se pourrait que la solution apportée à cet impératif de prise en charge passe avant tout
par l’imagerie.
Et si dans un avenir proche, pratiquer l’obstétrique sans faire d’imagerie pourra s’apparenter à partir à l’aventure sans GPS,
n’oublions pas que la clinique et l’intuition devront toujours pondérer les données des instruments de mesure, comme nous
le rappelle tous les jours l’affaire du vol Rio-Paris.
Il faudra donc toujours un pilote dans l’avion, et celui-ci devra être formé et préparé pour utiliser l’imagerie telle que nous
allons vous l’exposer dans ses derniers développements, applications concrètes à l’appui.
Comme c’est devenu le cas pour l’échographie, ces imageries spécialisées doivent pouvoir être interprétées par ceux qui
les pratiquent, car il s’agit avant tout d’une épreuve clinique.
L’aboutissement le plus marquant de cette évolution sera peut-être, qui sait, l’apparition d’un spécialiste prénatologue,
capable d’anticiper et de prévenir efficacement l’incidence du handicap lié à la naissance, que la drastique augmentation
du taux de césarienne n’a pas réussi à faire diminuer.
Nous vous souhaitons une bonne visite « virtuelle » de ce petit aperçu du potentiel d’utilité de l’imagerie en obstétrique.

Les articles de “Réflexions en Gynécologie-Obstétrique” reflètent l’opinion des auteurs et n’engagent en aucune façon la responsabilité de la Société éditrice.
Aucun article publié dans ce numéro ne peut être reproduit quels que soient la forme et les procédés sans l’autorisation expresse de l’éditeur.
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en obstétrique
Olivier Ami (1,2,6), Mylène Mabille (1), Guy Bielicki (2), Mickael Tanter (3), Jean-Marc Levaillant (1,2,6),
Corinne Bricout (4), Sylvain Ordureau (5), Vincent Delmas (5), Alexandra Benachi (6),
René Frydman (6), Gérard Mage (7), Louis Boyer (8), Dominique Musset (1)
1 - U n i ve r s i t é Pa r i s S u d 1 1 , A P H P, Se r v i c e d ’ I m a g e r i e M é d i c a l e , H ôp i t a l A n t o i n e B é c l è re , C l a m a r t
2 - I N R A d e T h e i x , U n i t é St i m Q u a Pa
3- ESPCI, Institut Langevin
4 - S o c i é t é H i t a c h i M e d i c a l Sy s t e m s
5 - U n i ve r s i t é Pa r i s D e s c a r t e s , E A U R D I A 4 4 6 5
6 - U n i ve r s i t é Pa r i s S u d 1 1 , A P H P, Se r v i c e d e g y n é c o l o g i e - o b s t é t r i q u e e t m é d e c i n e d e l a re p ro d u c t i o n , H ôp i t a l A n t o i n e B é c l è re , C l a m a r t
7 - U n i ve r s i t é d ’ A u ve rg n e , P ôl e d e g y n é c o l o g i e - o b s t é t r i q u e e t m é d e c i n e d e l a re p ro d u c t i o n , N o u ve l h ôp i t a l d ’ E s t a i n g , C l e r m o n t Fe r ra n d
8 - U n i ve r s i t é d ’ A u ve rg n e , E R I M E A 32 9 5 , Se r v i c e d e Ra d i o l o g i e B , H ôp i t a l G a b r i e l M o n t p i e d , C l e r m o n t Fe r ra n d

Introduction
Le fœtus est un patient à part. Nous ne pouvons obtenir de
renseignements sur lui que par l’intermédiaire de l’imagerie.
Notre métier ne pouvait donc que se tourner vers la maîtrise
des techniques les plus poussées d’investigation de radiodiagnostic, et les moins invasives, en premier lieu desquelles
se situent l’échographie et l’IRM.

Nous aborderons les nouvelles perspectives de l’imagerie
en obstétrique en suivant le cheminement de la grossesse,
et en décrivant à chaque étape des applications pratiques
de l’imagerie et leurs retombées attendues dans l’amélioration de la périnatalité.

Imagerie anténatale
Ainsi, l’exploration morphologique du fœtus a bénéficié des
progrès technologiques réalisés en imagerie pour permettre
des diagnostics anténataux de plus en plus performants. La
médecine fœtale permet le plus souvent d’informer les parents
sur un pronostic lié à une maladie lorsque celle-ci est dépistée
in utero.
Les progrès les plus marquants concernent à la fois la diversification du type de signal utilisé pour construire l’image,
mais également le post-traitement de l’imagerie en coupes
qui permet désormais d’aborder une représentation en trois
dimensions de l’image.
De ces progrès émerge la possibilité d’exploiter des informations contenues dans l’image qui vont au-delà de la simple
morphologie. En effet, la composition biochimique des tissus,
leurs propriétés physiques, et la simulation de processus
biomécaniques sont désormais accessibles à l’interprétation.
La mécanique obstétricale peut désormais être observée,
décrite, et nous l’espérons bientôt, anticipée par l’emploi de
ces nouvelles techniques.

4
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Reconstruction 3D vectorielle fœtale
à partir d’imagerie
Partant de l’imagerie en coupes, la reconstruction 3D (1) rend
le diagnostic le plus compliqué désormais intelligible pour
l’équipe soignante comme pour les patients, en affranchissant l’imagination du laborieux travail de représentation de
la réalité.
Pour cela, le contourage fœtal est facilité par l’excellent
contraste qu’offre le liquide amniotique. Les modèles 3D
obtenus sont des maillages en fil de fer de la surface des
organes que l’on appelle des maillages « vectoriels » car
chaque nœud peut bouger dans un repère orthonormé selon
un vecteur.
Le rendu très esthétique n’est qu’un jeu de transparence et
de couleur des textures appliqués sur chaque modèle 3D,
assorti de la possibilité de réaliser des animations et des
calculs plus ou moins complexes sur ces modèles (2).
Les volumes peuvent enfin être déterminés très précisément
pour chaque organe, et suivis au cours du temps d’une
imagerie à l’autre, pour surveiller une pathologie ou un traitement par exemple.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Reconstruction 3D d’un fœtus de 29 semaines atteint de hernie diaphragmatique à
partir d’imagerie IRM 3D (séquence True-FISP) en coupes jointives de 2,6 mm (à gauche).
Les modèles 3D (à droite) permettent d’observer la hernie des intestins (jaunes) et du
lobe gauche du foie (marron) dans le thorax, le tout refoulant le cœur (rouge) du côté
droit. Le poumon droit (rose, vue droite) est plaqué en arrière contre la paroi, et le
poumon gauche est comprimé à l’apex du thorax (rose, vue gauche). Les volumes
pulmonaires conditionnent le pronostic et la thérapeutique. Ils ont été évalués ici à un
tiers du volume attendu pour le terme.

Par exemple, les hernies diaphragmatiques désormais dépistées en anténatal grâce au dépistage échographique peuvent
bénéficier d’un examen complémentaire par IRM (3) qui facilite les reconstructions pulmonaires et permet ainsi d’évaluer
précisément le volume du parenchyme pulmonaire et donc le
retentissement de la compression pulmonaire exercé par la
hernie (4,5).
Or, cette estimation est capitale pour le pronostic de l’enfant
sur le plan respiratoire (6), les poumons se développant mal
lorsqu’ils sont comprimés. Une thérapeutique anténatale est
possible par pose in-utero d’un ballonnet dans la trachée. Ce
geste hautement invasif peut améliorer l’issue néonatale, et
impose un suivi rigoureux en imagerie.
Ces reconstructions du volume pulmonaire et des constituants
de la hernie peuvent conduire à une planification du geste
chirurgical éventuelle, en repérant la position placentaire et
les mouvements de l’enfant avant la pose de plug, ou en fournissant au chirurgien une estimation réaliste des volumes
atteints après pose du ballonnet.

Imagerie en diffusion du cerveau fœtal
L’IRM pondérée en diffusion permet d’observer des phénomènes liés à la mobilité des molécules d’eau et de construire
une image dite en « tenseur de diffusion » qui représente des
cellules allongées regroupées en faisceau, comme les neurones
ou les cellules musculaires.
L’anatomie structurale du cerveau fœtal et l’intégrité des
membranes cellulaires peuvent ainsi être étudiés. La densité
de fibres neuronales peut être mesurée pour un faisceau donné.
Chez l’adulte, le tracking de fibres a déjà démontré son intérêt
dans de nombreuses pathologies neuro-psychiatriques (7-10).

Reconstruction 3D en tenseur de diffusion des fibres constituant le noyau caudé chez
un fœtus de 30 semaines d’aménorrhée. Images issues des résultats intermédiaires de
l’étude pilote du PHRC DENCER (Développement des Efférences Nerveuses CERébrales).
Les faisceaux de fibres sont représentées en fausses couleurs, avec changement de
couleur lorsque le faisceau change de direction.

Cette technique est également utilisée pour évaluer les dégâts
sur le capital neurologique en cas d’accident ou de traumatisme (11), ainsi que pour de nombreuses maladies évolutives.
Des travaux chez l’enfant ont également montré la spécificité
du suivi du cerveau humain en développement (12-17), et de la
nécessité de disposer d’outils performants dans ce domaine.
L’intérêt de ce type d’imagerie est de pouvoir améliorer le
dépistage et le pronostic d’anomalies neurologiques dès la
période in utero, et de pouvoir proposer un suivi et une prise
en charge adaptés pour toute la période postnatale.
Une étude en cours à Clamart explore le développement cérébral fœtal humain de 14 à 41 semaines d’aménorrhée avec un
groupe d’enfants présentant un cerveau normal, et l’autre
groupe présentant des anomalies cérébrales dépistées en
anténatal.

Stations de calcul graphique 3D pour la
diminution de la dose de rayons X
L’exploration du squelette fœtal peut nécessiter le recours au
scanner basse dose. Bien entendu, dans ce cas, l’ossification du fœtus dépendant du terme auquel est réalisé l’examen,
ce dernier est généralement programmé le plus tard possible.
L’obtention de la meilleure qualité d’image avec une dose délivrée la plus faible possible devient un enjeu majeur de ce type
d’exploration.
Une startup Française, la Société UsefulProgress, a mis au
point des stations de calcul très puissantes pour traiter les
données de scanner en coupes appelées GPUs (Graphic
Processing Units). Ces machines sont équipées de plusieurs
cartes vidéo du célèbre constructeur Nvidia, et permettent
des calculs 3D en temps réel en haute résolution qui satureraient habituellement la station de traitement fournie avec
l’appareil de scanner.
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Navigation 3D sans fil
par télécommande WiiMote
Chaque élément 3D peut être associé à un boitier sans fil du
même type que la télécommande Wii de nos chers petits pour
rendre la navigation intuitive dans le squelette.
Au sein de la manette Wii-mote, l’association d'un Gyroscope
à 3 accéléromètres forme une Station Inertielle, basée sur le
même genre de système que celui qui assure la stabilité d’un
avion.

Reconstruction 3D d’un squelette fœtal en matrice haute résolution de 2048 pixels
carrés au lieu des 512 proposés au maximum par le constructeur. Le débridage d’un tel
échantillonnage est à négocier avec le constructeur. Le GPU déporté traite ici un
volume de 6000 coupes avec cette résolution, au lieu de 700 coupes sur la station du
constructeur. Les capacités de calcul et de mémoire de la machine permettent
d’effectuer cette reconstruction de manière fluide et en temps réel.

La Wii-Mote contient également une Caméra infrarouge qui
détecte la position de la caméra dans l’espace par triangulation avec deux LED (light-emitting Diode) infrarouges situées
sur la même ligne verticale que l’ordinateur.
Après une mise en relation de chaque objet 3D avec une
manette WiiMote, la navigation à l’intérieur des objets 3D peut
commencer.
La manette permet de faire tourner le modèle, de le manipuler,
et de zoomer pour se rapprocher du squelette et mieux observer
les signes sémiologiques qui deviennent alors de véritables
cibles radiologiques à explorer.

Fenêtrage rapide pour séparer l’analyse du squelette maternel de celle du squelette
fœtal. A ce stade, les contours osseux peuvent être détectés pour former des surfaces
vectorielles.

Une autre télécommande peut manipuler le point de vue de
l’utilisateur (comme si la caméra se déplaçait par rapport à
l’objet 3D) et permettre de voyager véritablement à travers le
corps humain de manière intuitive.
Ainsi, ce n’est plus tant la reconstruction 3D qui devient utile,
que la manipulation des informations pour parvenir plus vite
à un diagnostic, et explorer le corps sous de nouveaux angles
de vue.

La reconstruction effectuée permet d’exploiter les images avec un rendu très réaliste,
et la navigation au sein du squelette fœtal est fluide et rapide

Pour résoudre les problèmes de limitation d’accès à ces
machines, un accès distant par une simple ligne ADSL équipée
d’IP fixe est possible. La machine prend alors le nom de GPU
déporté, et autorise le chargement simultané de plusieurs
séries de données de patients par plusieurs praticiens en
même temps pour un traitement en temps réel.
Le gain de temps et de qualité ainsi obtenu n’est pas négligeable pour le patient qui peut bénéficier d’une plus large part
de temps médical pour la discussion, et d’un support visuel
intelligible pour lui.
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La télécommande sans fil Wii-Mote et un navigateur 3D du squelette fœtal. Le fœtus
visible ici présente une forme particulièrement sévère de nanisme.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Restitution d’image stéréoscopique
Les téléviseurs 3D avec lunettes fréquentielles ou verres polarisant permettant de retrouver une vue en relief sont désormais
en vente dans tous les magasins HiFi.
Le principe est simple, en présentant à chaque œil une image
différente, le cerveau retrouve des informations de stéréotaxie lui permettant de calculer des profondeurs dans l’image
et d’avoir une sensation d’observation réaliste d’une scène
en trois dimensions. C’est ce que l’on appelle de la 2D ½. Pour
celui qui n’est pas équipé de lunettes, l’image paraît floue, et
les contours sont dédoublés.
De plus en plus de constructeurs sont en cours d’élaboration
d’écrans à vision 3D sans lunettes, basés sur les principes
optiques de l’holographie. Toshiba a annoncé la sortie d’un
tel matériel pour début 2012. Si les coûts de ce type d’appareil, pour le moment prohibitifs car la plupart sont encore
fabriqués à la main, l’industrialisation d’un prototype devrait
certainement les rendre accessible demain.

Imagerie prénatologique
Biomorphologie fœtale
Les outils de reconstruction 3D permettent d’obtenir une
reconstruction de la surface des organes ou du corps fœtal,
comme nous l’avons vu précédemment (2). Ainsi, la morphologie fœtale externe devient accessible et intelligible. Or, le
fœtus est fait à plus de 80 % d’eau (variable en fonction du
terme), alors que chez l’adulte nous ne sommes constitués
que de 63 % d’eau. Les tissus graisseux et osseux s’équilibrant à peu près en densité au troisième trimestre, une

Les parents qui demandent aujourd’hui la photo de leur fœtus
en 3 dimensions avant la naissance, demanderont certainement demain l’accès à plus de réalisme, et toujours plus de
sensations pour interagir avec leur enfant avant qu’il ne soit
né. Et d’autre part, la possibilité pour les praticiens de mieux
apprécier les distances et de pouvoir différencier différents
plans lors de la restitution de l’image améliore généralement
le confort d’utilisation des objets 3D.
L’enseignement bénéficie également de ce mode de restitution de l’image qui, outre son aspect ludique apporte la
possibilité pour les étudiants de réellement voyager à travers
le corps humain, et de pouvoir réaliser de véritables « dissections virtuelles ».

Affichage stéréoscopique avec lunettes en verre polarisé sur une
station de traitement (Personnal Space Technologies) permettant la
manipulation des objets 3D. Les mains de l’opérateur disparaissent
sous l’écran et tiennent des balles à multiples facettes qui sont filmées
par une petite caméra située sous l’écran pour donner à l’opérateur la
sensation de manipuler directement les objets 3D à la main avec une
correction des distances par l’ordinateur pour caler la perception
visuelle sur la perception proprioceptive.

Un logiciel de contourage de la tête fœtale permet d’obtenir un maillage vectoriel du
fœtus. Cette procédure est automatisable.

Le fœtus, une fois intégralement contouré, peut être associé à un squelette de
déformation pour permettre son animation et le suivi de comportements
biomécaniques
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approximation de 1g pour 1 cm3 est autorisée, et la détermination du volume fœtal permet ainsi une estimation de son
poids bien plus réaliste qu’en échographie (18).
L’estimation volumique directe est en effet plus pertinente
dans notre série que la mesure du fémur combinée au diamètre
bipariétal et autres circonférences céphaliques et abdominales.

Reconstruction 3D du canal de naissance

A gauche, vue de face du petit bassin féminin, à droite vue de dessous. Les organes du
petit bassin féminin sont représentés en couleurs arbitraires, avec les trois
compartiments : rectum (marron) et sphincter anal (rouge) en arrière, vagin (violet), et
vessie / urètre (jaune), bassin osseux (blanc), muscles élévateurs de l’anus (bleu clair),
muscle obturateur interne (rose clair), muscle iliaque (rose foncé), et muscle psoas
(bordeaux).

Qui n’a jamais rêvé de voir un canal de naissance ? Les théories vont et viennent sur la mécanique obstétricale, basées
tantôt sur des fantasmes, tantôt sur un travail de dissection
acharné, mais toujours au mieux basées sur un empirisme
dépendant de l’expérience réelle de l’auteur (19-21).
Comment ne pas imaginer mieux observer un canal de naissance qu’en 3D à partir d’imagerie ? Comment ne pas considérer
la mécanique obstétricale pour ce qu’elle est : une combinaison d’acteurs interagissant au moyen de forces pour réaliser
un processus naturel.
Comment ne pas avoir envie de représenter chacun de ces
acteurs et de simuler l’action qu’ils peuvent avoir chacun, au
moyen de forces appliquées sous forme de petits vecteurs ?
Les maillages vectoriels permettent ce petit miracle, et nous
renvoient à l’humilité de l’observateur devant un phénomène
somme toute assez grossier : tout n’est qu’affaire de muscle
et de propriétés élastiques des tissus. Connaissant ces données,
il est envisageable de simuler tout processus biomécanique.
Nous savons que le canal de naissance est constitué de parties
osseuses (22,23), par définition repères fixes ou présentant très
peu de mobilité au niveau du bassin, et de parties molles, dont
certaines sont paires et symétriques et d’autres non.

8

A gauche, vue de dessous du petit bassin féminin, à droite, vue supéro-antérieure
gauche. Vessie et vagin ont été masqués pour montrer le sinus urogénital, situé entre
les faisceaux pubo-coccygiens des muscles élévateurs de l’anus droit et gauche,
figurant ainsi la zone du périnée offrant le moins de résistance. C’est à travers ce sinus
urogénital que la tête de l’enfant devra passer lors de l’accouchement.

A gauche, la vessie est affichée en mode filaire (jaune), l’utérus est vu en violet clair
avec un effet de transparence, et la tête fœtale est figurée à l’intérieur de l’utérus. Sur
cette image, il est nettement visible que la vessie s’interpose entre le pubis et la tête
fœtale, servant ainsi de « coussin » à la tête fœtale lorsqu’elle est pleine, et expliquant
également les sollicitations vésicales importantes au cours du 3ème trimestre. A droite,
la vessie est masquée, et l’utérus est cette fois représenté en mode filaire. Les branches
pubiennes sont rendues légèrement transparentes. Le col utérin est visible, légèrement
dévié à droite.

Le canal de naissance est une entité non visible directement
en imagerie. Mais il peut néanmoins être reconstruit en suivant
les contours de l’utérus jusqu’à son entrée au détroit supérieur, en poursuivant sa délimitation en passant à tous les
endroits théoriques présentant une mobilité jusqu’au détroit
inférieur.
Son aspect de tunnel permet de simplifier la simulation des
contraintes sur ces parois et d’interpréter les mouvements de
chaque structure qui se trouve sur ce passage.

en avant. Ce rétrécissement est longé latéralement par les
muscles psoas, dont on comprend alors la capacité à influencer
la présentation fœtale à l’engagement grâce à l’utilisation de
postures, par un effet possible de levier. Ce rétrécissement
est quantifié par l’indice de Magnin sur une pelvimétrie, représentant la somme du diamètre promonto-rétro-pubien et du
diamètre transverse médian. Cet indice est jugé normal audessus de 23 cm et défavorable en-dessous de 20 cm.

Ce que l’on constate immédiatement en observant ce canal
de naissance, c’est la présence de deux rétrécissements
comme repères majeurs de risque de dystocie.
Le premier rétrécissement, le plus haut situé, correspond au
détroit supérieur osseux, suivant les lignes innominées depuis
le promontoire du sacrum vers la partie supérieure du pubis

Le second rétrécissement correspond à deux indices cliniques
principaux :
• L’indice mixte de FERNSTRÖM : c’est la somme du bisciatique, du bi-ischiatique et du sous-sacro-sous-pubien.
Cet indice est en moyenne égal à 31,5 cm. La voie haute est
à envisager pour des valeurs inférieures à 29,5 cm
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• L’indice du détroit inférieur de NICHOLSON : c’est le
produit du diamètre coccy-pubien par le diamètre bi-ischiatique. Cet indice est en moyenne égal à 110 cm. Une dystocie
est probable au-dessous de 90 cm.

Le canal de naissance est cette fois-ci superposé aux parties molles du périnée moyen
et profond. A gauche, vue de dessous montrant la situation du canal de naissance.
L’intérieur du canal apparaît noir. A droite, le canal de naissance est représenté en
mode filaire, et l’on voit la position des ligaments sacro-tubéreux, des ligaments sacroépineux, et du raphé médian (les trois sont en vert)

A gauche en vue supérieure et à droite en vue de face, le canal de naissance est figuré
en mode filaire. Les rapports du canal de naissance avec l’appareil musculo
ligamentaire et le côlon sigmoïde sont nettement visibles. Sur la vue supérieure (à
gauche), le rectum (marron) prolongé par le canal anal et le sphincter anal (rouge)
plonge dans la fente rectale entre les faisceaux pubo-coccygiens du muscle élévateur de
l’anus.

Reconstruction 3D du canal de naissance proprement dit (rose pâle), prenant en
compte tous les acteurs du petit bassin, et toutes les zones où la tête fœtale peut
passer (rotation des vues à 360 degrés). Sur l’une des vues, les os iliaques sont affichés,
mais le sacrum est masqué, pour permettre de visualiser un renflement du canal situé
entre le détroit supérieur et le détroit moyen. La première observation marquante sur
cette reconstruction est l’empreinte des muscles psoas (bordeaux) et iliaques (rose
foncé) sur le canal de naissance. La seconde observation est la présence de deux
rétrécissements du canal de naissance de part et d’autre du renflement observé entre
le détroit supérieur et le détroit moyen qui constituent les zones à plus grand risque de
dystocie osseuse.

Une vue supérieure depuis l’intérieur du canal de naissance, regardant vers le détroit
inférieur. L’avant est en haut. Les structures visibles dans la lumière sont les structures à
écarter pour permettre le passage de la tête fœtale. A gauche, avec opacité maximale de
la paroi du canal de naissance, à droite, avec un léger degré de transparence sur la paroi.
Ce type de point de vue représenterait celui que nous aurions si nous étions à la place
d’un fœtus en présentation de la face. Sur l’ image de gauche, il faut retenir que tout ce
qui est visible va être repoussé à l’extérieur du canal de naissance au moment de la
descente de la tête entre le détroit moyen et le détroit inférieur, expliquant ainsi la
vidange du rectum (marron), le passage des fibres du muscle élévateur de l’anus (bleu
clair) d’un plan horizontal à un plan vertical, et le refoulement du sphincter anal (rouge)
vers le bas et l’arrière.

Simulation d’accouchement
Rapports des muscles psoas (bordeaux) et iliaques (rose foncé) avec les repères osseux
du bassin (blancs). A gauche, seule l’aile iliaque gauche est visible, le canal de
naissance (rose pâle) étant rendu légèrement transparent. A droite, le sacrum et la
tête fémorale droite sont représentés mais l’aile iliaque droite est masquée. Les
muscles ilio-psoas s’insèrent sur le petit trochanter, et sont rigidifiés lors d’une la
flexion de la cuisse sur le tronc ipsilatéralement, ou mous en cas d’extension de la
cuisse. Mécaniquement, ces muscles entraînent donc un effet de levier qui s’exerce
directement sur la tête fœtale avant l’engagement. Si l’on prend donc en compte la
position placentaire et la rotation exacte de la tête fœtale à ce moment, une posture
pourrait théoriquement agir efficacement pour aider la rotation céphalique.

Une fois franchie l’étape des reconstructions statiques, décrivant néanmoins assez bien les acteurs à mettre en présence,
la simulation proprement dite peut commencer.
Le premier paramètre nécessitant une prise en compte urgente
est la détection d’une dystocie osseuse potentielle.
En effet, dans n’importe quelle autre espèce de mammifère,
la mobilité du sacrum, généralement prolongé par une queue,
combinée à un cerveau de volume plus adapté aux dimensions du bassin maternel que chez l’être humain rend la
mécanique obstétricale plus simple.
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Les dystocies mécaniques sont en effet plus fréquentes dans
l’espèce humaine que dans les autres espèces car l’évolution
du bassin depuis que l’Homme s’est mis debout a conduit à
transformer le canal de naissance en un cylindre coudé (24-27),
et que l’évolution parallèle du cerveau est allée vers un accroissement de son volume (28-30).

Les normales sont affichées en chaque point du maillage. Les normales aux points
de collision sont également représentées. Logiciel Pelvitest™

Reconstruction 3D d’un bassin rétréci latéralement de type androïde, et simulation
du passage du fœtus dans la filière pelvi-génitale.

Simulation en détection de collision, où la tête fœtale tombe dans le bassin osseux
maternel à la manière d’un « ballon de basket ». Il s’agit d’une tête de fœtus
macrosome que l’on tente de faire passer à travers le bassin rétréci d’une autre
patiente. Le modèle présenté ici est issu du logiciel Pelvitest™
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Ces dystocies peuvent être responsables d’ischémies si la
pression intracérébrale dépasse la pression artérielle systolique, ou bien d’hémorragies, par cisaillement de petits vaisseaux
le long des lignes de forces qui s’exercent sur les os du crâne
mobiles.
La première conséquence de ces difficultés pour accoucher
est une incidence d’hémorragies cérébrales d’environ 46 %
détectées par IRM systématique réalisée dans les 72 heures
après des accouchements dont l’APGAR des enfants était
normal (9 ou 10) à la naissance (31-33).
Ces données nouvelles sur la périnatalité permettent de mettre
en lumière le rôle central de l’imagerie pour évaluer au minimum
les situations traumatiques, le score d’APGAR devant désormais être vu comme un moyen de stadifier les conséquences
grossièrement visibles de l’impact neurologique mécanique,
mais probablement pas des conséquences à plus long terme (34).
La confrontation de la tête au bassin osseux maternel par
simulation en détection de collision permet d’estimer les
risques de blocage de la tête fœtale à cause d’une disproportion osseuse entre l’une et l’autre (35). Cette confrontation
aboutit à un score pour toutes les présentations céphaliques
possibles, et à une estimation du remodelage nécessaire de
la tête pour permettre son passage.
Ainsi, plus la déformation de la boîte crânienne est nécessaire
pour permettre le passage de la tête à travers le bassin maternel,
plus l’on peut imaginer que le cerveau situé à l’intérieur de
cette enceinte rigide déformable sera soumis à des lignes de
force.
La simulation prenant en compte la mobilité des os du crâne
fœtal est également possible. De même que la simulation des
contraintes exercées sur les parties molles.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Oxymétrie fœtale non invasive par IRM

Lactatémie fœtale non invasive par IRM

L’IRM est aujourd’hui fonctionnelle, grâce à l’exploitation
d’une propriété magnétique de l’hémoglobine qui peut changer
en fonction de son degré de saturation en oxygène dans le
sang. Ce phénomène, appelé effet BOLD (Blood Oxygen Level
Dependant), est mesurable en termes de signal, et mis à profit
en IRM neurologique fonctionnelle pour voir les zones du
cerveau bénéficiant d’un apport plus important en sang frais
oxygéné. Le sang est alors utilisé comme contraste naturel
endogène. A l’inverse, une désaturation artérielle en oxygène
de l’hémoglobine entraîne également une perte de signal
mesurable, et proportionnelle à la désaturation. La séquence
utilisée est apelée écho de gradient T2, ou encore T2* (T2
étoile).

La mesure des lactates fœtaux présente déjà un intérêt connu
par rapport à la mesure du pH. En effet, en conditions d’anoxie,
le cycle de Krebs s’arrête et la voie de la glycolyse anaérobie
est utilisée pour renouveler les stocks énergétiques au niveau
cellulaire. Il y a alors apparition de lactates et d’ions H+ (acide
lactique). Mais l’hémoglobine fœtale ayant un fort pouvoir
tampon, le pH fœtal reste normal tant que les capacités tampon
de l’hémoglobine ne sont pas dépassées (42,43).

Ce phénomène peut être mis à profit par la détection des changements de saturation artérielle en oxygène chez le fœtus.
Ce fait a déjà pu être largement vérifié chez l’animal (36-39), et
pourrait bientôt se traduire par des tests fonctionnels placentaires (40,41).

A gauche, imagerie en écho de gradient T2 native montrant la zone d’intérêt, centrée
ici sur le fœtus de rat. A droite, une imagerie paramétrique, avec une sommation sur
30 secondes de la même image. Une désaturation se traduit sur ce type d’image par
un noircissement de la zone d’intérêt en cas de désaturation artérielle en oxygène.

Fabrication de l’image paramétrique. La décroissance du signal au cours du temps
peut être plus ou moins rapide et conditionne le temps au bout duquel le signal a
perdu les 2/3 de sa valeur initiale, appelé « le temps de relaxation en T2* ». Lors d’une
hypoxie, ce temps de relaxation T2* est plus court qu’en normoxie (la courbe « se
creuse » plus vite) et correspond à la classe rouge sur le diagramme.

Les moyens actuels de mesure des lactates fœtaux nécessitent une procédure invasive, au cours de laquelle 5 microlitres
de sang sont recueillis sur le scalp fœtal et la mesure effectuée sur un lactatomètre à spectrométrie infra-rouge. Cette
procédure nécessite que les membranes soient rompues, et
le temps de recueil de cette information, installation comprise,
est rarement inférieur à 5 minutes.

Localisation d’un voxel sur une imagerie en coupes. Ce repère (rose)
correspond à la face d’un cube au sein duquel sera effectuée la mesure
globale du spectre des molécules contenant de l’hydrogène.

Spectrométrie proton à 4,7 Teslas chez le fœtus de rat (INRA de Theix). En
normoxie, la ligne de base est très tranquille (courbe du bas). Dès le
passage en hypoxie (courbe du haut), la ligne de base s’agite, comme
autant de molécules qui apparaissent à cause de l’adaptation métabolique
nécessaire. Les deux courbes sont recalées facilement grâce au grand pic de
l’eau (au milieu de chaque spectre). En hypoxie, le pic de lactates sort alors
du bruit de fond à 1,33 ppm. Ici, un pic correspondant à une concentration
de lactates de 4,5 mmol/L.
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En RMN, la spectrométrie proton permet de mesurer le lactate
de manière localisée et ne requiert aucune procédure invasive. La faisabilité de sa détection a déjà été prouvée sur
modèles animaux (44-46) et chez le fœtus humain (47-51).
Le lactate, non détectable en conditions physiologiques, fait
apparaître un pic de résonance vers 1,33 ppm dont l’aire sous
la courbe permet de quantifier sa concentration dans le voxel
considéré.

pic très stable, quel que soit le pH, tandis que la phosphocréatine voit son pic se décaler de manière très corrélée au
pH. La mesure de la distance entre la Pcr et le Pi se nomme «
décalage chimique » σ, et permet d’en déduire le pH par la
formule :
pH = 6,73 + log( σ -3.37)/(5.66- σ )
De nombreux paramètres biochimiques témoignant de l’adaptation fœtale sont donc accessibles à une exploration non
invasive par spectroscopie (59-69), potentialisée par la mise en
résonance de plusieurs noyaux (70, 71).

pH et Réserves énergétiques fœtales
explorées par spectrométrie de RMN
La résonance magnétique permet d’explorer tout noyau de
numéro atomique impair et présent à l’état naturel dans un
organisme vivant. C’est le cas de l’hydrogène qui est le plus
abondant, mais c’est également le cas du phosphore 31 que
l’on retrouve à l’état naturel dans l’organisme.
L’exploration du phosphore 31 permet d’observer toutes les
liaisons riches impliquées dans le stockage énergétique, et
très étudiées sur le plan nutritionnel (52-54).
Ainsi, les réserves énergétiques fœtales, dans le cas normal
ou pathologique (tel qu’au cours de retards de croissance
intra-utérins) peuvent être mesurées et suivies dans le temps.
L’aire sous la courbe donne la concentration tissulaire, et la
spécialité est identifiée par la distance qui sépare son pic de
la référence.
Une autre donnée intéressante issue de ce genre de mesure
est la détermination du pH fœtal en repérant la distance sépar a n t l e p i c d e P y r o p h o s p h a t e i n o rg a n i q u e ( P i ) d e l a
phosphocréatine (Pcr) (55-58). En effet, le pyrophosphate a un

Les spectres foetaux en resonance magnétique du Phosphore en normoxie et en
hypoxie. Le spectre A n’est pas localisé (et enregistre les changements chez la mère et le
fœtus), tandis que les spectres B et C sont localisés sur les fœtus. Le pH du fœtus de rat
passe ici de 7,18 en normoxie à 7,01 après 37 minutes d’hypoxie.
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Exploration de l’anatomie structurale
utérine
Comme nous l’avons vu pour le cerveau, l’imagerie en diffusion permet de faire le tracking de faisceaux de fibres longues,
tels que les neurones. C’est aussi vrai pour l’utérus, au sein
duquel nous pouvons visualiser avec la même méthode l’agencement des fibres musculaires de l’utérus (72).
Depuis les travaux de dissection anatomique d’Hélie et
Chenantais en 1864, l’architecture du muscle utérin au cours
de la grossesse est connue avec précision (73). Ces travaux ont
ensuite été repris par de nombreux auteurs, mais jamais revérifiés.
Pendant la grossesse, les cellules musculaires lisses du
myomètre vont croitre, et leur nombre va augmenter. Leur taille
est d’environ 40 micromètres en début de grossesse, et peut
atteindre jusqu’à 500 micromètres en fin de gestation. Le troisième trimestre de la grossesse est la meilleure période pour
distinguer les différentes couches qui le composent :
• Couche externe de cellules longitudinales
• Couche moyenne plexiforme qui contient un riche réseau
vasculaire veineux
• Couche interne de cellules transversales.

Dessin de l’agencement des fibres utérines sur des pièces de dissections de femmes
enceintes décédées en couches. Les couches superficielles et profondes sont arrangées
de manière complexe mais pas au hasard.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Au sein de ces couches concentriques, les cellules s’organisent en faisceaux séparés par du tissu conjonctif.
La possibilité d’explorer en imagerie la structure des fibres
utérines permet d’accéder à une donnée structurale capitale
pour rendre la simulation des contractions utérines réaliste.
Chacune des fibres peut en effet être adjointe d’un petit vecteur
de force pour anticiper l’effet d’une contraction du groupe
musculaire considéré (voir chapitre sur l’élastographie du
muscle utérin).
De nombreuses études concernant la modification de la structure du muscle utérin par diverses pathologies sont à réaliser,
comme par exemple en cas d’utérus polymyomateux (voir plus
loin, article sur les nouvelles perspectives de l’imagerie en
gynécologie).

Elastographie dynamique de la contraction
utérine
Coupe frontale en IRM pondérée en diffusion d’un uterus à 30
semaines de grossesse, avec un foetus visible en position céphalique
et dos à gauche. Cette image provient du protocole d’études sur le
développement des efférences nerveuses cérébrales (PHRC DENCER).

L'élastographie est un procédé nouveau de traitement de
l'image échographique simple et non invasif qui permet d'obtenir une information sur l’élasticité relative des tissus affichés
d’une même coupe.
L’élastographie dynamique mise au point par l’institut Langevin
et présente dans le cœur des appareils d’échographie proposés
par Supersonic Imagine permet de mesurer de la rigidification musculaire lors de la contraction de manière quantitative
et très précise grâce à une onde calibrée qui « explore » la
rigidité des tissus biologiques (74,75).
Cette méthode permet même de visualiser directement les
faisceaux de fibres se contracter de manière différentielle, et
de voir évoluer la contraction au cours du temps. La méthode

Une détection des fibres utérines a été lancée à partir des bords de l’utérus.
Les couches de fibres concentriques en provenance du col, ainsi que les groupes de
fibres en provenance de chaque corne utérine peuvent ainsi être mis en évidence. Les
données sont concordantes avec celles observées par Hélie et Chenantais en 1864.

A gauche, aspect d’une contraction utérine en élastographie dynamique, ou la
pression moyenne dans le cercle est mesurée à 56 KPa. A droite, aspect du myomètre
(couche hypoéchogène horizontale) pendant la phase de repos, avec pression
moyenne mesurée à 19 KPa.
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de référence est le tocogramme pneumatique, dont le capteur
offre une mesure d’une fiabilité toute relative, selon que la
sangle qui le maintien sur le fond utérin est plus ou moins
serrée, et que le terme est plus ou moins avancé.
L’élastographie dynamique résout tous ces problèmes, puisqu’elle permet de localiser les contractions, et donc d’être
certain qu’il s’agit de contractions utérines, de mesurer leur
force de manière superposable au ressenti de la patiente, et
ce quel que soit le terme.
L’exploration des conditions de menaces d’accouchement
très prématuré ou de fausses couches tardives devient possible,
ainsi que l’observation de l’efficacité thérapeutique.

Elastographie statique du col utérin
Le procédé d’élastographie dite « statique », mis au point par
la société Hitachi à travers leur algorithme de post-traitement
d’image ECAM (extended combined autocorrelation method).
Les principes de l’élastographie statique sont basés sur une
compression extrinsèque légère et rapide par de petits mouvements imprimés à la sonde par l'opérateur, qui vont produire
une compression à l'intérieur du tissu. Un algorithme calcule
alors les déplacements des tissus le long d'une ligne de tir
ultrasonore pour établir un profil selon l'axe de compression
que l'on nomme élastogramme.
L'élastogramme représente la distribution des profils d'élasticité de chaque tissu présent sur l'image. Il est ensuite converti
en une image colorimétrique qui se superpose par transparence à l'image en mode B. La dureté du tissu est affichée
dans une gamme de couleurs allant du rouge (le plus mou) au
bleu (le plus dur) en passant par le vert pour les composantes
moyennes. Ce code couleur est arbitrairement choisi. Au
Japon, le rouge incarne la sincérité et le bonheur, ce qui
explique la raison de ce choix pour ne pas caractériser la
dureté qui est souvent l'apanage des tumeurs malignes, notamment en sénologie.
La compatibilité de l'élastographie avec une sonde endovaginale rend désormais possible l'exploration endocavitaire
du col utérin et permet d’observer une preuve en image de la
perception que palperait le toucher vaginal.
Pour ce qui est de l’élastographie statique, il s’agit d’une
imagerie relative. Il importe donc de bien suivre les recommandations du constructeur pour la conduite de l’examen, ou
de venir se former dans l’un des centres habitués à cette technique pour pouvoir l’exploiter pleinement.
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La sonde vient au contact du col utérin. La courbe verte montre le diagramme des
mouvements effectués avec la sonde et qui permettent de sélectionner l’image la plus
discriminante pour la mesure. Lorsque le col est tonique, comme ici, l’énergie du
mouvement imprimé par la sonde est intégralement transmise d’une berge à l’autre,
et l’élasticité relative des deux berges est comparable. Lorsque l’on fait le rapport des
mesures sur chaque berge, l’index d’élastographie est mesuré à 1,73. Le col est tonique.

Cas d’un col très ramolli. L’énergie du mouvement imprimé à la sonde est alors
absorbée par la berge antérieure, au contact de la sonde, et n’est pas transmise à la
berge postérieure. La berge antérieure apparait donc rouge-vert (molle), et la berge
postérieure apparait très bleue (dure). Cela peut sembler paradoxal puisque les deux
berges sont censées avoir la même élasticité, mais en réalité, ce différentiel est lié à la
technique d’élastographie statique et reste logique.

Dans l’exemple du col utérin, l’état de maturation de celui-ci
conduit à un ramollissement perceptible au doigt, par coupure
enzymatique des fibres du tissu conjonctif qui le constituent.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Imagerie perpartum
Partogramme en échographie 4D
translabiale
Le risque de survenue d’un problème mécanique se suspecte
devant une anomalie au cours de la surveillance du travail. La
possibilité de disposer d’un outil pour vérifier de façon objective, reproductible et non invasive le bon déroulement du
travail est donc une aide précieuse.
Depuis les travaux de l’australien HP Dietz (76), l’échographie
translabiale permet de suivre la descente de la tête fœtale par
rapport au bord inférieur du pubis, et de diagnostiquer l’engagement de la tête fœtale. Ce type d’échographie est simple
à réaliser et peut se faire sur tout type d’appareil.
Le Voluson i de General Electrics contient un logiciel spécifique qui permet de suivre le travail par un examen horaire de
quelques secondes avec une sonde 4D, et d’observer de
nombreux critères pronostiques de l’accouchement en cours
de travail (77-81).
Le suivi du travail se fait par le repérage de la hauteur de la
présentation par rapport au bord inférieur du pubis. Ainsi, les

contours osseux de la tête fœtale sont suivis, et la distance
ainsi que l’angle constitué entre l’apex céphalique et la droite
perpendiculaire à l’axe pubien passant au bord inférieur du
pubis sont suivis.
Cette droite correspond à peu près au détroit supérieur, et si
la tête fœtale a passé cette ligne, la présentation peut être
considérée comme engagée. Cet examen correspond à une
sorte de « signe de Démelin » échographique.
Trois centimètres sous le niveau de cette ligne, si l’on trace
une nouvelle ligne parallèle à la première, celle-ci passe à peu
près par les épines sciatiques, signant la descente au niveau
du détroit moyen.
Si ce repère est atteint, les extractions instrumentales sont
permises, et l’échographie permet de lever immédiatement
le doute entre une bosse séro-sanguine sur une tête bloquée
au détroit supérieur, et une tête effectivement descendue au
détroit moyen. Cela permet de documenter le bien-fondé d’une
extraction instrumentale en cas de problème médico-légal.

Surveillance de la dilatation cervicale
en 4D
L’échographie translabiale avec une sonde 4D permet de suivre
la dilatation du col sans faire de geste endo-utérin (82), ce qui
peut être appréciable pour conserver dans le dossier la trace
de l’avancement de la dilatation, mais peut également rendre
des services en cas de rupture des membranes avant travail
ou en l’absence de péridurale pour le confort des patientes.

Surveillance du travail avec le logiciel Sonocad Labor du Voluson i. A gauche, la tête
n’est pas encore engagée car elle ne dépasse pas la ligne passant au bord inférieur du
pubis. A droite, la tête s’est engagée au détroit supérieur, mais n’a pas encore atteint le
détroit moyen car elle n’est descendue que de 2,3 cm sous le repère du détroit supérieur.

Lors de l’interprétation, toutes les données concernant le col
sont accessibles : sa longueur, son épaisseur, sa dilatation à
l’orifice interne comme à l’orifice externe, la formation du
segment inférieur, mais également sa consistance sur certaines
machines désormais.

Evaluation 3D translabiale de la
dilatation cervicale. A gauche, le
mode triplan permet de recaler la
coupe dans le bon plan, à droite, le
mode TUI (Tomographic Ultrasound
Imaging) permet d’observer des
coupes frontales du col depuis
l’orifice interne jusqu’à l’orifice
externe et d’apprécier son épaisseur.
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Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Chevauchement des sutures et remodelage
en 4D
La présence d’une dystocie mécanique, se traduisant souvent
par l’apparition d’un modelage céphalique excessif après une
attitude attentiste, peut être évaluée par la mesure objective
du degré de chevauchement des sutures. Ce critère doit être
confronté à l’efficacité de ce remodelage sur la descente de
la présentation dans les temps, et également sur la hauteur
atteinte au moment de l’interprétation.
Dans certaines situations, lorsque le chevauchement sera
jugé important et la présentation encore haute, ou ne progressant pas suffisamment rapidement, une extraction acrobatique,
comme celles qui n’ont plus cours aujourd’hui, pourra être
évitée.

Estimation et suivi de la bosse
sérosanguine en échographie
volumétrique
La sonde 4D disposée en translabial permet non seulement
de repérer la présentation, sa hauteur, et la dilatation cervicale, mais elle permet également de reconstruire en quelques
secondes les contours d’une bosse séro-sanguine, et d’estimer son volume.
Il est certain que ce critère, souvent sous-estimé car la mise
sous pression de la bosse peut faire confondre son contact
avec celui du crâne au toucher, est directement proportionnel
à l’intensité des contraintes de pression combinée à leur durée
d’application sur le cuir chevelu.
L’évaluation du volume de la bosse permet d’estimer la spoliation sanguine déjà présente, et de choisir l’instrument le plus
adapté en cas de nécessité d’extraction instrumentale avec
une vision claire de la hauteur réelle de la présentation et des
risques d’aggraver un décollement sous-cutané céphalique
en cas d’utilisation d’une ventouse obstétricale.

Volumétrie d’une bosse séro-sanguine de faible importance

Imagerie post-partum
Qualité du globe utérin

Stades évolutifs d’un chevauchement des sutures crâniennes chez une quatrième pare.
En haut, la présentation a atteint le détroit moyen sans encombre. En bas, quelques
minutes plus tard, un chevauchement des sutures d’environ 8mm apparaît, mais la
présentation est au détroit inférieur et la patiente expulse sans extraction
instrumentale ni problème un enfant présentant un périmètre crânien au 85ème
percentile.
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La qualité du globe utérin s’évalue habituellement par la palpation effectuée par un membre de l’équipe obstétricale. Cette
palpation apprécie si le globe est « tonique » ou « mou », ce
qui est typiquement exploré par l’élastographie. Nous avons
donc mesuré en élastographie dynamique la qualité du globe
utérin, et retrouvé des valeurs d’en moyenne 35 KPa pour un
globe de bonne qualité.

Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique

Mesure de la pression régnant dans le muscle utérin en post-partum immédiat
(1H30 après l’accouchement, sous syntocinon) en élastographie dynamique

Cette méthode est encore en cours d’évaluation, mais pourrait dans un avenir proche constituer la méthode de référence
pour juger de manière objective et reproductible de la qualité
du globe utérin, en justifiant alors la délégation de cette compétence au personnel chargé de la surveillance des paramètres
cliniques en salle de soins post-interventionnelle par exemple.
Cela éviterait bien des retards de prise en charge après les
césariennes programmées par exemple.
Il faudra toutefois avoir été formé à la méthode de mesure,
qui dépend de l’orientation de la sonde par rapport aux fibres
musculaires utérines, et nécessite une standardisation de la
pratique de la mesure pour rester reproductible.

Imagerie des releveurs de l’anus
Ce fait est déjà connu, l’étirement des muscles releveurs de
l’anus est important au cours de l’ampliation périnéale, et
l’enjeu est de ne pas dépasser le point de rupture de ces
muscles lors de l’accouchement (83-85).
Si l’élastographie permettra peut-être d’explorer les propriétés
mécaniques du muscle releveur de l’anus, l’échographie 3D
translabiale permet déjà une exploration de l’ensemble des
structures périnéales et d’en faire le bilan en post-partum,
avec une précision désormais proche de celle de l’IRM (86-91).

Echographie 3D du périnée reconstruit à l’étage des releveurs. A gauche, patiente
nullipare, les faisceaux pubo rectaux et pubo-coccygiens du muscle élévateur de
l’anus sont bien visibles et charnus, entourant les trois compartiments et délimitant
ainsi le sinus urogénital et la fente rectale. Nous distinguons très nettement l’anus en
bas de l’image entouré de son sphincter (anneau hypoéchogène), le vagin au milieu
avec sa forme caractéristique en « H » à ce niveau, et l’urètre en haut (rond
anéchogène sur lequel est centré le point de pivot du volume). Le shincter anal est
bien régulier. Au centre, le sphincter anal est irrégulier (témoignant d’une lésion
partielle à ce niveau), et les faisceaux du muscle élévateur sont mal identifiés et
grêles. Par ailleurs, le sinus urogénital est très élargi. A droite, le sphincter anal est
grêle et a perdu sa forme ovalaire. Une désinsertion du faisceau pubo-rectal droit est
visible, avec un défect latéral droit très net du paravagin.

Avec une formation adaptée, le bilan des lésions périnéales
peut alors devenir l’affaire de tout praticien disposant d’un
appareil d’échographie adéquat dans son cabinet pour faire
un bilan lésionnel simple et orienter la prise en charge postpartum de la patiente.
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Fertilité

Troubles ovulatoires
et stimulation simple de l’ovulation
par gonadotrophines
Hélène Creux -

S e r v i c e d e G y n é c o l o g i e - O b s t é t r i q u e d u P r o f e s s e u r D o m i n i q u e D a l l a y, C H U d e B o r d e a u x

résumé
Les troubles ovulatoires sont la cause
la plus fréquente d’infertilité féminine.
Le diagnostic d’un trouble ovulatoire et
la recherche de son étiologie se basent
sur l’interrogatoire, l’examen clinique et
les examens complémentaires. La prise
en charge thérapeutique est adaptée
au type de trouble ovulatoire défini par
la classification OMS de 1973. Elle
consiste fréquemment en une
stimulation simple de l’ovulation par les
gonadotrophines. Différents protocoles
de stimulation ont été définis dans la
littérature dans les années 1980. Il
s’agit des protocoles step qui
consistent en l’administration de
gonadotrophines par paliers progressifs
de posologie croissante (step up), ou
décroissante (step down). Cet article a
pour objectifs d’aider le praticien à
établir un diagnostic étiologique de
trouble ovulatoire et de résumer les
différents protocoles de stimulation
simple de l’ovulation par les
gonadotrophines qui sont mis à la
disposition du praticien.

mots-clés
Trouble ovulatoire,
Stimulation simple de l’ovulation,
Gonadotrophines,
Protocoles.
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Introduction
La stimulation simple de l’ovulation est
proposée en cas de troubles de
l’ovulation définis comme l’absence
d’ovulation sur plusieurs cycles
(anovulation) ou comme une ovulation
non satisfaisante à chaque cycle par
anomalie fonctionnelle de la cinétique
folliculaire (dysovulation). Les
pathologies de l’ovulation sont la cause
la plus fréquente d’infertilité féminine.
Elles sont responsables de 30% des
infertilités féminines. Elles sont réparties
en 30% d’anovulations et 70% de
dysovulations.

Comment faire
le diagnostic positif
d’un trouble ovulatoire ?

Les examens complémentaires de
première intention permettant de porter
un diagnostic positif de trouble
ovulatoire sont :
• La réalisation d’une courbe de
température sur 3 mois avec prise de
la température rectale tous les matins au
réveil avant le lever si possible à la
même heure. Elle est dite normale en
cas d’aspect biphasique avec un
décalage thermique d’au moins 0,5°C
entre le 12 ème et le 14 ème jour du cycle
associé à un plateau thermique en phase
lutéale. Elle est dite anormale en cas
d’aspect monophasique. Elle est dite
douteuse en cas de décalage thermique
inconstant, retardé ou lent ou de plateau
thermique court. L’intérêt de cet examen
est actuellement discuté par de
nombreux praticiens compte-tenu du
caractère fastidieux de sa réalisation et
de son interprétation difficile.

• Le dosage de la progestérone
A l ’ in terrog ato ire, cer tai ns s i gn es
fonctionnels peuvent orienter le
praticien vers un trouble ovulatoire :
irrégularités menstruelles avec spanioménorrhée ou métrorragies, aménorrhée
secondaire, hyperandrogénie clinique
(acné, séborrhée, hyperpilosité, alopécie
des golfes frontaux), mastodynies,
obésité (BMI>29) ou maigreur (BMI<19),
retard pubertaire,…
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plasmatique entre le 20 ème et le 22 ème
jour du cycle. Le cycle est dit anovulatoire en cas de taux de progestérone
plasmatique < 3 ng/mL. L’ovulation est
satisfaisante en cas de taux > 10 ng/mL.
Entre 3 et 10 ng/mL, le cycle est
ovulatoire, mais l’ovulation est non
satisfaisante. Un soutien de la phase
lutéale par microprogestatifs ou hCG
pourra être discuté pour les cycles de
stimulation ultérieurs.

Troubles ovulatoires et stimulation simple de l’ovulation par gonadotrophines

Tableau 2 : Classification OMS des troubles de l’ovulation (1973)

Tableau 1 : Différentes causes de trouble ovulatoire

• Eventuellement, la détection urinaire
du pic de LH qui se fait grâce à des
tests immuno-enzymatiques disponibles
en pharmacie.

SOPK : syndrome des ovaires micropolykystiques, FSH : follicle stimulating hormone,
LH : luteinizing hormone, N : normal(e), OMF : ovaires multifolliculaires,
OPK : ovaires polykystiques.

Comment faire
le diagnostic
étiologique d’un
trouble ovulatoire ?

• La réalisation d’une échographie
pelvienne par voie endovaginale entre
l e 2 ème e t l e 5 ème j o u r d u c y c l e a v e c
compte des follicules antraux de 210 mm. Un diagnostic d’OPK (ovaires
polymicrokystiques) échographique
peut être porté devant une augmentation du volume ovarien (>10 mL), avec
plus de 12 follicules par ovaire infracentimétriques périphériques disposés
en couronne, associée à une hypertrophie du stroma. Un diagnostic d’OMF
(ovaires multifolliculaires) pourra être
porté en cas d’ovaires de volume normal
avec de nombreux follicules infracentimétriques non disposés en périphérie.

• La réalisation d’un bilan hormonal
entre le 2 ème et le 4 ème jour du cycle
comprenant FSH, LH, Estradiol,
prolactine, TSH, T4libre, testostérone
totale, Δ4 androsténédione, +/- AMH,
S-DHEA, 17 OH progestérone.

L e s d i ff é re n t e s c a u s e s d e t ro u b l e
o v u l a t o i re s o n t d é t a i l l é e s d a n s l e
tableau 1.
Le diagnostic étiologique d’un trouble
ovulatoire se base sur la classification
de l’OMS de 1973. Elle distingue 4 types
de troubles ovulatoires (Tableau 2):
• groupe I d’origine centrale dont le
traitement de choix est la pompe à
LH-RH ;
• g ro u p e I I a i d i o p a t h i q u e d o n t l e
traitement de première intention est le
citrate de clomiphène. En cas de nonréponse, une stimulation ovarienne par
gonadotrophines est indiquée ;
• groupe IIb SOPK (syndrome des
ovaires polymicrokystiques), dont le
traitement de 1 ère intention est le citrate
de clomiphène. En cas de non-réponse,
l’orientation thérapeutique se fera vers
une stimulation ovarienne par gonadotrophines ou un drilling ovarien (1). Les
critères de Rotterdam permettant le
diagnostic de SOPK sont détaillés dans
le tableau 3 ;
• groupe III d’origine périphérique (ou
insuffisance ovarienne périphérique).
Une stimulation ovarienne par gonado-

trophines peut être discutée en cas
d’insuffisance ovarienne débutante. En
revanche, en cas d’insuffisance
ovarienne avérée (FSH supérieure à la
normale et/ou AMH effondrée), une
abstention thérapeutique est préconisée
avec orientation du couple vers le don
d’ovocyte ou l’adoption.

Les grands
principes de la
stimulation simple
de l’ovulation
Une stimulation simple de l’ovulation
ne doit être envisagée qu’après avoir
vérifié la perméabilité tubaire bilatérale
par une hystérosalpingographie et la
normalité du spermogramme. Les
indications de la stimulation simple de
l’ovulation sont les troubles ovulatoires
de groupe IIa et IIb en cas d’échec du

Tableau 3 : Diagnostic du SOPK (Rotterdam, 2004)
Au moins 2 des 3 critères
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citrate de clomiphène, les troubles
ovulatoires de groupe I en cas d’échec
de la pompe à LH-RH (il est conseillé
de stimuler par une association FSH/LH
dans ce cas de trouble ovulatoire), ainsi
que pour les groupes III débutants.
L’objectif de la stimulation simple de
l’ovulation est de développer 1 ou 2
follicules dominants.
Chez les patientes réglées, le traitement
doit commencer dans les 7 premiers
jours du cycle menstruel. Le monitorage
se fait par échographie endovaginale
et bilan hormonal (estradiol, LH, progestérone). Un cycle de stimulation devra
être arrêté en l’absence de réponse
après 35 jours de stimulation ovarienne
en protocole step up et 15 jours en
protocole step down, ou en cas de
réponse excessive (plus de 3 follicules
> 15 mm avec un taux d’estradiol corrélé
> 1000 pg/ml).

Protocoles
de stimulation simple
de l’ovulation
Plusieurs protocoles de stimulation
ovarienne ont été définis dans les
années 1980 afin de mimer les variations
physiologiques de la FSH endogène
chez des patientes présentant des
t ro u b l e s o v u l a t o i re s . I l s ’ a g i t d e s
protocoles « step » qui consistent en
l’administration de gonadotrophines
par paliers progressifs de posologie soit
croissante (step up), soit décroissante
(step down) :

posologie avec un monitorage tous les
2 jours. Le déclenchement par hCG se
fait lorsqu’il existe un follicule ≥16 mm
avec un taux corrélé en estradiol (soit
>150pg/ml/follicule>16mm). Si le
premier contrôle de monitorage ne
retrouve pas de follicule d’au moins
10 mm de diamètre, la posologie est
augmentée de 75UI tous les 7 jours tant
qu’aucun follicule de 10 mm n’est
retrouvé. Ce protocole est assez court
en termes de durée, mais très à risque
d’hyperstimulation ovarienne et de
grossesses multiples, en particulier chez
les patientes SOPK (3). Ces données ont
justifié que ce protocole conventionnel
soit délaissé au profit d’autres formes
plus prudentes, les protocoles « low
dose ».

Protocole step-up low dose
Ce protocole est aussi efficace que le
protocole conventionnel, mais il diminue
le risque d’hyperstimulation. La
stimulation débute entre le 3 ème et le
5 ème j o u r d u c y c l e , l a p o s o l o g i e
quotidienne de départ est de 75 UI
pendant 7 jours. A partir du 7 ème jour de
stimulation, en l’absence de follicule >
10mm, la posologie est augmentée de

Protocole conventionnel
la stimulation débute entre le 3 ème et le
5 ème j o u r d u c y c l e , l a p o s o l o g i e
quotidienne de départ est de 75 UI
p e n d a n t 5 à 7 j o u r s . S i l e p re m i e r
contrôle de monitorage retrouve un
follicule d’au moins 10 mm de diamètre
avec un taux d’estradiol corrélé, la
stimulation est poursuivie à la même
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Figure 1
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37,5 UI tous les 7 jours tant qu’aucun
follicule de 10 mm n’est retrouvé. Quand
un follicule de plus de 10 mm de
diamètre apparaît, la même dose est
poursuivie jusqu’au déclenchement de
l’ovulation.

Protocole step-up chronic low
dose (3) (Figure 1)
C e pro t o co le est par t i cul i èremen t
adapté aux SOPK. La stimulation débute
entre le 3 ème et le 5 ème jour du cycle, la
posologie quotidienne de départ est de
75 UI pendant 7 jours. La posologie est
maintenue encore 7 jours en l’absence
de follicule de 10 mm. A partir du 14 ème
jour de stimulation, en l’absence de
follicule > 10mm, la posologie est
augmentée de moitié (soit 37,5 UI) tous
les 7 jours. Lorsqu’un follicule de plus
de 10 mm de diamètre apparaît, la même
dose est poursuivie jusqu’au déclenchement de l’ovulation. La dose de
départ est à adapter à la patiente et au
risque d’hyperstimulation, elle peut être
diminuée pour être comprise entre 25
UI et 50 UI avec une augmentation par
paliers de 25 UI ou 37,5 UI tous les 7
j o u r s à p a r t i r d u 1 4 ème j o u r d e
stimulation.

Troubles ovulatoires et stimulation simple de l’ovulation par gonadotrophines

Conclusion
Protocole step-down (4) (Figure 1)
Ce protocole est peu utilisé car il est à
risque de stimulation multifolliculaire
donc de grossesse multiple. Il peut être
i n d i q u é d a n s l e s S O P K o u e n 2 ème
intention en cas de durée de stimulation
très longue (>20 jours) à la stimulation
ovarienne précédente. Son principe est
de mimer la sécrétion physiologique de
FSH. La stimulation débute entre le 3 ème
et le 5ème jour du cycle. La dose de départ
est de 100 à 150 UI/j. Le 1er contrôle
se fait à 5 jours puis tous les 3 jours.
Lorsqu’un follicule de 10mm apparaît,
les doses sont diminuées par palier de
25 ou 37,5 UI tous les 3 jours jusqu’à
l’obtention de 1 à 2 follicules > 16mm.
En revanche, en l’absence de réponse
initiale, la dose de charge peut être
augmentée par palier de 25 ou 37,5 UI
selon le principe du step up sans
dépasser 225 UI.

Protocole séquentiel
step-up/step down (5) (Figure 1)
Ce protocole a été conçu pour palier
aux inconvénients du protocole stepdown. Il est adapté aux SOPK,
particulièrement en cas de sélection de
plus de 2 follicules de 10 mm ou en cas
d’obésité à risque de réponse explosive
en fin de stimulation. Il permet de réduire
le recrutement de follicules intermédiaires. La stimulation initiale est de
type step-up jusqu’à l’apparition d’un
follicule de 10 mm. La dose de départ
est de 75 UI/j à débuter entre le 3 ème et
le 5 ème jour du cycle. En l’absence de
réponse, elle est augmentée de 37,5 UI
tous les 6 jours jusqu’à obtenir un
follicule de 10 mm. La posologie est
maintenue jusqu’à 14 mm (soit environ
2 jours car les follicules grossissent en
moyenne de 2 mm par jour), puis
réduction des doses de moitié jusqu’au
déclenchement.

L’efficacité des protocoles step dans la
prise en charge des troubles ovulatoires
est clairement démontrée, mais leur
utilisation nécessite toujours une grande
prudence : choix éclairé de la dose de
départ, respect des critères d’annulation ou de déclenchement. Le terrain
sur lequel est effectuée la stimulation
est essentiel à connaître pour faire le
choix du protocole le plus adapté, c’està-dire efficace mais sans risque de
perdre le contrôle de la stimulation. Les
protocoles step sont particulièrement
recommandés sur les terrains de
syndrome des ovaires polykystiques.

Conflits d’intérêts : aucun

RÉFÉRENCES
1. The Thessaloniki ESHRE/ASRM-sponsored PCOS Consensus Workshop Group Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome Fertil Steril
2008 ; 89 : 505-522.
2. Homburg R, Levy T, Ben-Rafael Z. A comparative prospective study of conventional regimen with chronic low-dose administration of follicle-stimulating hormone
for anovulation associated with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 1995 ; 63 : 729-33.
3. Franks S, Mason HD, Poison DW, Winston RM, Margara R, Reed MJ. Mechanism and management of ovulatory failure in women with polycystic ovary syndrome.
Hum Reprod 1988 ; 3(4) :531-4.
4. Fauser BC, Donderwinkel P, Schoot DC.The step-down principle in gonadotrophin treatment and the role of GnRH analogues. Baillieres Clin Obstet Gynaecol. 1993 ;
7(2) :309-30.
5. Hugues JN, Cédrin-Durnerin I, Avril C, Bulwa S, Hervé F, Uzan M. Sequential step-up and step-down regimen : an alternative method for ovulation induction with folliclestimulating hormone in polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 1996 ; 11 : 2581-2584.

N°18 - Tome 4 - octobre 2011 - RéfleXions en Gynécologie-Obstétrique

21

Gy n é c o lo g i e m é d i c a l e

Migraine et grossesse
Anne Ducros -

N e u r o l o g u e , C e n t r e d ’ U r g e n c e s C é p h a l é e s , h ô p i t a l L a r i b o i s i è r e , A P H P, P a r i s

résumé
La migraine s’améliore au cours de
la grossesse chez 55 à 90% des
femmes, mais les crises peuvent
persister, notamment au cours du
premier trimestre, et parfois même
s’aggraver. Un traitement est alors
indispensable pour soulager au
mieux chaque crise. Il faut éviter
les AINS, et utiliser en première
intention du paracétamol, et en cas
d’inefficacité de ce dernier, des
antalgiques de palier 2 ou du
sumatriptan. Un traitement de fond
peut être maintenu, ou parfois
instauré, en cours de grossesse en
cas de crises fréquentes. Il doit
privilégier l’amitriptyline ou le
propranolol.

Evolution
de la migraine
durant la grossesse
La migraine est une affection cérébrale
primitive caractérisée par la répétition
de crises de céphalées chez un sujet
par ailleurs normal. Deux types de crises
existent : migraine sans aura et migraine
avec aura. Environ une femme sur trois
e s t m i g r a i n e u s e . D e s l i e n s é t ro i t s
unissent la migraine et la vie hormonale
féminine comme en témoignent la
prépondérance féminine de la maladie
qui débute fréquemment à la puberté, la
fréquence des migraines menstruelles
ou cataméniales, l’amélioration des
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crises au cours de la grossesse chez la
plupart des femmes, et finalement, la
fréquente amélioration des crises après
la ménopause. Ces liens concernent
essentiellement la migraine sans aura,
les crises de migraine avec aura étant
bien moins affectées par les variations
hormonales.
L’amélioration de la migraine pendant
la grossesse est une notion classique,
unanimement confirmée par toutes les
études sur le sujet. Elle concerne 55 à
90% des migraineuses qui rapportent
des crises moins fréquentes, moins
intenses et moins longues, le plus
souvent à partir du deuxième trimestre
de la grossesse. L’amélioration est plus
fréquente s’il existait des migraines
menstruelles avant la grossesse. Chez
10 à 20% des femmes, les crises
peuvent même complètement
disparaitre. Au contraire, la migraine
peut rester inchangée ou même
s’aggraver durant la grossesse. Une
telle aggravation ne concerne que 3 à
7% des migraineuses, mais pose
souvent des problèmes thérapeutiques.
Cette aggravation concerne plus
souvent la migraine avec aura. Enfin,
une première crise de migraine, le plus
souvent avec aura peut survenir pendant
la grossesse. Un avis neurologique
permet alors de vérifier qu’il s’agit bien
d’une crise typique et que l’examen
clinique est strictement normal au
décours. A la moindre suspicion de
migraine avec aura symptomatique (en
pratique, à la moindre petite atypie
sémiologique de la crise), une imagerie
cérébrale est nécessaire.
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Traitement
de crise au cours
de la grossesse
Selon les recommandations du
Centre de Recherche sur les Agents
Tératogènes (CRAT, adresse internet
http://www.lecrat.org/article.php3?id_
article=455) de nombreux traitements
non spécifiques ou spécifiques sont
utilisables (voir tableau).
Le paracétamol, est le seul antalgique
de palier 1 utilisable sans restriction,
quel que soit le terme. L’aspirine peut
être utilisée ponctuellement pendant
les cinq premiers mois de grossesse
(jusqu’à la 24ème semaine d’aménorrhée).
Au-delà de 24 SA, l’aspirine ≥ 500 mg/j
e s t f o r m e l l e m e n t c o n t re - i n d i q u é e
jusqu’à l’accouchement. L’utilisation
ponctuelle ou chronique de tous les
AINS (dont l’aspirine ≥ 500 mg/j et les
inhibiteurs de la cox-2) est formellement contre-indiquée à partir de 24
S A . Av a n t 2 4 S A , o n l e s é v i t e r a s i
possible, même en traitement ponctuel.
En cas d’inefficacité des antalgiques
de palier 1, on peut utiliser, quelque soit
le terme de la grossesse, des
antalgiques de palier 2 (dextropropoxyphène, codéine ou tramadol) en se
souvenant que ces lointains dérivés
morphiniques peuvent augmenter les
nausées.
L’évolution majeure en matière de
traitement de crise est la possibilité
d’utiliser les triptans, antimigraineux
spécifiques, quelque soit le terme, en
cas d’échec du paracétamol. Cette

Migraine et gr ossesse

levée de restriction concerne en
premier lieu le sumatriptan
(Imigrane®), chef de file des triptans
disponible depuis plus de 15 ans.
Ainsi, les données obtenues chez
les femmes enceintes exposées au
s u m a t r i p t a n a u c o u r s d u 1 er
trimestre sont très nombreuses,
i s s u e s d e v a s t e s re g i s t re s , e t
r a s s u r a n t e s . A u x 2 ème e t 3 ème
trimestres, les données disponibles
sont moins nombreuses mais aucun
élément inquiétant n’a été signalé
à c e j o u r. E n p r a t i q u e , s i u n e
patiente migraineuse a pris du
sumatriptan ou un autre triptan
alors qu’elle ne se savait pas
enceinte, il convient de la rassurer
quant au risque malformatif. Par la
suite, chez la majorité des
patientes, les crises de migraine
s’améliorent et deviennent
sensibles au paracétamol. Si tel
n’est pas le cas, les triptans
peuvent être utilisés, en respectant
les posologies maximales : 2 unités
par jour (comprimé ou spray).
Parfois, un traitement des nausées
et des vomissements peut être
Tableau 1 : Traitement de crise de la migraine au cours de la grossesse
nécessaire, on préférera la
®
doxylamine (Donormyl ). En France,
la doxylamine n’a pas l’AMM dans
Si la patiente désire allaiter, on préférera
aucun élément inquiétant n’est retenu à
cette indication, mais au Canada c’est
l ’ a m i t r i p t y l i n e ( L a r o x y l ®) o u l e
ce jour. Dans la migraine, la posologie
l’antiémétique de référence chez la
initiale est de 5 mg (5 gouttes par jour),
femme enceinte. Si la doxylamine se
p r o p r a n o l o l ( A v l o c a r d y l ®) . A v a n t
en augmentant progressivement pour
montre inefficace ou mal tolérée, le
d ’ i n s t a u re r u n t r a i t e m e n t d e f o n d
atteindre la dose efficace (15 à 50 mg
métoclopramide peut être utilisé quel
pendant la grossesse, il faut se souvenir
que soit le terme de la grossesse.
par jour), qui est bien inférieure à celle
des objectifs et des limites d’un tel
traitement. Un traitement de fond est
utilisée dans la dépression. Par
utilisé en cas de crises fréquentes (plus
conséquent, les effets néonatals sont
de 2-3 par mois) depuis au moins 2
mineurs ou absents.
mois, longues et/ou rebelles au
Pour le propranolol, aucun effet
Traitement
traitement de crise. Un traitement de
malformatif n’a été observé à ce jour.
de fond au cours
fond efficace permet de réduire la
Le traitement est instauré à 20 mg par
de la grossesse
fréquence des crises de 50% et cette
jour le matin et ensuite progressivement
efficacité sera évaluée après 2 mois de
augmenté tous les 4 à 7 jours jusqu’à
traitement, car le délai d’action est long.
atteindre 40 à 120 mg par jour selon la
Le plus souvent la migraine s’améliore
Le traitement doit être instauré à petites
tolérance et l’efficacité. Les concenen cours de grossesse. Si l’instauration
doses et augmenté progressivement
trations plasmatiques fœtales de
ou la poursuite d’un traitement de
par paliers de quelques jours. Le
fond est nécessaire, l’amitriptyline
propranolol étant équivalentes à celles
Laroxyl ® est un antidépresseur imipra(Laroxyl®), le propranolol (Avlocardyl®)
de la mère, une bradycardie et/ou une
hypoglycémie néonatales sont
ou le métoprolol sont utilisables.
minique utilisé de très longue date et
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possibles. Si le propranolol est poursuivi
jusqu’à l’accouchement, il faut donc
adapter la surveillance du nouveau-né
(fréquence cardiaque et glycémie). Il
vaut donc mieux prévoir d’arrêter le
propranolol 4 à 5 semaines avant le
terme.
En cas d’inefficacité ou d’intolérance
au Laroxyl® ou aux béta-bloquants, l’utilisation d’un autre traitement peut être
envisagée au cas par cas : pizotifène
(Sanmigran ®), oxétorone (Nocertone ®),
indoramine (Vidora ®).
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En revanche, certains traitements de
fond sont à éviter absolument en cas
de grossesse : la flunarizine (Sibélium®),
l e m é t h y s e rg i d e ( D é s e r n i l ® ) e t l e s
antiépileptiques antimigraineux dont le
topiramate (Epitomax ® ) et surtout le
valproate de sodium (Dépakine ® ). En
pratique, ces traitements doivent être
associés chez les femmes en âge de
procréer à une contraception efficace.
Si une femme migraineuse exprime un
désir de grossesse à brève ou moyenne
échéance, il vaut mieux choisir un
traitement de fond compatible.
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Conclusion
De nombreux traitements de crise et de
fond de la migraine sont utilisables en
cas de grossesse et permettent dans la
majorité des cas aux jeunes femmes
migraineuses de vivre cette période
sereinement.

Conflits d’intérêts : aucun

Congrès

La contraception définitive en France
et en Europe
Hélène Borne -

Paris

Consultation de
contraception définitive en soins primaires
Dr Thierry Brillac - Toulouse
Les normes actuelles de contraception
au cours de la vie d’une femme en France
passent habituellement par trois étapes :
> P r é s e r v a t i f s l o r s d e s p re m i e r s
rapports, puis pilule et enfin stérilet.
Qu'en est il de la contraception définitive ?
C'est un moyen de contraception très
répandu dans le monde contrairement
aux habitudes françaises (C.Aubin. La
prévention des grossesses non désirées :
contraception et contraception d’urgence.
IGAS. RM 2009-1054A). (Figures 1)

C'est le moyen de contraception le
plus demandé par les femmes ne
souhaitant plus d'enfant (Gynécologie
Obstétrique & Fertilité (2007) - Etude Esthyme.
Stérilisation selon le procédé Essure® : vécu
des femmes).

Cela permet de lutter contre les grossesses non désirées puisqu'en France :
1/3 des grossesses sont qualifiées de
non prévues.
2/3 des grossesses non prévues
surviennent chez des femmes sous
contraceptifs.

* Symposium Conceptus-Essure-InfoGyn-Tarbes 2011

Figures 1

Plus d’1 IVG sur 5 concerne les femmes
de 35 ans et plus (>44 000 en 2007)
(A.Vilain. Les interruptions volontaires de grossesses en 2007. DREES. Etudes en résultats
n° 713. Décembre 2009).

C'est pourquoi l'ANAES précise dans
ses recommandations 2004 que la
contraception définitive doit pouvoir
être proposée :

"La loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG
et à la contraception souligne la visée
contraceptive des méthodes de stérilisation, qu'elles soient masculines ou
féminines. Ces méthodes sont en effet
susceptibles, sur simple demande du
couple ou de la personne concernée
ou sur proposition du médecin, d'app o r t e r u n e réponse contraceptive
appropriée dans certaines situations
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médicales, sociales ou culturelles particulières".
"La parité n'est un critère décisionnel
et différentiel pour aucunedes méthodes
contraceptives. Les projets d'enfants
à venir doivent cependant être discutés
avec la consultante (...) avant toute
stérilisation ( en raison de son caractère difficilement réversible)".
La contraception définitive est aussi
l'un des moyens de contraception recommandé par l'Inspection Générale des
Affaires sociales dans son rapport d'octobre 2009.
Que dit la loi Française aujourd'hui ?
La Loi du 4 juillet 2001 a légalisé la stérilisation à visée contraceptive :
• Pour toute personne majeure ayant
re ç u u n e i n f o r m a t i o n é c r i t e s u r l a
méthode et ses conséquences (l’accord du conjoint n'est pas nécessaire)
• Pratiquée dans un établissement de
santé
• Après un délai de réflexion de 4 mois
• Consentement signé avant la procédure
• Pour les personnes sous tutelle ou
curatelle la décision est soumise au
juge des tutelles.
Il existe trois techniques de contraception définitive :
> La vasectomie
> La ligature des trompes par coelioscopie
> ESSURE ®
La méthode Essure ® présente de nombreux avantages par rapport à la ligature
des trompes (Figure 2).

définitive

en

France

C'est ainsi que le 31 octobre 2007 l'HAS
s'est prononcée pour l'utilisation du
micro-implant ESSURE® pour stérilisation tubaire hystéroscopique en première
intention chez la femme autour de
40 ans :
"Femmes majeures en âge de procréer
souhaitant une stérilisation tubaire
permanente comme moyen de contraception définitive et irréversible.
ESSURE ® présente un intérêt pour la
santé publique dans la prevention des
grossesses non désirées».
Chez la femme autour ou après 40 ans,
ESSURE ® peut être proposé comme
technique de stérilisation en première
intention"

3 rendez-vous
sont nécessaires
et indispensables

1 er RDV :
Au moins 4 mois avant l’intervention.
auprès d’un médecin généraliste ou
d’un gynécologue dans un but informatif, expliquant les différentes
contraceptions à la disposition de la
patiente ainsi que la méthode ESSURE®,
et les modalités de prise en charge de
cette méthode. Un dossier écrit sera
remis (Ex : le livret d’information du
Ministère de la Santé ou les fiches du
Collège de Gynécologie) ainsi qu'une
attestation de consultation médicale
et de consentement qui doit être
signée par le médecin et la patiente.

> ESSURE® est indiqué pour les femmes
qui :

• Ne désirent plus avoir d’enfant

• Ou souhaitent être libérées des
contraintes de la contraception
• Ou ne peuvent pas utiliser d’autre
moyen de contraception
• Ou pour lesquelles la maternité
représente un risque
• Ou ne peuvent supporter une
anesthésie générale
• Ou prennent des anticoagulants
Figure 2
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ESSURE ® n'est pas indiqué :
• En cas d’incertitude quant au souhait
d’interrompre sa fertilité
• Suite à une naissance ou une interruption de grossesse < 6 semaines
• E n c a s d e g ro s s e s s e a v é r é e o u
suspectée
• En cas de cervicites aiguës en cours
• En cas de saignements anormaux ou
en cours
• En cas de traitement immunosuppresseurs (dont corticostéroïdes)
• L’AFSSAPS recommande de ne pas
poser Essure ® en cas d’allergie avérée
au nickel (cependant les allergies au
nickel ne sont que des réactions cutanées de contact et par ailleurs on sait
que l’on absorbe chaque jour des doses
de nickel non négligeables dans l’alimentation.
L’implant ESSURE ® est du même type
que les stents coronariens … la recommandation de l'AFSSAPS se situe donc
dans le cadre d'un principe de précaution).
Essure ® est pris en charge à 100% par
la Sécurité Sociale, dans les établissements privés et publics.
Pour les femmes de moins de 40 ans,
depuis octobre 2010, l’acte médical
n’est plus remboursé sauf en cas de
contre-indication majeure aux contraceptions hormonales ou aux dispositifs
intra-utérins et en cas de pathologie
contre-indiquant la grossesse.
Cette 1 ère consultation d’information
peut être délicate. C'est ainsi par
exemple que lorsqu'une femme très
jeune, majeure, demande une contraception définitive, il faut :
> Respecter la loi
> Respecter son choix
> Le médecin a toujours la possibilité
de la clause de conscience pour refuser
de pratiquer cet acte. Mais alors, il se
doit d’orienter la patiente vers un autre
confrère.
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Figure 3

2 ème RDV :
4 mois après le premier entretien
La procédure d’implantation de
l’ESSURE ® doit se faire entre le 5 ème et
le 10 ème jour du cycle, en ambulatoire,
sans anesthésie préalable.
Une contraception devra ensuite être
poursuivie durant au moins 3 mois,
jusqu'à la 3 ème visite. (Figure 3)

3 ème RDV :
Le contrôle à 3 mois est indispensable.
Le bon positionnement de l'implant est
vérifié par le praticien ayant posé l'implant grâce à un cliché d'ASP.
Si le contrôle de l'implant est satisfaisant la contraception pourra seulement
alors être interrompue.

Pose d'ESSURE®
et Contrôle à 3 mois en France

Résultats de l’étude
SUCCES II
Pr Pierre Panel - Versailles
C'est en 1998 qu'une patiente a bénéficié de la pose d’un implant ESSURE ®
pour la 1 ère fois. Après 13 ans de recul
(500000 poses dans le monde), dont 10

Figures 4

ans en France (70000 poses), on compte
500 établissements et 1400 chirurgiens
français formés à cette technique.

S’il a un problème d'interprétation, l’ASP
est envoyée à la société CONCEPTUS
pour relecture par un expert.

La France est le premier pays où cette
technique ESSURE ® a supplanté la ligature des trompes.
Dans aucune autre technique de stérilisation, il n’y a de contrôle à 3 mois
avec vérification d’une contraception
poursuivie pendant ces 3 mois.
Ce contrôle du bon positionnement
de l’implant est primordial : aux USA,
il est réalisé par hystérosalpingographie.
En France et en Europe, on se contente
d’un ASP.
La lecture de cet ASP n’est pas si simple,
c’est la raison pour laquelle on insiste
pour que ce soit le praticien ayant posé
l’implant qui lise l’ASP. L’ASP peut être
associée à une échographie pour pallier
à une erreur de vérification.

13 centres ont participé à l’étude observationnelle SUCCES II. portant sur 2500
patientes. Il s'agit de la première étude
prospective nationale et sur le long
terme.
L’inclusion a eu lieu entre le 1er septembre
2008 et fin mai 2011, et la fin prévisionnelle de l'étude se situera en juin
2016.
> L’objectif principal est de connaître
l’efficacité finale à 3 mois, 1, 2 et 5 ans.
(On se rappelle que dans l’étude initiale,
avant mise sur le marché, il n’avait été
observé aucune grossesse).

> Les objectifs secondaires sont de
trouver les facteurs prédictifs de douleur
et succès à la pose, l’évaluation de
satisfaction et regrets à moyen et long
terme.
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Les critères d’inclusion

• Femmes n’ayant plus de désir de
maternité
• Ayant reçu un dossier d’information
écrit et ayant observé un délai de réflexion
de 4 mois
• Ayant donné un consentement écrit
• Utilisant une contraception efficace
pendant 3 mois après la pose

Les critères d’exclusion

• Infection gynécologique notamment
toute cervicite aiguë non traitée

• Mauvaise perméabilité tubaire devant
un antécédent de salpingite ou d’une
infertilité d’origine tubaire
• Grossesse en cours
• Prise régulière d’immunosupresseurs
• Allergie avérée au nickel
2535 femmes ont été inclues. Pour 2366
soit 93,3% d'entre elles la pose a été
un succès. L'expérience prouve qu'il
ne faut pas forcer son talent et vouloir
à tout prix poser ESSURE ® dans des
cas limites fait courir des risques de
morbidité. (Figures 4)
Dans 11,5% des cas les patientes
n’avaient aucune contraception et seulement 9% étaient porteuses d’un DIU :
La contraception définitive s'adresse
donc à des femmes qui ont également
des difficultés avec la contraception.
(Figures 5)
Un DIU peut être laissé en place durant
les 3 mois suivant la pose d'ESSURE ®.
Il est à noter que malgré l'information
répétée et le consentement signé :
9,73 % des femmes n’ont pas pris de
contraception durant les 3 mois requis.
Il est donc bien impératif d'insister
dès le 1 er rendez vous sur l'importance de ces 3 mois sous contraceptif.
La durée de la pose est en moyenne de
6 à 7 minutes, médiane : 5 minutes.
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Figures 5

Afin que la pose ne soit pas douloureuse, il faut éviter d'utiliser une pince
Pozzi, et pratiquer la méthode de
Bettocchi, sans spéculum ni anesthésie.
Lorsque les patientes sont algiques,
le niveau de douleur est en fait corrélé
à l’intensité de la dysménorrhée
rapportée par la patiente.
Dans 81% des cas, aucune anesthésie
n'a été nécessaire.
Cependant un geste intra ou extra-utérin
peut être associé lors de la pose ce qui
requiert alors une anesthésie générale
( 13% des cas dans cette étude).
Les facteurs de risque d’échec de
pose :
> La nulliparité
> Le niveau de douleur au passage
du col
> Le temps de la procédure

En conclusion
Les premiers résultats de cette étude
prospective de grande envergure et sur
le long terme soulignent l'intérêt de la
technique Bettocchi lors de la pose
d'ESSURE ®.
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Il serait prématuré de communiquer
quant au taux de succès mais le faible
niveau de douleurs, et le fort niveau de
satisfaction se confirment ainsi que
l'importance primordiale du contrôle à
3 mois.

La contraception
définitive en France et
en Europe
Dr Michel Vleugels de Tiel - Pays Bas

Différences culturelles
entre les Pays-Bas
et en France
En Hollande, la contraception est un
sujet de discussion ouvert.
En France, 95% des femmes sexuellement actives ont une contraception
contre 93% en Hollande.

Il existe des différences
majeures entre nos deux pays
Entre 15 et 45 ans, la majorité des femmes
françaises prennent une pilule, puis en
moindre nombre un DIU, enfin 2% choisissent la contraception définitive.
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En effet la formation médicale continue
annuelle organisée par les régions est
obligatoire pour les médecins hollandais et permet l'actualisation des
connaissances tout particulièrement
dans le domaine de la contraception.

En Hollande, entre 18 et 34 ans, la majorité des femmes prennent une pilule, et
après 34 ans, de nombreuses femmes
ont opté pour une contraception définitive.
14,7 IVG pour 1000 femmes françaises
en 2007 contre 7/1000 en Hollande.
10% des couples hollandais ont choisi
la contraception définitive en 2008
versus 2% en France.
1600 vasectomies annuelles en France
contre 36000 en Hollande.

et

en

Europe

Les médias (TV, radio, journaux) jouent
un rôle très positif dans le domaine de
la sexualité.
Il n'existe pas de tabou pour discuter
sexualité et contraception au sein des
couples.

>

Les différences culturelles :
Des institutions françaises conservatrices : la décision de l'UNCAM en
octobre 2010 supprimant le remboursement d'ESSURE ® avant 40 ans réduit
l'impact de la loi du 4 juillet 2001
70 % des mères hollandaises entre 30
et 45 ans ne désirant plus d'enfant cherchent une contraception définitive. En
moyenne la décision du couple se prend
en deux semaines puis 4 semaines
s'écoulent avant la procédure.
Les plannings familiaux sont très actifs,
l’éducation sexuelle à l’école est obligatoire.

Comment peut-on expliquer ces
différences ?

>

Le biais de la formation :
Les médecins généralistes Hollandais
conseillaient facilement la vasectomie
mais il y a une modification significative
maintenant pour privilégier ESSURE ®.

En conclusion
La formation continue des médecins
généralistes hollandais leur permet d'informer au mieux les couples, qui ne sont
pas bridés par des tabous sociétaux.
La contraception de la femme hollandaise semble de ce fait mieux adaptée
aux besoins spécifiques des périodes
différentes de sa vie.

Conflits d’intérêts : aucun
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Gy n é c o lo g i e

La charte de qualité en colposcopie
Hélène Borne -

ous l'impulsion de la SFCPCV et
du CNGOF et avec le concours de
la SFG et de la FNCGM, la France,
se dote depuis janvier 2010 d'une charte
de qualité en colposcopie, dans le but
d'harmoniser la prise en charge en
pathologie cervico-vaginale , suivant
en cela l'exemple de nombreux pays
européens (Royaume uni ,Italie, Grèce,
Espagne ) qui ont mis en place une
procédure de contrôle de qualité en
pathologie cervicale.

S

L'infection HPV est source d'infections
le plus souvent transitoires et il est
indispensable pour le corps médical de
dédramatiser le discours .
Dans le même temps l'infection HPV-HR
persistante est la grande pourvoyeuse
des CIN et cancers du col chez la femme
jeune.

C'est ainsi que le dépistage des lésions
cervico-vaginales fait dorénavant appel
à la biologie moléculaire qui apporte de
nouveaux outils diagnostiques en cours
d'évaluation.
La colposcopie qui va intégrer
l'ensemble des informations cyto, histo,
virologiques reste le gold standard pour
la confirmation diagnostique avant
toute décision thérapeutique ou de
surveillance
Il est reproché à la colposcopie sa
mauvaise reproductibilité inter-observateurs et son manque de spécificité
en particulier dans les Bas Grades
conduisant à des diagnostics par excès
à l'origine de traitements inutiles et
stressants ou bien à des diagnostics
par défaut laissant ignorer de véritables
Haut Grade à potentiel évolutif.
Dans un proche avenir, les praticiens
prenant en charge les pathologies
cervico-vaginales devront dominer
l'analyse de l'image colposcopique mais
aussi intégrer dans leurs conduites à
tenir (Simple surveillance/ Traitement
destructeur/ Traitement d'exérèse ) les
résultats des test HPV, Génotypage,
ARNm, Surexpression de la Proteine
P16 .

Le dépistage par frottis réguliers a fait
la preuve de son efficacité malheureusement cette efficacité est limitée :
L'enquête de la SFCPVCV de 2006 avait
recensé 26,5 % des cancers invasifs
chez des femmes ayant eu un frottis
normal dans les 3 ans dont 45,7%
avaient moins de 45 ans.

30

La colposcopie s'inscrit dans un trépied
diagnostic en collaboration avec la
cytologie et l'histologie . Ainsi la
sensibilité et la spécificité de la
colposcopie sont d'autant meilleures
que le frottis référant reflète une lésion
sévère : ASC-H, Haut grade, Atypies
glandulaire.
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Ce trépied classique intègre maintenant
la biologie moléculaire. Ainsi le choix
de la colposcopie en 1 ère intention est
optionnel en cas d'ASCUS : La
spécificité de la colposcopie proposée
après le filtre d'un test HPV consensus,
s'il est positif, augmente de façon très
significative.

La

Une mauvaise évaluation colposcopique
peut conduire à une décision thérapeutique inadéquate :
• Conisations inutiles et traumatisantes
psychologiquement dans les lésions de
Bas Grade de la très jeune femme ,
pouvant par ailleurs compromettre son
avenir obstétrical .
• Mauvaise évaluation de la hauteur de
conisation nécessaire, à l'origine de
sténose cervicale
• Traitement destructeur, par définition
sans pièce histologique de contrôle, sur
lésion en réalité de haut grade, le
processus carcinologique évoluant à
bas bruit dans le fond des glandes
jusqu'à la découverte d'une lésion
invasive après quelques années d'agravation occulte.
Il a bien été démontré , entre autres par
J J Baldauf en 2007, que la qualité du
diagnostic colposcopiste et sa reproductibilité sont directement liées au
niveau de formation des colposcopistes
La Charte de qualité en colposcopie à
ainsi pour but d'homogénéiser la
formation et les pratiques des médecins
qui désirent s'investir dans la prise en
charge des pathologies cervicovaginales, en conformité avec les
recommandations Françaises et
Européeennes tant sur les indications
de la colposcopie que sur les conduites
à tenir.
Une formation initiale théorique mais
aussi pratique par validation d'un DIU ou
d'un DU de colposcopie est indispensable et se doit d'être consolidée par
une formation continue spécifique afin
d'assurer une mise à jour des connaissances.
La première étape consiste en une
adhésion volontaire initiale à la charte

charte

de

qualité

en

colposcopie

de qualité suivie d'une procédure de
réinscription tous les 3 ans .
Depuis 2010 l'adhésion initiale
volontaire et individuelle se fait par
demande écrite effectuée auprès du
CNPGO , 91 boulevard Sébastopol
75002 PARIS , qui assure la prise en
charge administrative ( CNPGO : Conseil
national professionnel dédié aux bonnes
pratiques en gynécologie et en
obstétrique, constitué entre FNCGM,
CNGOF et SFG sous forme d'une
association loi 1901, afin de promouvoir
le développement professionnel continu
= DPC ).
Une commission formée de 10 membres
mandatés pour 3 ans, créée sous l'égide
des principales sociétés savantes en
gynécologie (SFCPCV, CNGOF, SFG,
FNCGM, étudiera les candidatures et
s'assurera de l'application des critères
inhérents à la charte de qualité .
Cette adhésion est ouverte aux
praticiens en exercice, les titulaires du
Doctorat en médecine, les internes en
médecine, diplômés en France.
• Pour les médecins déjà colposcopistes : une simple adhésion leur est
demandée avant la fin 2012.
• Pour les médecins n'ayant pas de
pratique colposcopique, des critères
minimum leur seront demandés :
Obtention d'un DIU de colposcopie,
d'un DU de colposcopie ou d'un autre
diplôme universitaire qui devra être
validé par la commission et dépôt d'un
dossier d'un minimum de 10 colposcopies supervisées par un référent au
cours de leur année de formation.
A partir de 2013 la réinscription
triennale se fera sous condition d'une
implication effective en colposcopie :

>

Volet diagnostique :

• Présence au minimum tous les 3 ans
à un congrès national dédié à la
colposcopie sur une durée minimale de
2 demi-journées ( Congrès de la
SFCPCV - Sessions de colposcopie du
congrès de CNGOF) ou à un congrès
international en colposcopie.
• Présence à une formation locale ou
régionale annuelle en colposcopie , ou
à un programme d'EPP ou de training
en colposcopie validés par la
commission .
• Inscription à la SFCPCV ou autre
organisme ou société savante adhérente
à la charte de qualité
• Déclaration d'un minimum de 50
dossiers de colposcopie annuels .

>

Volet thérapeutique qui ne sera
ouvert qu'après avoir acquis le volet
diagnostique :
• Pratique d'un minimum de 20 à 50
gestes thérapeutiques conservateurs
annuels
• Histologie des pièces d'exérèse
porteuses de lésion de CIN2+ dans 70 %
des cas au minimum
La charte de qualité qui est basée sur le
volontariat , à travers une homogénéisation des formations et des
auto-évaluations des pratiques professionnelles en colposcopie , a ainsi pour
finalité la création d'un label de qualité
qui permettra une amélioration des
performances en colposcopie .
Cette procédure de contrôle de qualité
sera bénéfique tant aux patientes le plus
souvent très jeunes qu'aux praticiens
du fait d'une reconnaissance de leur
pratique.

Conflits d’intérêts : aucun
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R E N C O N T R E S . . .

Muco Hydralin®
Environ 3 femmes sur 4 souffriront au moins une fois dans leur vie d’une mycose vulvo-vaginale.
Bayer Santé Familiale propose un traitement spécifique : MycoHydralin™, le 1er traitement complet de la mycose vulvo-vaginale disponible sans
ordonnance, qui associe :
• MycoHydralin™, comprimé vaginal, pour le traitement des mycoses vaginales à levures sensibles, qui pour plus de confort pour les femmes, présente de
nombreux avantages :
- Une forme sèche : (ne coule pas) ;
- Une petite taille
- Le seul avec applicateur
- Une formulation à base d’acide lactique favorisant la restauration de la flore vaginale naturelle.
• MycoHydralin™ 1% crème, contre les mycoses vulvaires et le soulagement des signes d’irritation externes associés.
MycoHydralin™ est le seul traitement en France contre les mycoses vulvo-vaginales qui utilise du clotrimazole, la molécule de référence dans le traitement des
mycoses vulvo-vaginales, dont l’efficacité et la tolérance sont reconnus depuis près de 40 ans : 1 cp de 200 mg 1 fois par jour pendant 3 jours.
Un plan média TV est prévu pendant le mois d’octobre.
D’après un communiqué de presse de Bayer Santé Familiale

M I S E

A U

P O I N T

Mirena® dans les troubles de l’hémostase
Les ménorragies sont un des saignements les plus fréquents et constituent un vrai problème de santé publique, en particulier chez les femmes ayant
des troubles de l’hémostase. 74–93% des femmes ayant une maladie de Willebrand en sont atteintes et 35–98% des femmes ayant une anomalie
plaquettaire ou un déficit en facteur de la coagulation. Ces patientes sont donc plus à risque d’anémie par carence martiale et ont souvent une qualité
de vie altérée. La prise en charge de ces troubles peut être difficile avec des contre-indications ou une plus fréquente résistance au traitement médical
et des risques additionnels en cas de chirurgie.
Quelques études ont évalué l’effet du dispositif intra-utérin Mirena® dans cette indication :
Le travail de Chi (1) porte sur une série d e 26 femmes dont la moitié atteinte de la maladie de Willebrand sous Mirena ® en moyenne pendant 33 mois.
Si les pertes sanguines menstruelles évaluées par le score PBAC (Pictorial Blood Loss Assessment) sont réduites (score PBAC passant de 255 a l’inclusion à 35 à la fin du suivi) et si, parallèlement, le taux d’hémoglobine augmente (de 11,2 à 13,2 g/dl), les données sur la qualité de vie selon l’échelle
spécifique de Kadir observent un effet favorable dans une sous-population très affectée par les ménorragies (score passant de 26 à 52 ; p<0,01). Les
auteurs insistent néanmoins sur la nécessité d’informer les patientes sur la période d’adaptation (traitement prophylactique éventuel pour éviter des
saignements trop abondants à cette période) et sur la surveillance de l’apparition d’éventuels kystes ovariens fonctionnels (risque hémorragique).
• Schaedel (2) a rapporté une étude rétrospective sur l’utilisation du Mirena ® chez 28 femmes ayant des troubles de l’hémostase (thrombopénies autoimmunes, maladie de Willebrand, facteur V Leiden, déficit en facteur XI, anomalies du fibrinogène…). 19 de ces 28 femmes (68%) ont observé une
amélioration de leurs règles sous traitement ; 9 patientes (32%) ont refusé le traitement ou ont demandé le retrait définitif du dispositif.
• Lukes (3), dans une autre étude rétrospective, rapporte l’utilisation du Mirena ® chez 7 femmes présentant des anomalies de la coagulation innées (4
maladies de Willebrand) &/ou acquises (traitements anti-coagulants : 3 warfarine, & 2 aspirine). L’âge moyen des patientes était de 38 ans (28–48
ans). Après insertion du dispositif intra-utérin, une diminution du nombre de jours de règles a été observée chez 71% des femmes (5 sur 7), avec une
durée moyenne de 3 jours au lieu de 9 au départ. La qualité de vie a été améliorée avec le traitement. Une patiente a fait retirer le dispositif pour désir
de grossesse. Deux femmes (29%) n’ont cependant pas obtenu d’amélioration.
Les femmes présentant des troubles de l’hémostase représentent donc un groupe particulier de patientes qui peuvent avoir un double bénéfice de
l’insertion d’un dispositif intra-utérin Mirena ® : contraceptif et thérapeutique de leurs ménorragies. Le dispositif délivre environ 20 mg/j de lévonorgestrel dans la cavité endométriale, avec des taux sériques quotidiens d’environ 150 à 200 pg/ml. Ces trois études, bien que sur un petit nombre de
patientes, montrent que ce traitement semble une alternative efficace et bien tolérée dans cette indication.
Catherine Azoulay
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: Premier bébé pour la fin de l’année…c’est une fille !!
Les laboratoires Théramex-Téva ont
présenté au dernier congrès Genesis Zoély®
la future pilule du groupe qui devrait être
commercialisée à la fin de l’année. Il s’agira de
la première contraception au 17β-estradiol associant, sous forme monophasique (schéma 24/4) NOMAC (nomegestrol acétate, le progestatif du
Lutényl®) à la dose de 2,5 mg + 17β-estradiol (à la dose de 1,5 mg). Gabriel
André a rappelé que le 17β-estradiol a un impact hépatique inférieur à l’éthinyloestradiol et que le NOMAC, dérivé norprégnane, a une demi-vie longue,
d’environ 40H. C’est un progestatif sans effet minéralo-, ni glucocorticoïde,
à l’action anti-gonadotrope importante à la dose utilisée et hautement sélective. Il possède un effet anti-androgénique modéré.
L’équilibre hormonal de Zoély® est atteint en 5 jours, avec un effet synergique
des 2 composants sur l’inhibition de l’ovulation. Les deux études pivots
SAMBA et RUMBA, sur plus de 2000 femmes et 13 cycles chacune, a permis
de calculer un très bon indice de Pearl à 0,38 chez les femmes de 18 à 35 ans.
Brigitte Letombe a dressé le tableau clinique des femmes sous Zoély® : La
durée moyenne observée des règles a été de 3,5 jours vs 5 jours avec l’association drospirénone 3 mg + 30 µg d’éthinylestradiol, d’une intensité inférieure
et avec peu de spotting. 5% des femmes ont présenté une aménorrhée alors
que 78% d’entre elles ont présenté des règles à tous les cycles. La prise de
poids a été faible à 1k/13 cycles. La prévalence de l’acné est passée de 30 à
23% pendant l’étude alors que les mastodynies ont été relevées chez 1,3%
des femmes vs 1,7% avec l’association drospirénone 3 mg + 30 µg d’éthinylestradiol ; 1,8% d’effets indésirables graves ont été observés (lithiase
vésiculaire, ménorragies) ; 4% des femmes sont sorties d’étude.

P E T I T E S

RECHERCHE DE REMPLACEMENT REGULIER DE
LONGUE DUREE, PARIS, HAUTS DE SEINE.
CES de Gynécolgie-Obstétrique. Inscrite CO. N° RPPS.
Médecin salarié en activité, plus de vingt ans d'expérience.
Recherche remplacement régulier de longue durée,
Secteur 2, sans accouhement, ni activité chirurgicale,
tous les Samedis matin, et au mois d'Août deux matinées
et deux après-midis par semaine.
T : 06 37 95 46 61. odile.marie450@gmail.com

Enfin, Christian Jamin a précisé l’impact métabolique à 3 mois de cette nouvelle
association, point évidemment très attendu. Les études métaboliques de
Zoély® ont été menées sur 90 femmes, versus l’association lévonorgestrel 0,1
mg + 20 µg d’éthinylestradiol, dont on rappelle qu’elle est recommandée en
1ère intention par l’HAS pour son faible impact sur l’hémostase. Aucune
augmentation du fragment 1+2 de la prothrombine n’a été décrite à 3 mois
sous Zoély®. L’augmentation de la résistance à la protéine C activée, marqueur
potentiel du risque thrombotique a été inférieure à celle de l’association lévonorgestrel 0,1 mg + 20 µg d’éthinylestradiol. Ce très faible impact sur
l’hémostase, encore plus bas que celui de l’association lévonorgestrel 0,1 mg
+ 20 µg d’éthinylestradiol, pourrait être dû à la faible puissance du 17β-estradiol par rapport à l’éthinylestradiol. Une neutralité totale de Zoély® a été
décrite à 3 mois vis à vis des bilans lipidique et glucidique, de la CRPus et de
l’insulinorésistance.
Ces résultats encourageants ne doivent bien sûr pas pousser le prescripteur
en dehors des contre-indications habituelles à la contraception oestro-progestative. Zoély® semble cependant bien tolérée et d’une neutralité métabolique
intéressante. Les études cliniques post-commercialisation, très attendues,
nous en apprendront plus sur la tolérance clinique et biologique de cette
association, dont la future mise sur le marché constitue une innovation
majeure en gynécologie.

D’après une réunion en satellite du Congrès Genesis

A N N O N C E S
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Nouvelles perspectives de l’imagerie en obstétrique
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