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ÉDITORIAL
Présider les 9èmes Journées Européennes de la Société Française de Gynécologie est un
honneur et un plaisir. Plaisir, car le programme élaboré par le Comité Scientifique ne
peut que vous séduire comme il m’a séduite. Il est non seulement ancré dans l’actualité,
avec une large part faite à la prise en charge et au traitement des Cancers Gynécologiques
les plus fréquents : le Sein et l’Ovaire, mais aussi tourné vers le Futur. Nous explorerons
ce que la Génétique a de nouveau à nous révéler en matière de dépistage et de prédisposition chez la Femme, l’Enfant, le Couple. Nous nous interrogerons sur la place de la
vaccination anti-HPV, Nous découvrirons les nouvelles Hormones contraceptives, les
nouveaux Traitements de la ménopause. Nous verrons comment l’Environnement et “ses
perturbateurs” peuvent retentir sur la vie des Femmes. La Chirurgie Gynécologique n’est
pas oubliée : Chirurgie de la Vulve : où faut-il s’arrêter ? Chirurgie ambulatoire :
jusqu’où peut-on aller ? Et je suis sûre que vous apprécierez également le piment de
questions impertinentes ou inattendues : pourquoi les Femmes vivent-elles si longtemps ?
Que devient la pauvre soprano au fil des ans ?
Le plaisir sera aussi celui de retrouver ces collègues de toute l’Europe qui sont devenus
des amis grâce, entre autres, à ces rendez-vous annuels et à l’infatigable talent de Clara
Pélissier pour organiser de telles rencontres.
A bientôt donc, pour cette réunion d’automne et vous savez combien Paris peut-être beau
en cette arrière-saison, pour le plus grand … plaisir de tous.
Docteur Jacqueline Mandelbaum
Co-Présidente du Congrès

EDITORIAL
Presiding at the Ninth European Meeting Days of the French Society of Gynaecology is
both an honour as well as a pleasure. A pleasure, because the program that has been
developed by the Scientific Committee will seduce you as it has already seduced me.
Not only is it firmly rooted in the most important issues today – with a large part dedicated
to the care and treatment of the most frequent Gynaecological Cancers, Breast and
Ovary – but it also looks clearly towards the Future.
We will be exploring what Genetics can reveal to us through the latest developments in
the field of early detection and predisposition in Woman, Children, and the Couples.
We shall question ourselves about the place of anti-HPV vaccination and discover new
contraceptive Hormones, as well as new Treatments for menopause. We shall see how
environment and its disruptions can affect a Women’s life.
Gynaecological Surgery is not forgotten: To what extent should we continue Vulvar
Surgery? How far can we go with ambulatory Surgery? And I am sure you will also
appreciate those tantalizingly impertinent and unexpected questions such as why do
Women live so long? And what is happening to poor sopranos after all these years?
There is also the pleasure of being together again with our colleagues, who, coming from
all over Europe, have become friends due in part – among other reasons – to our participation
in these annual meetings and the untiring talent of Clara Pelissier for organising them.
So we will be seeing each other soon, for this our autumnal reunion, and you all know just
how beautiful Paris can be during this time of year, for the greatest pleasure of us all!
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Doctor Jacqueline Mandelbaum
Co-President of the Congress

ÉDITORIAL
Les 9èmes Journées Européennes de la Société Française de Gynécologie ont, cette année,
une particularité dans leur organisation : l’arrivée au Secrétariat Scientifique de trois
personnalités jeunes, actives, et enthousiastes :
– Anne LESUR, Secrétaire Générale de la SFG, Oncologue Médicale connue de tous (Nancy).
– Joëlle BELAISCH-ALLART, Chef de Service à l’Hôpital de Sèvres, personnalité
marquante et incontournable en Médecine de la Reproduction, Vice-Présidente de la
SFG.
– Thierry MAUDELONDE, Chercheur, Professeur en Biologie Moléculaire, à
Montpellier (INSERM), que tous connaissent, et apprécient.
C’est eux qui auront la charge d’assurer la pérennité des Journées Européennes de la
Société Française de Gynécologie, rendez-vous incontournable désormais, en Europe,
dans le domaine de la Gynécologie.
Je reste, bien entendu, pour l’instant dans cette équipe dynamique, et je compte sur
vous pour venir nombreux à ces 9èmes Journées présidées par le Docteur Jacqueline
MANDELBAUM et le Professeur B.-J. PANIEL, connus de tous, et avec, comme
Président d’Honneur, le Professeur Andréa GENAZZANI (Pise, Italie).
Au mois d’Octobre donc, à Paris !
Clara PELISSIER-LANGBORT
Présidente d’Honneur de la SFG
Secrétaire Scientifique du Congrès

EDITORIAL
The 9th European Meeting Days of the French Society of Gynaecology (SFG) are
marked by an event within the organisation itself – the arrival in the Scientific
Secretary of three young, active and enthusiastic personalities:
– Anne LESUR, General Secretary of the SFG, well known Medical Oncologist (Nancy).
– Joëlle BELAISCH-ALLART, Head of Service at the Sèvres Hospital, one of the most
renowned and incontrovertible personalities in Reproductive Medicine, Vice-President
of the SFG.
– Thierry MAUDELONDE, Researcher and Professor of Molecular Biology in
Montpellier (INSERM), who everyone knows and appreciates.
It is them who will now hold the responsibility that the French Society of
Gynaecology Meeting remain vibrants, insuring their future and continuing role as
the unprecedented rendezvous in Europe in the field of Gynaecology itself.
As you all know, for the moment I will remain as part of this dynamic team, and I count
on all of you to be present in great numbers at our 9th European Meeting Days to be
presided over by Doctor Jacqueline MANDELBAUM and Professor B.-J. PANIEL – who,
of course, need no introduction – along with our President of Honour, Professor Andréa
GENAZZANI (Pisa, Italy).
See you in October then, in Paris!

Clara PELISSIER-LANGBORT
Honorary President of the SFG
Scientific Secretary of the Congress
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MERCREDI 15

12.00-13.00 :
13.00-16.00 :
13.30 :
16.40 :
17.00-17.45 :
17.45-19.30 :

JEUDI 16

SESSION PLÉNIÈRE (Grand amphithéatre)
8.45-9.15 : Conférence n°1. La longévité des Femmes : Pourquoi ? Jusqu’où ? J.-M. ROBINE (Fr)
9.15-10.45 : Les tests de dépistage génétique en Reproduction. Présidents : J.-P. SIFFROI (Fr) – E. SEDBON (Fr)
• Du bon usage du bilan génétique chez les hommes infertiles.
• Du bon usage du bilan génétique chez les femmes infertiles.
• Tests génétiques : pathologies ou polymorphisme ?
• L’Amniocentèse : le revers de la médaille des tests génétiques.
10.45-11.15 : Pause café et visite de l’exposition pharmaceutique
11.15-11.45 : Conférence n°2. Le diagnostic prénatal non invasif sur sang maternel : bilan et perspectives. J.-M. COSTA (Fr)
11.45-13.00 : Table ronde
Tests de prédisposition au Cancer, chez la Femme. Présidents : J. MANDELBAUM (Fr), F. SHENFIELD (UK)
• Dépistage et suivi des Femmes à risque du Cancer du Sein et de l’Ovaire.
• Du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire, aux Risques Héréditaires de Cancer du Sein
et de l’Ovaire.
• Discussion 30’ avec A. LESUR (Fr), J. MANDELBAUM (Fr), F. SHENFIELD (UK)
13.00-14.45 : Déjeuner-débat. Avec la collaboration des laboratoires BAYER-SCHERING
Contraception : quand les bénéfices s’imposent. Président : J.-M. FOIDART (Be)
• Schémas contraceptifs actuels.

VENDREDI 17

SYNOPSIS

9.15-10.15 : Table ronde
Perturbateurs de l’Environnement et Pathologies Gynécologiques en 2008 : leur Prévention.
Présidents : C. SULTAN (Fr) – O. YLIKORKALA (Fi)
• Quel impact sur le Développement Pubertaire de la Fille ?
• Environnement et Cancer du Sein.
• Environnement et Endométriose.
9.45-10.15 : Conférence n°5. Introduction des Androgènes en Contraception Féminine. J.-M. FOIDART (Be)
10.15-10.45 : Pause café et visite de l’exposition pharmaceutique
10.45-12.00 : Table ronde
Présidents : H. MEDEN (De) – D. SERFATY (Fr)
■ Analyse critique de la méta analyse du Collaborative Group on Epidemiological Studies of Cervical Cancer.
■ Contraception orale et bénéfices sur le Cancer de l’Ovaire.
• Discussion 30’ avec A. de ALMEIDA SANTOS (Pt), J.-M. FOIDART (Be), H. MEDEN (De), S. SKOUBY (D)
12.00-12.30 : Conférence n°6. La voie des Œstrogènes reste-t-elle la cible majeure du Traitement des Cancers du Sein ?
Th. MAUDELONDE (Fr)
12.30-14.00 : Déjeuner-débat. Avec la collaboration des Laboratoires NOVARTIS.
Suivi du Cancer du Sein : le risque de récidive en pratique. Présidents : A. LESUR (Fr), M. NAMER (Fr)
• Le risque de récidive : quelle réalité ?

Accueil des participants
Visite du Musée des Arts Premiers (sur inscription préalable)
Départ pour le Musée des Arts Premiers
Retour pour la Cérémonie d’Ouverture
Conférence d’Ouverture : Les stéroïdes sexuels et la protection du cerveau féminin - A. Genazzani (It)
Symposium Avec la collaboration des laboratoires ASTRA ZENECA

SAMEDI 18

8.00-10.00 : ❒ SÉANCE FMC : Frottis anormaux : attitude pratique en 2008. (sur inscription, 30 maximum)
8.00-9.15 : ❒ COMMUNICATIONS LIBRES. Salles 7, 39
❒ ATELIERS DE TRAVAIL
1. ACTUALITÉS 2008 :
• Endométriose et risques de Mélanome.
• Les voies des Œstrogènes en 2008.
• Mission : Etude d’avenir.
• Contraception intra-utérine nouvelles méthodes, nouvelles considérations.
2. Hystéroscopie ambulatoire en 2008.
3. Quel rôle pour la Colposcopie en 2008 ? Test HPV en 2008.
4. Prothèses mammaires en pratique clinique.
5. Inséminations intra-utérines.
❒ DISCUSSION DES POSTERS POUR L’ATTRIBUTION DU PRIX DES POSTERS.
SESSION PLÉNIÈRE (Grand amphithéatre)
9.15-10.15 : Table ronde
Présidents : J.-M. FOIDART (Be) – S. SKOUBY (D)
Prévention de la grossesse. Contraception en Europe : similitudes et dissemblances.
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12.30-14.00 : • Décision thérapeutique : le rôle du Gynécologue.
• Comment aborder l’éventualité de la récidive : point de vue du psycho-oncologue.
12.30-14.00 : Session de l’International Society of Gynaecological Endocrinology. Président : A. GENAZZANI (It)
Avec P. BARRI (Es), J.-M. FOIDART (Be), A. GENAZZANI (It), T. SIMONCINI (It)
14.00-14.45 : Conférence n°7. Evolution de la Chirurgie Vulvaire. B.-J. PANIEL (Fr)
14.45-15.45 : SESSION PLÉNIÈRE (Grand amphithéatre)
Prévention des Atteintes Vulvaires. Présidents : L. MICHELETTI (It) – B.-J. PANIEL (Fr)
• Chirurgie esthétique et réparatrice de la Vulve.
• Curage ganglionnaire des Cancers Vulvaires.
• Lutte contre les Mutilations Sexuelles féminines en Europe.
15.50-16.20 : Conférence n°8. Cancer du Sein associé à la grossesse. R. ROUZIER (Fr), S. UZAN (Fr)
16.25-16.55 : Pause café et visite de l’exposition pharmaceutique
17.00-17.30 : Conférence n°9. Limites de la Chirurgie ambulatoire. M. NISOLLE (Be)
17.30-18.15 : SESSION PLÉNIÈRE (Grand amphithéatre)
La Femme, l’Imagerie, la Robotique et l’Art : état de l’Art en 2008. Président : E. DARAÏ (Fr)
• La Robotique
• L’Imagerie et l’Art
9.15-10.15 : • Contraception des Femmes atteintes de Cancer. D. SERFATY (Fr)
• A-t-on besoin de nouvelles hormones en contraception ? Ph. BOUCHARD (Fr)
10.15-10.45 : Conférence n°10. Quelle est l’importance des voies d’administration des hormones en contraception ?
R. SITRUK-WARE (Population Council, USA)
10.45-11.10 : Pause café et visite de l’exposition pharmaceutique
11.10-12.30 : La Prévention des Troubles de la Ménopause est-elle possible ?
Présidents : A. GENAZZANI (It) – A. PINES (Isl)
• Peut-on encore faire un plaidoyer pour un traitement hormonal de la Ménopause en 2008 ?
• La Soprano à la Ménopause… : Peut-on prévenir les troubles de la voix ?
• Ostéoporose et Ménopause : Comment préserver la qualité osseuse ?
Avec la collaboration des laboratoires SERVIER.
• Risque de Cancer du Sein et Hormonothérapie Individuelle Post-Ménopausique : Etude Nationale
Finlandaise.
12.30-13.00 : Conférence de Clôture (n°11). THS : Preuves et Perceptions. Dernières recommandations
de l’International Menopause Society. Zurich 2008. A. PINES, (Isl).
13.00 : Clôture des 9e Journées Européennes de la SFG par les Organisateurs du Congrès
et Remise du Prix des Posters.

JEUDI 16
VENDREDI 17

13.00-14.45 : • Drospirénone, un nouveau rythme.
• De la Contraception à la Thérapeutique.
14.45-16.15 : SESSION PLÉNIÈRE (Grand amphithéatre)
Prévention de l’Infertilité. Présidents : P. BARRI (Es) – J. BELAISCH-ALLART (Fr)
• Prévention chez l’Enfant.
• Prévention chez l’Homme.
• Prévention chez la Femme.
16.15-16.45 : Conférence n°3. Résultats en AMP : peut-on vraiment comparer les différents pays européens ?
J. BELAISCH-ALLART (Fr)
16.45-17.15 : Pause café et visite de l’exposition pharmaceutique
17.15-17.45 : Conférence n°4. Avec le soutien des laboratoires SANOFI PASTEUR MSD
La Prévention du Cancer du Col en Europe : Vaccination anti HPV : un espoir pour les Femmes.
C. QUEREUX (Fr)
17.45-18.45 : Table ronde
Préservation de la Fertilité et Cancer du Col de l’utérus dans l’Europe de 2008.
Présidents : C. de OLIVEIRA (Pt) – C. QUEREUX (Fr)
Avec C. de OLIVEIRA (Pt), C. QUEREUX (Fr), J.L. MERGUI (Fr)

SAMEDI 18

17.45-19.30 : Surveillance du Cancer du Sein en Europe : une nouvelle approche.
Présidents : A. LESUR (Fr), Cl. ALLEMANI (It)
• Cancer du Sein : données épidémiologiques européennes.
• Surveillance alternée dans le Cancer du Sein : enjeux, principes et expériences en France.
• Activité physique après cancer du sein, une nécessité !
19.45 : Cocktail de Bienvenue

MERCREDI 15

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
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WEDNESDAY 15

12.00-13.00 :
13.00-16.00 :
13.30 :
16.40 :
17.00-17.45 :
17.45-19.30 :

THURSDAY 16

PLENARY SESSION (Main Lecture Room)
8.45-9.15 : Lecture nr1. Women’s longevity: Why? How long? J.-M. ROBINE (Fr)
9.15-10.45 : Genetic screening tests in Reproduction. Chairmen: J.-P. SIFFROI (Fr) – E. SEDBON (Fr)
• Proper use of genetic testing in infertile men.
• Proper use of genetic testing in infertile women.
• Genetic tests: pathology or polymorphism?
• Amniocentesis: the downside of genetic testing.
10.45-11.15 : Coffee Break, visit of the exhibition
11.15-11.45 : Lecture nr2. Non-invasive prenatal diagnosis with maternal blood: achievements and prospects. J.-M. COSTA (Fr)
11.45-13.00 : Round Table
Testing for a predispostion for Cancer in Women. Chairmen: J. MANDELBAUM (Fr), F. SHENFIELD (UK)
• Screening and follow-up for Women at risk of Breast Cancer and Ovarian cancer.
• From prenatal diagnosis and pre-implantation diagnosis, to Hereditary Risk of Breast and Ovarian cancers.
• Discussion 30’ with A. LESUR (Fr), J. MANDELBAUM (Fr), F. SHENFIELD (UK)
13.00-14.45 : Lunch-debate. With the collaboration of BAYER-SCHERING laboratories
Contraception: when benefits are required. Chairman: J.-M. FOIDART (Be)
• Current contraceptive schemes.

FRIDAY 17

9.15-10.15 : Round Table
Environmental Challenges and Gynaecological Pathologies in 2008: Prevention.
Chairmen: C. SULTAN (Fr) – O. YLIKORKALA (Fi)
• What is the impact on the Female Pubertal Development?
• The Environment and Breast Cancer.
• The Environment and Endometriosis.
9.45-10.15 : Lecture nr5. Introduction of Androgens in Female Contraception. J.-M. FOIDART (Be)
10.15-10.45 : Coffee Break, visit of the exhibition
10.45-12.00 : Round Table
Chairmen: H. MEDEN (De) – D. SERFATY (Fr)
■ A critical analysis of the meta analisis of the Epidemiological Studies of Cervical Cancer.
■ Oral Contraception and benefits on the Ovarian Cancer.
• Discussion 30’ with A. de ALMEIDA SANTOS (Pt), J.-M. FOIDART (Be), H. MEDEN (De), S. SKOUBY (D)
12.00-12.30 : Lecture nr6. Dœs the choice of Œstrogen remain a major target in the Treatment of Breat Cancer?
Th. MAUDELONDE (Fr)
12.30-14.00 : Lunch-debate. With the participation of NOVARTIS Laboratories.
Follow-up of Breast Cancer: Risk of recurrence in Practice. Chairmen: A. LESUR (Fr), M. NAMER (Fr)
• Risk of recurrence: What is real?
• Therapeutic decision: the role of the Gynaecologist.

SATURDAY 18

SYNOPSIS

8.00-10.00 : ❒ CME SESSION : Abnormal smears: pratical attitude in 2008. (upon registration. Limited to 30 participants)
8.00-9.15 : ❒ OPEN COMMUNICATIONS. Rooms 7, 39
❒ WORKSHOPS
1. NEWS IN 2008 :
• Melanoma and Endometriosis.
• The Œstrogenes way in 2008.
• Mission: Future studies
• New methods, new trends and considerations about the use of intrauterine
contraception methods.
2. Outpatient Hysteroscopy in 2008.
3. What role for Colposcopy in 2008? HPV Test in 2008.
4. Breast prostheses in clinical practice.
5. Intra-uterines inseminations.
❒ POSTERS SESSIONS FOR THE POSTER AWARD SELECTION.
PLENARY SESSION (Main Lecture Room)
9.15-10.15 : Round Table
Chairmen: J.-M. FOIDART (Be) – S. SKOUBY (D)
Prevention of pregnancy. Contraception in Europe : similarities and dissimilarities.

10

Welcome of the participants
Visit of the Arts Premiers Museum (upon registration)
Departure for the Arts Premiers Museum
Return for the Opening Ceremony
Opening Lecture: Sexual steroids and the protection of the female brain - A. Genazzani (It)
Symposium With the collaboration of ASTRA ZENECA laboratories

12.30-14.00 : • How to deal with the possibility of recurrence: The psycho-oncologist point of view.
12.30-14.00 : Session of International Society of Gynaecological Endocrinology. Chairman: A. GENAZZANI (It)
With P. BARRI (Es), J.-M. FOIDART (Be), A. GENAZZANI (It), T. SIMONCINI (It)
14.00-14.45 : Lecture nr7. Evolution in Vulvar Surgery. B.-J. PANIEL (Fr)
14.45-15.45 : PLENARY SESSION (Main Lecture Room)
Prevention of Vulvar Diseases. Chairmen: L. MICHELETTI (It) – B.-J. PANIEL (Fr)
• Aesthetic and restorative surgery of Vulvae.
• Lymph node dissection in Vulvae Cancers.
• Combating female Genital Mutilation in Europe.
15.50-16.20 : Lecture nr8. Pregnancy related Breast Cancer. R. ROUZIER (Fr), S. UZAN (Fr)
16.25-16.55 : Coffee Break, visit of the exhibition
17.00-17.30 : Lecture nr9. Limits of ambulatory Surgery. M. NISOLLE (Be)
17.30-18.15 : PLENARY SESSION (Main Lecture Room)
Woman, Imaging, Robotics and the Arts: State of the Art in 2008. Chairman: E. DARAÏ (Fr)
• Robotics
• Imaging and the Arts

9.15-10.15 : • Contraception for Women with Cancer. D. SERFATY (Fr)
• Is there a need for new contraceptive hormones? Ph. BOUCHARD (Fr)
10.15-10.45 : Lecture nr10. What is the importance of the way you administrate contraceptive hormones?
R. SITRUK-WARE (Population Council, USA)
10.45-11.10 : Coffee Break, visit of the exhibition
11.10-12.30 : Is it possible to Prevent Menopausal Disorders?
Chairmen: A. GENAZZANI (It) – A. PINES (Isl)
• Can we still make the case for hormonal treatment of Menopause in 2008?
• A Soprano in Menopause … Is it possible to prevent voice disorders?
• Osteoporosis and Menopause: How to preserve the quality of the bones?
With the participation of SERVIER laboratories.
• Risk of Breast Cancer and Individual Postmenopausal Hormone Therapy. Nation-wide Study from
Finland.
12.30-13.00 : Closing Lecture (nr11). HRT: Evidence vs. Perception. A summary of the recommendations of the
International Menopause Society. Zurich 2008. A. PINES, (Isl).
13.00 : Closing of the 9th European Meeting Days of the French Society of Gynaecology by the Congress
Organizers, as well as the Poster Awards.

WEDNESDAY 15
THURSDAY 16

13.00-14.45 : • Drospirénone, a new pace.
• From Contraception to Therapeutic.
14.45-16.15 : PLENARY SESSION (Main Lecture Room)
Prevention of Infertility. Chairmen: P. BARRI (Es) – J. BELAISCH-ALLART (Fr)
• Chilhood Prevention.
• Prevention in Man.
• Prevention in Woman.
16.15-16.45 : Lecture nr3. Results in Medically Assisted Procreation: Can we really compare the different
European countries?
J. BELAISCH-ALLART (Fr)
16.45-17.15 : Coffee Break, visit of the exhibition
17.15-17.45 : Lecture nr4. With the support of SANOFI PASTEUR MSD Laboratories
Prevention of Cervical Cancer in Europe. Anti-HPV Vaccination; hope for Women. C. QUEREUX (Fr)
17.45-18.45 : Round Table
Prevention of Fertility and Cervical Cancer in Europe in 2008.
Chairmen: C. de OLIVEIRA (Pt) – C. QUEREUX (Fr)
With C. de OLIVEIRA (Pt), C. QUEREUX (Fr), J.L. MERGUI (Fr)

FRIDAY 17

17.45-19.30 : Alternate monitoring in Breast Cancer: A new approach.
Chairmen: A. LESUR (Fr), Cl. ALLEMANI (It)
• Breast Cancer: European epidemiological data.
• Alternate monitoring in Breast Cancer: Issues, principles and experiences in France.
• Physical Activity after Breast Cancer, a necessity!
19.45 : Welcome Cocktail

SATURDAY 18

SCIENTIFIC ACTIVITIES
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Centre de Conférence / Conference Center
La Maison de la Chimie,
un des centres de congrès les plus anciens d’Europe,
est située au cœur de Paris, près du Boulevard Saint-Germain.
La Maison de la Chimie abrite 27 salles
de réunion, un hall de réception
et trois auditoires autour d’un jardin privé de 900 m2.
The Maison de la Chimie, one of the oldest conference centres in Europe,
is situated in the heart of Paris, close to Boulevard Saint-Germain.
The Maison de la Chimie consists of 27 meeting rooms,
a reception hall and three auditoria
around a private garden of 900m2.

NEUVIÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE GYNÉCOLOGIE
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MAISON DE LA CHIMIE
28, rue Saint-Dominique
75007-PARIS-FRANCE

SESSIONS PLÉNIÈRES / PLENARY SESSIONS
TABLES RONDES / ROUND TABLES
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

DU JEUDI 16 OCTOBRE / THURSDAY OCTOBER 16th
9h15
10h45

LA PRÉVENTION EN GYNÉCOLOGIE / PREVENTION IN GYNAECOLOGY
Les tests de dépistage génétique en Reproduction.
Genetic screening tests in Reproduction.
Présidents / Chairmen: J.-P. SIFFROI (Fr) – E. SEDBON (Fr)

• Du bon usage du bilan génétique chez les hommes infertiles.
Proper use of genetic testing in infertile men.
R. LÉVY (Fr)
• Du bon usage du bilan génétique chez les femmes infertiles.
Proper use of genetic testing in infertile women.
S. CHRISTIN-MAÎTRE (Fr)
• Tests génétiques : pathologies ou polymorphismes ?
Genetic tests: pathologies or polymorphismes?
J.-F. SIFFROI (Fr)
• L’Amniocentèse : le revers de la médaille des tests génétiques.
Amniocentesis: the downside of genetic testing.
M.V. SENAT (Fr), R. FRYDMAN (Fr)
11h45
13h00

TABLE RONDE / Round Table

Tests de prédisposition au Cancer, chez la Femme.
Testing for a predisposition for Cancer in Women.
Présidents / Chairmen: J. MANDELBAUM (Fr) – F. SHENFIELD (UK)

• Dépistage et suivi des Femmes à risque du Cancer du Sein et de
l’Ovaire.
Screening and follow-up for Women at risk of Breast Cancer and
Ovarian cancer.
F. SOUBRIER (Fr)
• Du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire,
aux Risques Héréditaires de Cancer du Sein et de l’Ovaire.
From prenatal diagnosis and pre-implantation diagnosis, to Hereditary
Risks of Breast and Ovarian cancers.
D. STOPPA-LYONNET (Fr)
• Discussion 30’ avec / with
A. LESUR (Fr), J. MANDELBAUM (Fr), F. SHENFIELD (UK)
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14h45
16h15

LA PRÉVENTION EN GYNÉCOLOGIE / PREVENTION IN GYNAECOLOGY
Prévention de l’Infertilité. / Prevention of Infertility.
Présidents / Chairmen: P. BARRI (Es) – J. BELAISCH-ALLART (Fr)

• Prévention chez l’Enfant. / Childhood Prevention.
C. SULTAN (Fr)
• Prévention chez l’Homme. / Prevention in Man.
A. JARDIN (Fr)
• Prévention chez la Femme. / Prevention in Woman.
P. BARRI (Es)
17h45
18h45

TABLE RONDE / Round Table

Préservation de la Fertilité et Cancer du Col de l’utérus
dans l’Europe de 2008.
Preservation of Fertility and Cervical Cancer in Europe in 2008.
Présidents / Chairmen: C. de OLIVEIRA (Pt) – C. QUEREUX (Fr)

Avec / with C. de OLIVEIRA (Pt), C. QUEREUX (Fr), J.L. MERGUI (Fr)
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LA PRÉVENTION EN GYNÉCOLOGIE / PREVENTION IN GYNAECOLOGY
Les tests de dépistage génétique en Reproduction.
Genetic screening tests in Reproduction.
Présidents / Chairmen: J.-P. SIFFROI (Fr) – E. SEDBON (Fr)

DU BON USAGE DU BILAN GÉNÉTIQUE
CHEZ LES HOMMES INFERTILES
Rachel LEVY 1, 2, Céline DUPONT 1, Brigitte BENZACKEN 1,
Isabelle AKNIN 3
1. Service d’Histologie-Embryologie-Cytogénétique, CECOS, Laboratoire de Biologie de la
Reproduction, CHU Jean Verdier, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, 93140 Bondy
2. UMR U557 INSERM, U1125 INRA, CNAM, Centre de Recherche en Nutrition Humaine, Ilede-France, Bobigny
3. Laboratoire de Biologie de la Reproduction, Hôpital Nord, CHU de Saint Etienne, 42055
rachel.levy@jvr.aphp.fr
FRANCE

L’Organisation Mondiale de la Santé estime à 80 millions le nombre de personnes
souffrant d’infertilité dans le monde. L'infertilité est définie comme l'incapacité à
concevoir un enfant après 12 mois de rapports sexuels non protégés et touche
environ un couple sur six qui cherche à obtenir une grossesse. La cause de l’infertilité est féminine dans 38% des cas, masculine dans 20% des cas, mixte dans 27%
des cas et indéterminée dans 15%. L’infertilité masculine toucherait de 2 à 10%
des hommes.
Chez l’homme, l'examen de base est le spermogramme qui évalue le nombre, la
vitalité, la mobilité des spermatozoïdes toujours associé à un spermocytogramme
pour étudier la morphologie des spermatozoïdes. L’azoospermie, définie par
l'absence de spermatozoïdes sur le culot de centrifugation de la totalité de l’éjaculat,
touche 10% voire 15 à 20 % des hommes infertiles. L’oligozoospermie, définie
par un nombre de spermatozoïdes inférieur à 20.106/ml, peut être sévère (<5.106/ml)
ou extrême (< 1.106/ml). 10% des hommes infertiles auraient une numération
spermatique inférieure à 1 million de spermatozoïdes par ml.
Les étiologies les plus fréquentes sont physiques (hyperthermie), toxiques
(chimiothérapie, radiothérapie, drogues,...), infectieuses, anatomiques, endocriniennes, sexuelles, cytogénétiques (syndrome de Klinefelter, translocations,
inversions, aneuploïdie), géniques.
Chez l’homme, la plupart des cas d’origine génétique d’infertilité masculine échappent à la détection car en routine, seuls quelques tests sont proposés aux
15
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patients infertiles : une analyse du caryotype, un dépistage des mutations du gène
CFTR et une recherche des microdélétions du chromosome Y. De ce fait, on peut
estimer que l’incidence réelle des atteintes génétiques chez les hommes infertiles
est excessivement spéculative. Les causes génétiques représenteraient 30% des cas
principalement non obstructifs et jusqu’à 60% dans les cas de subfertilité masculine.
Ainsi, la recherche de l’étiologie de l’azoospermie de 100 patients, au terme d’un
bilan très complet (examen clinique, échographie testiculaire et prostatique, caryotype, recherche de microdélétions, recherche de mutations du gène CFTR, etc…) a
retrouvé une anomalie génétique dans 29% des patients, une maladie ou un facteur
externe dans 22%, un antécédent de cryptorchidie dans 27% des cas et aucune
étiologie dans les 22% restant.
Les facteurs génétiques de l’infertilité masculine peuvent être chromosomiques ou
géniques, autosomiques ou gonosomiques, à effet pléiotropique ou limités à la
lignée germinale. Ces anomalies surviennent, presque toujours, de novo et, du fait de
l’infertilité, ne sont pas transmises, en général, à la descendance. Néanmoins
certains cas peuvent apparaître familiaux, ou s’intégrer dans une maladie héréditaire dont une des caractéristiques cliniques est le retentissement sur le fonctionnement
normal de la lignée germinale mâle.
L’identification des gènes impliqués dans l’infertilité masculine est ainsi complexe.
De plus, il n’est pas toujours facile d’identifier le mode de transmission de l’anomalie génétique : mutation de novo (microdélétions, anomalies chromosomiques,
anomalies monogéniques dominantes), mode récessif lié à l’X, autosomique
récessif, mitochondrial ? Les études familiales sont très délicates à mener, ne sont
possibles que si la transmission est récessive liée à l’X ou autosomique récessive.
Les cas familiaux sont rares et les situations sont souvent hétérogènes. Seules les
études famille par famille permettraient d’avoir une approche par recherche
de signe associé, gène candidat et exclusion de liaison ; par contre, les études de
liaison ne sont pas possibles.
L’étude des polymorphismes des gènes impliqués dans la spermatogenèse (MTHFR,
DAZL, POLG) représente une des voies les plus prometteuses de la recherche en
génétique dans le domaine de l’infertilité masculine.
Enfin, l’étude de l’expression des gènes (transcriptome) ouvre une voie d’avenir dans
la compréhension de la physiopathologie de certaines maladies génétiques.
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DU BON USAGE DU BILAN GÉNÉTIQUE
CHEZ LES FEMMES INFERTILES
Sophie Christin-Maitre
Endocrinologie de la Reproduction, EA1533 Génétique de la reproduction humaine,
Université Paris VI, Paris
FRANCE

En cas d’infertilité chez la femme, les étiologies génétiques identifiés en 2008 restent
rares. En effet, les gènes impliqués dans le syndrome des ovaires polykystiques,
pathologie qui reste la première cause d’infertilité restent encore mal connus. Une
analyse génétique en cas de SOPK ne doit pas être réalisée avant d’envisager une
prise en charge thérapeutique. Cependant, dans les anovulations avec hyperandrogénie, une étiologie génétique est à évoquer : le bloc en 21 hydroxylase. Cette
pathologie récessive dans sa forme à révélation tardive peut se traduire uniquement
par une infertilité chez la femme adulte. L’analyse moléculaire et le bilan du conjoint
sont souhaitables afin d’évaluer le risque de transmission de la pathologie, en
particulier dans sa forme sévère avec insuffisance surrénalienne néonatale.
Ces dernières années de nets progrès ont été réalisés dans l’identification de nouvelles étiologies d’hypogonadismes hypogonadotrophiques congénitaux. En effet,
les gènes du récepteur du FGF de type 1 (KAL2), de la prokinéticine (KAL4), et de
son récepteur PROKR2 (KAL3), le récepteur de la GnRH, la protéine Kiss et son
récepteur GPR54 sont actuellement connus comme des acteurs clés de l’axe gonadotrope. De rares cas de mutations du gène de la FSHβ ou de la LHβ ont été décrits
chez certaines patientes.
Dans les hypogonadismes hypergonadotrophiques, en dehors des syndromes de
Turner dans les formes mosaïques, une étiologie doit être systématiquement recherchée : la prémutation de Xfra. En effet, les femmes porteuses d’un nombre de
triplets CGG compris entre 60 et 200, qui présentent ainsi une prémutation de Xfra
ont souvent un fonctionnement ovarien variable avec des alternances d’insuffisance
ovarienne prématurée (IOP) et de fertilité potentielle. Ces femmes ont un risque
d’avoir un enfant atteint du syndrome de l’X fragile avec un retard mental souvent
sévère.
Des étiologies génétiques doivent être d’autre part évoquées en cas de fausse-couche
spontanées à répétition, en particulier la présence d’une thrombophilie. D’autre part,
les anomalies chromosomiques sont responsables de 60% des fausse-couche, en
particulier les trisomies, dont la prévalence augmente avec l’âge maternel.
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TESTS GÉNÉTIQUES : PATHOLOGIES OU POLYMORPHISMES ?
Pr Jean-Pierre SIFFROI
Service de Génétique et d’Embryologie médicales, hôpital Armand Trousseau, Paris
FRANCE

Les progrès fulgurants en matière de séquençage de l’ADN, initiés à l’occasion du
projet de décryptage du génome humain, ont comme conséquence directe de
permettre maintenant l’analyse concomitante du génome complet d’un nombre
croissant d’individus d’origines géographiques différentes. La conclusion directe de
ces études est que le génome humain est polymorphe et que l’importance de ce
polymorphisme est directement lié à la technique pour le mesurer, c'est-à-dire à la
résolution de la méthode d’analyse.
Par rapport à la séquence dite de référence, la variabilité génétique peut se manifester
entre les individus de plusieurs sortes : changements d’une paire de bases ou SNPs
(Single Nucleotids Polymorphism), éléments génétiques répétés un nombre variable
de fois ou VNTRs (Variable Number of Tandem Repeats) comme les mini ou microsatellites, présence ou absence d’éléments transposables comme les séquences Alu ou
encore variations de structure de l’ADN des chromosomes (délétions, duplications,
inversions). Les relations entre variabilité génétique et pathologie dépendent ensuite
du type de séquences d’ADN : autant les VNTRs concernent l’ADN non codant et
servent plutôt à établir la «carte génétique» d’un individu, autant les SNPs et les
variations du nombre de copies peuvent toucher les gènes et être bien sûr responsables
de pathologies variées.
Les SNPs (ou mutation), lorsqu’ils touchent la séquence d’un gène, participent aux
variations alléliques de ce gène, c'est-à-dire aux différentes formes qu’il peut présenter dans la population. En raison de la nature du code génétique, ces changements
nucléotidiques peuvent laisser inchangée la séquence de la protéine ou, au contraire,
induire un changement d’acide aminé (mutation faux-sens). Selon les conséquences
de ce dernier sur la structure tridimensionnelle de la protéine, et donc sur sa fonction,
un SNP peut être totalement neutre phénotypiquement (codon synonyme ou modification d’acide aminé sans conséquence) ou se traduire par un changement de phénotype
qui peut être pathologique ou non. On voit donc bien que, dans la recherche des gènes
responsables des maladies héréditaires, le fait de trouver un changement d’une paire
de bases dans une séquence génique n’a de sens que si il peut être prouvé que
cette mutation entraîne bien un dysfonctionnement de la protéine (caractère de novo,
utilisation de logiciels particuliers, études de fonctionnalité par transfection
cellulaire, etc…). Dans le cas contraire, une mutation mise en évidence chez un
patient peut très bien n’être qu’une manifestation du polymorphisme génétique dans
une population donnée, polymorphisme qui, par définition concerne les variations
18
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génétiques dont la fréquence est ≥1%. Dans les gènes très étudiés en pratique courante,
ces fréquences sont relativement faciles à connaître mais lorsqu’il s’agit d’un gène
nouveau ou peu étudié, la distinction entre polymorphisme et mutation rare est moins
évidente et nécessite l’accès à des banques de données.
A côté de ces changements qualitatifs (modification d’une paire de bases) du
génome que sont les SNPs existent des modifications quantitatives représentées par
des délétions ou des duplications. Lorsqu’elles concernent un nombre limité de
paires de bases (délétions intra-géniques) et surtout si elles décalent le cadre
de lecture des gènes, ces anomalies génétiques sont en général pathologiques car
elles entraînent la synthèse d’une protéine toujours anormale. Des données récentes
montrent que le génome est en fait sujet à des variations dans le nombre de copies de
grands segments de chromosomes, ou CNVs (Copy Number Variants), dont la taille
est supérieure à 1Kb. On estime qu’environ 12% du génome est constitué de régions
renfermant de tels CNVs dont la nature dépend notamment de l’origine ethnique.
Les CNVs peuvent contenir, pour certains, des centaines de gènes et des loci liés
à diverses maladies et ils représentent un élément majeur dans la régulation de
l’expression des gènes et dans les variations inter-individuelles qu’on peut observer.
Les individus diffèrent donc entre eux largement par le nombre de copies de beaucoup de leurs gènes et de très nombreuses études mettent actuellement en relation
cette variabilité génétique avec la susceptibilité à certaines maladies. Il est donc
probable que, dans un avenir relativement proche, une véritable carte de prédisposition génétique à diverses pathologies pourra être dressée pour chaque individu et
ceci dans des délais très courts, de quelques semaines tout au plus. En fait, cette
carte concernera le fonctionnement global de tous les gènes et permettra notamment de prédire la réponse physiologique d’un individu à l’action de telle ou
telle molécule : une véritable pharmacogénétique est ainsi en train de naître qui
adaptera, en plus ou en moins, les doses des médicaments à leur métabolisme au
sein de chaque organisme.
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L’AMNIOCENTÈSE :
LE REVERS DE LA MÉDAILLE DES TESTS GÉNÉTIQUES
M.V. SENAT, R. FRYDMAN
Service de Gynécologie-Obstétrie, Hôpital A. Béclère, 92 Clamart – FRANCE

Il existe aujourd’hui un risque important d’inflation du nombre d’amniocentèses en
raison de nouvelles indications du dépistage des anomalies chromosomiques. Si l’on
tenait compte isolément de chaque indication possible on risquerait de proposer à
l’ensemble des femmes enceintes jusqu’à 25 % d’amniocentèses. En effet 5% des
femmes enceintes ont plus de 38 ans, les anomalies de l’échographie du 1er trimestre représente 5%, l’élévation des marqueurs sériques 5 à 8% et les anomalies mineures
découvertes à l’échographie du 2e trimestre peuvent représenter jusqu’à 10% des
indications. Aujourd’hui quelque soit l’âge de la patiente on peut fonder la décision
de pratiquer un caryotype fœtal sur un calcul de risque individuel intégrant l’âge de
la patiente, l’épaisseur de la clarté nucale et les marqueurs sériques du 1er ou
du 2e trimestre. Ce risque doit être mis en balance avec le risque iatrogène de
l’amniocentèse.
Chaque femme a un risque individuel, que son fœtus ait une anomalie chromosomique.
Afin de pouvoir calculer ce risque individuel, il est nécessaire de tenir compte du
risque de base de la patiente qui lui même dépend de son âge, du terme et de ses
antécédents d’enfants avec anomalies chromosomiques. Ce risque, sera multiplié
par un certain facteur qui sera calculé sur la série de tests de dépistage obtenus lors
de la grossesse. Chaque fois qu’un test de dépistage est effectué, le risque de base
est multiplié par un facteur et l’on obtient un nouveau risque calculé et en toute
logique, si on utilise ultérieurement un autre test indépendant de celui-là, c’est ce
risque calculé qu’il faudra prendre comme risque de base en accord avec la
théorie baylesienne des tests statistiques indépendants. Ce dépistage est appelé
le dépistage séquentiel.
La premiere stratégie de dépistage a avoir été mis en place, est le dépistage par les
marqueurs biochimiques dans le sérum maternel. En effet, un certain nombre
d’études ont montré que le dosage de marqueurs biochimiques dans le sérum maternel
entre 14 et 17 semaines d’aménorrhée pouvait être utile pour identifier des
grossesses affectées par la trisomie 21. Le risque lié à l’âge maternel combiné au
dosage sérique de la fraction libre de la bhCG (bhCG libre) et de l’µfœto-protéine
(AFP) ou de la bhCG totale, de l’µfœto-protéine (AFP), et de l’œstriol non conjugué
(E3) constituent actuellement les 2 tests de dépistage les plus performants. En modulant
le risque initial lié à l’âge maternel par un facteur de risque calculé a partir des
déviations de la médiane des marqueurs sériques, on calcule pour chaque femme
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son risque d’anomalies chromosomiques exprimé en 1/n. En utilisant un seuil de
risque de 1/250 ou plus (ce qui représente le risque de trisomie 21 à terme pour une
femme de 37 ans), le taux de détection de la trisomie 21 pour ces 2 tests est de 65%
pour un taux de faux-positif de 5%.
Parallèlement à cette stratégie de dépistage par les marqueurs sériques, l’échographie du premier trimestre de la grossesse (entre 10 et 14 SA) s’est imposée comme
un test de dépistage performant des anomalies chromosomiques par la mesure de la
clarté nucale. En effet, en cas de clarté nucale augmentée, le risque de trisomie 21 est
considérablement accru. En utilisant un calcul de risque tenant compte de l’âge
maternel, de la clarté nucale et en utilisant le même seuil de risque de 1/250 on
obtient une sensibilité de 75 à 85% pour un taux de faux-positifs de 5%. De plus, la
pratique d'une échographie à la fin du premier trimestre (12-14 SA) permet le diagnostic
de nombreuses malformations fœtales volontiers associées aux anomalies du
caryotype. Toutefois, une certaine prudence doit encore prévaloir sur le dépistage
échographique, car si les performances de cette méthode ne sont pas contestables,
sa reproductibilité est encore incertaine.
Par ailleurs, l’analyse de la littérature sur le dépistage sérique de la trisomie 21 au cours
du premier trimestre de la grossesse montre que 2 marqueurs sont prometteurs: la
PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein A) et la fraction libre de la bhCG.
En utilisant un algorithme de risque intégrant âge maternel, âge gestationnel, mesure échographique de la clarté nucale, PAPP-A et fraction libre de la bhCG, le but est
d’obtenir un taux de détection d’environ 90% pour un taux de faux-positifs de 5% (si
on souhaite améliorer la sensibilité), ou un taux de détection de 80% pour un taux de
faux-positifs réduit de 1 à 2% (si on souhaite réduire le taux de faux-positifs).
Les avantages potentiels d’un dépistage aussi précoce sont clairs : réduction des
traumatismes psychologiques et physiques liés à l’interruption médicale de grossesse tardive en cas de trisomie 21, réduction des coûts thérapeutiques (à la fois par la
réduction du nombre d’amniocentèses générées par le dépistage et donc également
par la réduction du nombre de fausses-couches induites), et réduction des délais
d’hospitalisation en cas d’IMG du fait d’une plus grande facilité technique d’IMG.
Informer une femme (qu’elle ait 38 ans, ou plus, ou moins), sur son risque de
mettre au monde un enfant trisomique nécessite en l’an 2000 de connaître outre ses
antécédents, son âge, la mesure de la clarté nucale et le résultat des marqueurs sériques.
Une information basée sur un seul de n’importe lequel de ces paramètres ne peut
être considérée comme complète et loyale.
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DÉPISTAGE ET SUIVI DES FEMMES À RISQUE DE CANCER
DU SEIN ET DE L’OVAIRE.
SCREENING AND FOLLOW-UP FOR WOMEN AT RISK OF BREAST
CANCER AND OVARY CANCER.
Florent SOUBRIER
Département de Génétique, GH Pitié-Salpêtrière, et Centre de Suivi des Femmes à Haut Risque de
Cancer du Sein et de l’Ovaire, Hôpital Tenon, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris. FRANCE
<florent.soubrier@psl.aphp.fr>

La reconnaissance des formes familiales de cancer du sein et de l’ovaire est aisée devant
de grandes généalogies où plusieurs femmes sont atteintes sur plusieurs générations. Pour
de nombreuses familles, une mutation sur un des deux gènes majeurs de prédisposition,
BRCA1 et BRCA2, a pu être ainsi identifiée. L’identification d’une mutation de ces gènes
et la détermination du génotype des femmes concernées de la généalogie permettent la mise
en place d’une prise en charge adaptée, aussi bien pour les femmes atteintes que pour les
femmes indemnes chez qui un diagnostic présymptomatique aura été réalisé.
Après plus de 10 ans d’expérience de la pratique de ce diagnostic génétique à travers la
France, grâce au plan cancer notamment, il est important de connaître les limitations de
ce diagnostic, et les nouvelles perspectives apportées par les résultats les plus récents de
la génétique.
On sait que les gènes BRCA1 et 2, expliquent moins de 40% des généalogies avec cas multiples de cancer du sein, et ce chiffre dépend des critères de sélection de ces généalogies,
en particulier l’âge de survenue des cancers. Une autre limitation vient de la difficulté
à la reconnaissance de formes héréditaires, pourtant liées à BRCA1 et 2, malgré des
généalogies peu évocatrices. Seuls un élargissement des critères pour la réalisation du diagnostic mutationnel, difficile aujourd’hui en raison de la lourdeur technique du test, ou un
marqueur tumoral ayant une spécificité élevée permettraient de résoudre ce problème.
L’identification en 2007 de plusieurs gènes de susceptibilité au cancer du sein, identification validée par différentes études indépendantes, et consistant en facteurs communs,
fréquents, avec des risques associés de cancer bien plus faibles que BRCA1 et 2,
bouleverse la reconnaissance du risque dans la population générale. Ces facteurs génétiques semblent également moduler le risque associé aux mutations de BRCA1 et 2.
La prise en charge des femmes indemnes, porteuses de mutation BRCA1 et 2, est un
enjeu majeur, tant humain que médical, qui a motivé la création, à l’hôpital Tenon, d’une
structure hospitalière entièrement dédiée à cette prise en charge, associant des médecins
et chirurgiens de toutes les disciplines concernées.
La surveillance, régulière et performante, par examens cliniques et imagerie, et les mesures de prévention adaptées, doivent prendre en compte l’estimation personnalisée du
risque, fonction de l’âge de la patiente, d’éventuels facteurs de risques associés, génétiques ou environnementaux. Les particularités cliniques et évolutives des tumeurs liées
à BRCA1 et BRCA2 sont également à prendre en compte pour la réalisation de cette surveillance.
C’est la mise en pratique prudente mais résolue, des progrès de la génétique pour
l’évaluation du risque et la surveillance ciblée qui est à réaliser, en parallèle avec la
poursuite de leur évaluation par des études adaptées.
22

TABLE RONDE JEUDI 16 OCTOBRE / ROUND TABLE THURSDAY OCTOBER 16th

UNE DEMANDE D’INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE
OU DE DIAGNOSTIC PRÉ IMPLANTATOIRE DANS LE CADRE
DE PRÉDISPOSITION AUX CANCERS DU SEIN ET DE L’OVAIRE
EST-ELLE RECEVABLE ?
Rapport à l’Agence de la Biomédecine et à l’Institut National du Cancer
Dominique STOPPA-LYONNET
Service de Génétique, Institut Curie, Université Paris-Descartes pour le groupe de travail
«Rapport Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic pré-implantatoire
et formes héréditaires de cancers »
FRANCE

L’identification des gènes BRCA1 et BRCA2 a constitué une avancée majeure dans
la prise en charge des femmes à haut risque de cancer du sein et de l’ovaire. La
conduite de test génétique permet de rassurer les femmes non porteuses d’une
mutation préalablement identifiée dans leur famille et de mettre en place une
surveillance précoce, adaptée voire de proposer une chirurgie prophylactique
mammaire et ovarienne chez les femmes prédisposées.
Le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic pré-implantatoire (DPI), sont deux
modalités possibles d’application de ces tests génétiques. Mais le contexte est
fondamentalement différent de celui des tests réalisés en post-natal puisqu’il conduit
alors le plus souvent, lorsque le fœtus ou l’embryon sont porteurs, à une interruption médicale de grossesse (IMG) ou à l’absence de transfert de l’embryon dans
l’utérus maternel. C’est la raison pour laquelle cette application des tests génétiques
est controversée.
Nous présenterons le rapport rendu à l’Agence de la Biomédecine et à l’Institut
National du Cancer en décembre 2007 portant sur la place du DPN, de l’IMG et du DPI
dans les formes héréditaires de cancers et qui comprend les prédispositions aux cancers du sein et de l’ovaire (https://www.e-cancer.fr; http://www.agence-biomedecine.fr).
Une classification des différentes formes héréditaires de cancer a été faite en
4 groupes, les 3 premiers par ordre de gravité décroissante, le groupe 4 conjuguant risques de cancer et maladie associée. Les prédispositions aux cancers du
sein et de l’ovaire liées à une altération des gènes BRCA1 ou BRCA2 ont été
classées dans le groupe 3, groupe pour lequel une attestation de gravité rendant
recevable une demande d’IMG ou de DPI ne serait pas délivrée par un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Il a cependant été proposé
que dans de rares cas, la sévérité de l’histoire familiale, liée au nombre de cas,
à la précocité des diagnostics et à des décès prématurés qui ne sauraient être
expliqués par un retard au diagnostic, pourrait conduire un CPDPN à attester
de la gravité de la situation. Les conclusions du rapport seront discutées lors
des états généraux de la bioéthique en 2009.
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Tests de prédisposition au cancer chez la femme
Testing for a predisposition for Cancer in Women
Présidents / Chairmen: J. MANDELBAUM (Fr) – F. SHENFIELD (UK)

DISCUSSION
TESTS DE PRÉDISPOSITION AU CANCER CHEZ LA FEMME
EN GRANDE-BRETAGNE
Françoise SHENFIELD,
Reproductive medicine unit, UCLH, Londres – GRANDE-BRETAGNE

1. Les faits : En GB, le dépistage BRCA 1/2 est réalisé dans le cadre d’un protocole
de recherche pour les femmes ayant de lourds antécédents familiaux de cancer du
sein et de l’ovaire. Une consultation spécifique se tient à UCLH, et l’équipe concernée
a publié une étude fort intéressante sur l’attitude des patientes face au diagnostic
prénatal et au DPI. Ces patientes susceptibles de transmettre une maladie héréditaire à leur descendance indiquent que la décision de faire un DPN ou DPI (Spits
et al., 2007) pour un syndrome sein/ovaire présent dans leur propre famille ne va
pas de soi, mais ne désaprouvent pas celle d’autres personnes ainsi concernées
(Menon et al., 2007).
Quant au bilan national des IMG réalisées dans un contexte de prédisposition aux
cancers, et en particulier pour les maladies de l’adulte, il n’est pas accessible, mais
probablement très faible. Il se monte pour chaque forme héréditaire de cancers au
plus à 10 cas annuels, 10 étant le seuil en-dessous duquel les maladies ne sont pas
rapportées de façon détaillée. L’Abortion Act de 1967, modifié en 1990, classe
l’acceptabilité de l’IMG en 7 classes (A à G). La classe E concerne le retentissement
sur le fœtus «Suffer(ing) from physical or mental abnormalities as to be seriously
handicapped». L’acceptabilité des IMG est laissée à l’appréciation du gynécologueobstétricien, ou spécialiste de médecine fœtale qui prendra s’il le faut l’avis des
centres régionaux de génétique dans le cas de maladies complexes. Selon la loi, deux
médecins doivent signer le formulaire officiel, déclarant que les conditions requises
décrites ci-dessus sont satisfaites.
Par contre, c’est à la HFEA (Human Fertilisation Embryology Authority) d’autoriser
tout DPI puisqu’il nécessite un FIV. Chaque demande de DPI est analysée par
l’HFEA qui donne ou non son autorisation ou «license approval». Les indications
de DPI doivent être cohérentes mais non identiques, «consistent but not same as», à
celles du DPN. Le retentissement de l’anomalie génétique est pris en compte non
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seulement chez l’enfant mais aussi dans sa famille. La perception de la gravité de la
maladie par le couple est un élément essentiel qui conduit à donner l’autorisation.
Lors de l’accompagnement des couples dans leur décision finale, il est nécessaire
d’informer sur les alternatives du DPN et du DPI et sur le retentissement familial et
individuel du handicap ainsi que sur sa prise en charge.
Des DPI ont été conduits pour la polypose adénomateuse familiale, le rétinoblastome,
la maladie de von Hippel Lindau et la neurofibromatose de type 1. De plus, après
une consultation publique, la HFEA a, en mai 2006, retenu le principe de l’autorisation de DPI pour «des maladies de l’adulte à pénétrance faible : serious, lower
penetrance, later-onset genetic conditions» et en particulier les prédispositions
aux cancers du sein et de l’ovaire (BRCA1/2) et les prédispositions aux cancers
du côlon dans le cadre d’un syndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6). Une
«license approval» reste indispensable pour chaque demande. En septembre 2007,
l’HFEA a donné sa première autorisation pour un couple à risque de transmettre
une mutation BRCA1.
Le coût du DPN et du DPI est pris en charge sur demande du couple par la «Région».
L’acceptation du dossier peut être longue. Si la Région refuse le financement du
projet ou si le couple ne veut pas attendre la décision de la Région, il peut avoir
recours au circuit privé qui s’est mis en place. Une «license» de la HFEA reste
nécessaire.
2. Les nombreux problèmes éthiques soulevés par la pratique du DPI/DPN dans
les cas de prédisposition aux cancers d’apparition “tardive” seront aussi évoqués.
(Shenfield, 2008 ; rapport de INCA/ABM dirigé par Mme Stoppa-Lyonnet, 2007)
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LA PRÉVENTION EN GYNÉCOLOGIE / PREVENTION IN GYNAECOLOGY
Prévention de l’Infertilité.
Prevention of Infertility.
Présidents / Chairmen: P. BARRI (Es) – J. BELAISCH-ALLART (Fr)

PRÉVENTION DE L’INFERTILITÉ DÈS L’ENFANCE
Charles SULTAN
1 – Unité d’Endocrinologie et Gynécologie Pédiatriques, Service de Pédiatrie 1, Hôpital Arnaud
de Villeneuve, CHU Montpellier, FRANCE
2 – Service d’Hormonologie (Développement et Reproduction), Hôpital Lapeyronie,
CHU Montpellier, FRANCE

De plus en plus de données cliniques, épidémiologiques et génétiques ont fait émerger un nouveau concept physiopathologique : celui de l’origine fetale d’une
pathologie adulte. L’exemple du Diabète-2 en relation avec un retard de croissance
intra-utérin en est le plus démonstratif. D’autres situations cliniques comme la
réduction de la spermatogénèse trouve son origine dans la dysgénésie testiculaire
secondaire à une contamination fetale par des xenœstrogènes environnementaux.
1- Chez le garçon, la réduction de la pollution fetale par les milliers de polluants
chimiques qui contaminent l’eau, l’air et l’alimentation de la femme enceinte s’impose !
La contamination fetale entraîne un risque élevé de cryptorchidie, d’hypospadias et d’anomalies de la détermination testiculaire (Syndrome de Dysgénésie Testiculaire)
susceptibles d’altérer la fertilité de l’homme, à travers une réduction de la spermatogénèse (Fig. 1).
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2- Chez la fille, la programmation fetale d’une pathologie adulte est remarquablement
illustrée par les observations cliniques d’anovulation, de dysovulation, de syndrome
métabolique, d’un phénotype PCOS secondaires à une imprégnation fetale excessive
par les androgènes.
De la même façon, les conséquences d’un excès d’estrogènes (de xenœstrogènes) pendant la vie fetale s’exprimera à l’âge adulte par une anovulation, une réduction du
nombre de follicules ovariens. L’exemple du traitement par le DES pendant la
grossesse est à cet égard symptomatique.
De nombreuses données expérimentales confirment l’impact d’une contamination
fetale, neonatale par la dioxine, les pesticides, le tabac sur la fonction ovarienne
ultérieure. Dans ce registre, les conséquences d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie (pelvienne) sans précaution sur la fonction ovarienne ultérieurement sont
bien analysées (Fig.2).
Prévenir la fertilité, c’est avant tout reconnaître les facteurs de risque et tenter, autant
que possible, de les réduire, voire de les abolir. Dans ce domaine, le principe de
précaution trouve réellement sa justification.
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PREVENTION DE L’INFERTILITE CHEZ L’HOMME
Alain JARDIN
Chef du Service d'Urologie
Centre Hospitalier Bicêtre LE KREMLIN BICETRE – FRANCE
frajardin@noos.fr

La possibilité depuis 1992, d’obtenir un embryon à partir d’un seul spermatozoïde,
quelle que soit son origine, éjaculé ou prélevé sur le tractus génital intra scrotal, a
conduit les spécialistes à considérer, sans doute un peu rapidement que l’ICSI était
le traitement, certes palliatif, mais le traitement de l’infertilité masculine.
Il est vrai que les traitements curatifs de chacune des différentes causes supposées
d’infertilité masculine avaient donné des résultats décevants, tant apparaissait évident
que l’étiologie de la majorité des infertilités était multifactorielle.
C’est donc à tous les facteurs de risque d’infertilité masculine que nous devons porter
attention, et surtout essayer d’agir dans l’esprit d’une médecine préventive.
Or, quelle que soit la nature du facteur de risque, il est souvent très difficile de
démontrer une relation de cause à effet avec l’infertilité. Toutes les études comparatives de groupes exposés et non exposés font l’objet de critiques tant sont fréquents
les biais, en particulier dans le recrutement des groupes
D’autre part, même lorsqu’un facteur de risque est reconnu de façon certaine avoir
un rôle dans l’infertilité masculine, les mesures prises pour la prévenir sont loin
d’être la règle.
Le petit nombre de conservations de gamètes avant vasectomie pourrait être un
exemple caricatural de cet état d’esprit de négligence vis-à-vis de la prévention de
l’infertilité chez l’homme, même quand cette prévention est simple.
Les facteurs de risque d’infertilité masculine sont très nombreux, de nature très
diverse, trop souvent ignorés du public et négligés par les médecins, alors qu’ils
pourraient réagir, et l’importance de la dégradation régulière de la qualité du sperme
de l’homme depuis les années 1930 (Carlsen et Skaekebaek 1992) constatée dans
l’indifférence générale est là pour confirmer que la prévention de l’infertilité masculine
intéresse peu.
Schématiquement, la fertilité d’un homme peut être menacée par
- certains états pathologiques,
- des traitements médicaux ou chirurgicaux,
- une hygiène de vie à risque,
- des conditions d’exercice de certaines professions,
- un environnement hostile.
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1/ Les états pathologiques susceptibles d’entraîner une infertilité masculine sont très
fréquents et ne font pas l’objet d’une attention suffisante de la recherche médicale (Nous
n’envisagerons pas ici la prévention des infertilités de cause génétique traitée dans une
autre séance).
Or si on ne retient que varicocèle traité ou non (10 à 15 % des hommes), risque
d’infertilité multiplié par 28 (Thonneau et Spira 1992), testicule non descendu traité
ou non (4 % des hommes), anomalies congénitales ou acquises du tractus uro-génital,
affections neurologiques, on peut affirmer que, dans la population française, un homme
jeune sur cinq est porteur d’une pathologie à risque pour sa fertilité.
A combien d’entre eux a-t-on proposé de «faire un spermogramme» avant qu’il ne
s’inquiète de ne pas procréer ?
A combien de porteurs de varicocèle conseille-t-on d’éviter les autres facteurs de
risque d’infertilité ?
Enfin une stratégie intelligente pour les varicocèles de l’adolescent, qui commence
à montrer son intérêt mériterait une plus grande diffusion en même temps qu’une
meilleure évaluation.
2/ Lorsqu’un traitement médical risque d’altérer la fertilité d’un homme, la prévention est beaucoup mieux prise en compte : la conservation des gamètes voir de tissu
gonadique est généralement proposée et acceptée. Il en est ainsi des cancers qui vont
nécessiter une chimiothérapie ou une radiothérapie. Cancers du testicule et maladie
de Hodgkin sont les deux principales causes de cryopréservation des gamètes. Il en
est de même pour les graves affections rhumatologiques nécessitant un traitement
par cyclophosphamide.
Par contre, mention doit être faite de l’absence d’obligation pour l’industrie
pharmaceutique d’étudier l’impact d’un nouveau médicament sur la fertilité de
l’homme. Les diagnostics sont donc fait à posteriori, à condition qu’il s’agisse d’un
produit d’assez grande consommation. (Nitrofuranes, certains antiépileptiques)
Rappelons aussi les altérations des spermatozoïdes chez les hommes exposés au DES
pendant leur vie fœtale.
Les traitements chirurgicaux portant sur le petit bassin, la région inguinale ou le
contenu scrotal ne sont pas dépourvus de risque pour la fertilité, par atteinte de la
voie séminale ou en induisant une anéjaculation. Peu de chirurgiens contrôlent le
spermogramme après ces types d’intervention et la conservation de gamètes n’a pas
assez d’indications.
Ainsi, en dehors du cancer l’avenir procréatif des patients traités est trop souvent
négligé.
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3/ Une mauvaise hygiène de vie peut favoriser l’infertilité de l’homme.
Le tabagisme est la toxicomanie qui a fait l’objet du plus grand nombre d’études sur
ses conséquences néfastes sur la fertilité de l’homme. Toutes les études confirment
en pratique cette nocivité, y compris celle du tabac fumé par sa mère lors de sa vie
fœtale (Am J. Epidemiol ; juin 2007).
Les autres drogues addictives étudiées ont été tenues aussi, pour responsables
d’altération de la fertilité masculine. L’information est insuffisante.
Rappelons aussi que l’hypofertilité est plus fréquente chez les obèses que chez les poids
normaux.
4/ L’exercice de certaines professions favorise des altérations du sperme.
- La chaleur a une action néfaste sur la spermatogenèse (travaux de Mieusset et de
l’équipe de Toulouse). Cette notion peut peut-être rendre compte d’hypofertilité
constatée dans certaines professions (de façon isolée pour les boulangers, associée
à des microtraumatismes pour les camionneurs et les cyclistes, associée peut-être aux
radiations nucléaires chez les sous mariniers),
- Les radiations ionisantes, l’exposition aux champs magnétiques ont été retenues
nocives pour la fertilité,
- Le «dopage» qui est loin de se limiter aux sportifs professionnels,
- Enfin le stress, facteur de risque incontournable de presque toutes les pathologies.
Là encore l’information est souvent partielle ou partiale.
5/ Notre environnement est porteur de substances toxiques pour la fertilité des mâles.
Il est bien évident que ceux qui du fait de leur profession manipulent, respirent, ou
digèrent de tels produits sont concernés au premier chef, qu’il s’agisse des ouvriers
des industries chimiques qui les fabriquent ou les transforment ou qu’il s’agisse des
agriculteurs qui les utilisent.
Ces substances extrêmement nombreuses sont classées différemment selon
les spécialités de chacun. Concernant le retentissement sur la fertilité du
mâle il paraît logique de les regrouper toutes par leur mode d’action : les modificateurs ou perturbateurs endocriniens.
En effet la plupart des toxiques incriminés comme facteurs de risque d’infertilité
masculine et certainement beaucoup d’autres agissent au moins en partie comme des
perturbateurs hormonaux. Il en est ainsi des pesticides, organo chlorés, des phtalates,
des phyto-œstrogènes, de la dioxine… et peut être même le tabac.
Le terme de «endocrine disruptor» a été créé en 1991, à une période a laquelle on avait
constaté une diminution considérable de la population des alligators du lac Apopka
en Floride à la suite d’un déversement accidentel dans le lac de dérivés organo-
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chlorés. Les mâles nés après ce drame avaient entre autres anomalies, un trop petit
pénis pour pouvoir copuler.
Un sommet de sommités a été consacré aux perturbateurs endocriniens en 2007 qui
a recensé 87000 molécules susceptibles d’entrer dans ce cadre. Des recommandations y ont été faites (Fertil.Steril février 2008). Rêvons qu’elles seront suivies.
Au total, le catalogue des facteurs de risque d’infertilité masculine a de quoi faire
peur à l’humanité. De façon plus optimiste on peut cependant se réjouir que 85 à
90 % des hommes procréent encore dans un lit conjugal à défaut d’être toujours une
couche nuptiale.
La prévention des maladies est une partie récente mais établie de la Médecine, mais
l’infertilité masculine n’est, le plus souvent pas une maladie caractérisée.
Les mesures sociétales de préservation de l’espèce humaine sont encore à l’état de vœux
pieux, tant le profit obnubile la réflexion des décideurs.
C’est pourquoi la prévention de la fertilité masculine relève, plus que de recettes,
d’un état d’esprit qui doit animer tous les médecins qui ont à prendre en charge,
quelque soit le motif, un homme jeune ou un jeune couple .
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PREVENTION DE L’INFERTILITE CHEZ LA FEMME
Pedro N. BARRI
Service de Médecine de la Reproduction
Département d’Obstétrique, Gynécologie et Reproduction
Institut Universitaire Dexeus
Barcelona - ESPAGNE

La prévention de l’infertilité chez la femme est basée sur certains principes basiques.

• L’influence de l’âge sur la fertilité.
• La prévention des maladies infectieuses.
• Le diagnostic précis et le traitement correct des maladies que présente
une réduction de la fertilité comme l’endométriose.
• La préservation de la fertilité soit pour des raisons médicales (préservation
de la fertilité chez des femmes jeunes atteintes d’un cancer et sous traitement de
chimiothérapie ou radiothérapie) ou pour des raisons sociales.
• La prévention génétique des couples qui souffrent d’une maladie génétique
qui peut être identifiée sur l’embryon grâce au diagnostic génétique
Préimplantatoire (DGP).
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Préservation de la Fertilité et Cancer du Col de l’utérus
dans l’Europe de 2008.
Preservation of Fertility and Cervical Cancer in Europe in 2008.
Présidents / Chairmen: C. DE OLIVEIRA (Pt) – C. QUEREUX (Fr)

FERTILITY PRESERVATION IN CERVICAL CANCER
Carlos F. de OLIVEIRA and Fernando MOTA
Serviço de Ginecologia
Hospitais da Universidade de Coimbra 3000 Coimbra, PORTUGAL
de.oliveira@mail.telepac.pt

Cancer of the cervix is one of the leading cancers, in terms of incidence, worldwide.
There are approximately 500,000 new cases in the world per year (Globocan 2002).
North America with 14,500 and Europe with 60,000 new cases have low incidence
rates, compared with Central and South America (72,000), Africa (79,000) and Asia
(270,000). Although cervical cancer has a relatively low incidence in Europe, this
tumour represents the second most common cause of death by cancer among young
women (approximately 15,000 deaths, in 2002, in the European Union among
women aged between 15 and 44). According to the 26th volume of the Annual
Report, between 1999 and 2001, in a total of 14,901 women with cervix cancer, there
were 2.5% of cancers in stage IA1, 0.8% in stage IA2, and 6.6% in stage IB1 among
women aged between 15 and 39.
A fertility-sparing surgery may be indicated for young patients with stage IA or IB1
cervical tumours and consists predominantly in a simple or radical vaginal trachelectomy accompanied by laparoscopic pelvic lymphadenectomy, possibly before
sentinel node identification. In a review of the literature published between 1994
and 2008, J.H. Sherpard and D.A. Milliken (2008) have recorded that 790 patients
offered radical vaginal trachelectomy (Dargent technique) with a subsequent
pregnancy rate of 38%. In this group there were 63% of full-term deliveries and
9.6% of deliveries below the 32 weeks of gestation. Recurrence rates were 3.7%
and mortality 2%. Abdominal radical trachelectomy is an alternative to the vaginal
route. The same authors reported, in the same period of time, only 116 cases
offered abdominal radical trachelectomy and documented 8.6% of pregnancies and
1.7% of recurrences. Cone biopsy is a conservative surgery used in patients with
CIN 2/3 and selected stage IA cervical cancers. In a case-control study carried
out in our Department of Gynaecology (A. Gomes, F. Mota et al. 2008), it was
documented among 24 gestations after conisation, 17% of preterm deliveries
versus 2% in the control group; premature rupture of membranes in 6.6% versus 2%
in the control group, and 29% of cæsarean sections versus 11% in the control group.
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Perturbateurs de l’Environnement et Pathologies
Gynécologiques en 2008 : leur Prévention.
Environmental Challenges and Gynaecological Pathologies
in 2008: Prevention.
Présidents / Chairmen: C. SULTAN (Fr) – O. YLIKORKALA (Fi)

PERTURBATEURS ENVIRONNEMENTAUX
QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT PUBERTAIRE
DE LA FILLE
Charles SULTAN
1 – Unité d’Endocrinologie et Gynécologie Pédiatriques, Service de Pédiatrie 1, Hôpital Arnaud
de Villeneuve, CHU Montpellier, FRANCE
2 – Service d’Hormonologie (Développement et Reproduction), Hôpital Lapeyronie,
CHU Montpellier, FRANCE

Il existe plus de 100 000 substances chimiques susceptibles de contaminer l’eau,
l’air, la chaîne alimentaire et notre intérieur. Utilisées largement dans le passé, sans
aucun contrôle sanitaire, les mesures récentes tentent d’en réduire la diffusion que l’industrie phytosanitaire compense par la mise sur le marché de nouveaux produits,
exemptés des contraintes spécifiques aux médicaments (AMM).
De nombreux perturbateurs environnementaux sont des xenoestrogènes et à ce titre ils
sont capables d’activer la transcription de gènes estrogéno-dépendants.
Ainsi, toute imprégnation fetale, néo-natale, pendant l’enfance, risque de retentir sur
le développement pubertaire normal de la fille. Cette hypothèse a été confortée par la
mise en évidence, à plusieurs reprises, du développement prématuré de la glande
mammaire associé à une contamination environnementale, confirmée par l’analyse
des polluants chimiques dans le sang des patients. L’augmentation de la prévalence
de premature thelarche (développement anormalement précoce de la glande
mammaire), unanimement reconnue en Europe, s’inscrit dans cette problématique.
Pour d’autres auteurs, la contamination par les pesticides organochlorés représentent
une cause vraisemblable de puberté précoce centrale.
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Enfin, cette imprégnation continue par les xenoestrogènes de la vie fetale à l’adolescence participe à réduire l’âge d’entrée en puberté et sans doute à moduler la
réactivation du générateur de pulse à GnRH qui caractérise le mécanisme central
de déclenchement de la puberté (Fig.).

Il reste à démontrer les conséquences à plus long terme de cette hyperestrogénie
biologique, sur des organes sensibles comme le sein, l’utérus.
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ENVIRONMENT AND BREAST CANCER
Carlos F. de OLIVEIRA
Serviço de Ginecologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra
3000- Coimbra, PORTUGAL
de.oliveira@mail.telepac.pt

Breast cancer (BC) has an enormous impact on the health of women. The highest
incidence is registered in Northern America, Europe, Australia and New Zealand
(52 to 100 new cases per year per 100,000 women – Globocan 2002). The mortality
rates are between 20 and 30 for the same group of countries (Globocan 2002). In the
first 15 European countries of the European Union all except Spain and Greece reach
an incidence superior to 70 new cases per year per 100,000 women. In the newer
12 countries of the European Union, only Hungary and Malta have an incidence
superior to 60. In the United States, in the period of 2001-2005, the incidence was
126 and the mortality 25.
Many lifestyle and environmental risk factors for BC have been identified. Some of
them are well established factors, others are speculative factors responsible for
increasing the risk of BC. We consider as established factors: (1) increasing age, (2)
race, (3) early menarche, (4) late menopause, (5) nulliparity or late age at first birth,
(6) proliferative breast disease, (7) family history of BC, endometrial or ovarian
cancer, (8) BRCA 1 or BRCA 2 mutations, (9) postmenopausal obesity, (10) mammographically dense breast, and (11) ionizing radiation exposure. Concerning the
speculative factors we can consider: (1) oral contraceptives, (2) postmenopausal
hormonal replacement therapy, (3) induced abortions or miscarriages, (4) prenatal
conditions involving high in utero œstrogen levels, (5) diet, and (6) xenobiotics. Early
bilateral oophorectomy or premenopausal obesity are considered to diminish the risk
of BC. Irregular menses or physical activities are speculative factors related to the
decrease of BC risk.
Concerning dietary factors and the risk of BC the results of cohort studies and casecontrol studies are controversial. The experimental studies show a positive
correlation between saturated fat, polyunsaturated fat, obesity, and BC. In a meta-
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analysis (Hove,1990) including 12 case-control studies, the pooled relative risk (RR)
for a 100 g increase in daily total fat intake was 1.35; this RR was somehow stronger
for postmenopausal women (1.48). Concerning the cohort studies, these prospective
studies provide strong evidence that no major relationship exists between dietary fat
intake in women in developed countries and BC incidence for up to 10 years of
follow-up. Almost all case-control and cohort studies address the influence of current
diet in adults on fairly short-term (5 – 10 years) BC risk. Dietary fat intake during
childhood and adolescence may affect BC risk decades later.
The meta-analysis in rats and in mice (Freedman, 1990) reported that both higher
fat intake and higher caloric intake independently increased mammary tumour incidence.
In our Faculty of Medicine, in Coimbra, the group of Prof. Helena Saldanha did some
research concerning dietary factors and BC (1998, 2007). In a case-control study,
BC patients showed an increase in adipose tissue and superior BMI than the control
group. The quantity of vitamin C and ß-carotene ingest by BC patients was less than
the control group. In one experimental study the group of Wistar female rats, whose
diet was supplemented with olive oil, the number of mammary tumours was inferior
to the group with a standard diet. In a second experimental study the group of
Sprague-Dawley female rats supplemented with olive oil showed a significant
decrease in mammary tumour volume. In this study a high rich fibre diet showed a
very significant preventive effect in comparison with animals supplemented with
beans and/or olive oil.
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ENVIRONNEMENT ET ENDOMÉTRIOSE
Emile Daraï, Roman Rouzier, Bénédicte Lesieur, Gil Dubernard,
Charles Coutant, Marcos Ballester
Service de gynécologie-obstétrique et de reproduction humaine,
Hôpital Tenon, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris,
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, FRANCE.

Introduction
Sur prélèvement de tissu adipeux, la présence de composés organiques peut être
détectée (1). Le composé le plus fréquemment retrouvé provient de la dégradation du
DDT, un insecticide interdit en Europe depuis 20 ans (2). Il est aussi retrouvé des
PCB, dérivés chlorés autrement appelés pyralène, utilisés autrefois dans les transformateurs électriques, et des traces d’hexachlorobenzène qui est un fongicide utilisé dans de nombreux procédés industriels. Ces substances, non dégradables, polluent
l’eau et les aliments et s’accumulent dans les graisses animales. Dans l’espèce humaine,
leur concentration est de fait plus élevée chez les gros consommateurs de viande et
de poisson, chez les sujets âgés, du fait d’une exposition plus longue, mais aussi, et
cela n’est pas expliqué à ce jour, chez les femmes. Si de nombreuses hypothèses
étiologiques ont été formulées pour expliquer l’endométriose, cette pathologie reste
encore inexpliquée. L’impact d’agents environnementaux est une hypothèse de mieux
en mieux étayée.
Les toxiques
La dénomination dioxine ne désigne pas une seule substance (3). C’est le nom
générique donné à une famille de molécules partageant une certaine parenté
chimique : l’assemblage de deux noyaux benzène et d’un nombre variable d’atomes
de chlore. Les dioxines qui ont un impact toxicologique sont celles qui possèdent au
moins 4 atomes de chlore. Trois grandes classes de substances sont reconnues
chimiquement en fonction de la nature de la liaison entre les deux cycles benzène :
les dibenzodioxines, les dibenzofuranes et les biphényls (4). La 2,3,7,8 tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) est la plus toxique. La dose létale est cependant très
variable d’une espèce animale à l’autre (facteur 5000 entre le hamster et le cobaye).
Les mécanismes de la toxicité des dioxines ont fait l’objet de nombreux travaux.
Au sein du cytoplasme cellulaire, la dioxine se lie à une molécule naturellement
présente dans toute les cellules, le récepteur aryl-hydrocarbone (AhR), et va pouvoir
pénétrer les défenses du noyau cellulaire en se “faisant passer” pour une hormone
(5). L'AhR est un récepteur nucléaire orphelin dont le ligand naturel n'est pas connu.
Le AhR agit comme un signal de capteur et facteur de transcription. Suite à l’activation
des récepteurs, le complexe récepteur-ligand est transférée vers le noyau via le
translocateur nucléaire AhR (ARNT) où il se lie à l'ADN, entraînant l'activation
transcriptionnelle. Les gènes cibles incluent le cytochrome P-450 et les gènes
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impliqués dans la croissance cellulaire, la différenciation et l’inflammation. Les PCB
et furanes ont des affinités variées pour l’AhR et provoquent des effets toxiques
semblables au TCDD sur la reproduction, le système immunitaire et le système endocriniens. Les effets néfastes de la dioxine sont accentués par le fait qu’une fois entrée
dans une cellule, elle est très difficilement détruite. Sa demi-vie dans l’organisme
est d’environ 7 ans (6); son élimination est d’ailleurs fonction du polymorphisme
génétique. Le TCDD et dérivés se retrouvent dans le sérum et s'accumulent dans les
tissus des individus exposés. Dans la population générale, l'ingestion d'aliments contaminés est l'origine la plus probable de l’accumulation des TCDD et d'autres PHAHs,
mais l'exposition accidentelle peut également être professionnelle, résultant d’un
accident industriel. Les personnes sensibles ont des risques de pathologies tumorales et non tumorales induites par les dioxines à des doses proches de l'exposition
banale (7). Il a été postulé que l'augmentation des concentrations de dioxine TCDD
et de substances chimiques similaires dans le sang et les tissus pourrait participer à
la pathogenèse de maladie par le biais d’une perturbation des réponses endocriniennes et immunitaires.
L'endométriose est classiquement définie comme la croissance hétérotopique de
glandes endométriales et de stroma (8). La pathogenèse de l’endométriose semble
impliquer des dérèglements endocriniens et immunitaires car la phase de croissance
de l'endomètre utérin est régulé par les hormones sexuelles, de concert avec les
médiateurs bioactifs produit par les cellules immunitaires utérines et les cellules
endocrines : métalloprotéases de la matrice et cytokines (4).
Les modèles animaux
L'endométriose se produit exclusivement chez les espèces animales réglées, c’est à
dire les humains et les primates non humains, avec par exemple un développement
spontané chez les singes rhésus semblable à celui de l'espèce humaine. Ainsi, le singe
est le modèle animal le plus approprié (10).
Modèles simiens d'exposition aux dioxines et endométriose
Rier et coll ont été les premiers à rapporter une association entre l'exposition
chronique aux TCDD et l'endométriose chez les singes rhésus (9). Les animaux ont
été exposés à 0, 5 ou 25 PPT TCDD par l'intermédiaire de leur alimentation pendant
environ 4 ans. La présence d’une endométriose spontanée a été évaluée par cœlioscopie 10 ans après la cessation du traitement TCDD. Cette étude a démontré une
importante augmentation dose-dépendante de l'incidence et la gravité de l'endométriose chez les singes exposés à la TCDD. Dans une étude récente, Yang et coll
ont utilisé un modèle d'endométriose induite chirurgicalement chez le singe
cynomolgus pour étudier les effets de l’exposition à la TCDD sur l’évolution et la
croissance de l'endomètre ectopique (10). Des fragments d'endomètre ont été auto41
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transplantés dans la cavité pelvienne d’animaux traités 5 jours par semaine avec 0, 1,
5 ou 25 PPT de TCDD pendant 1 an. La croissance et la survie des implants ont été
évaluées par cœlioscopie à 1, 3, 6 mois, et à 1 an. La taille et la survie des implants
étaient similaires parmi les groupes d'animaux à 1, 3 ou 6 mois. En accord avec des
travaux antérieurs menés chez le singe rhésus, l'exposition à 5 ou 25 PPT TCDD
pendant 1 an aboutissait à un taux de survie plus élevé des implants, ainsi qu'une
augmentation de la taille des implants chez les animaux recevant 25 PPT de TCDD.
En revanche, la taille des implants était diminuée chez les animaux nourris avec 1 PPT
de TCDD. Par conséquent, ce groupe concluait que la TCDD facilite la survie des
implants de l'endomètre et exerce un effet bimodal sur la croissance des implants
endométriaux.
Campbell et coll ont initialement observé un lien possible entre l'exposition aux PCB
et l'endométriose intestinale agressive chez le singe rhésus exposés à l'Aroclor 1254
(11). Cependant, aucune augmentation de l'endométriose n’était retrouvée chez ces
animaux recevant du PCB 6 ans après le début de l’exposition à la toxine. Toutefois,
cette étude pourrait avoir été terminée avant que l'endométriose soit cliniquement
apparente chez les animaux exposés au PCB, sachant qu’elle se développe classiquement chez le singe rhésus environ 7 ans après l'exposition.
Modèles de rongeurs d'exposition aux dioxines et endométriose
Les résultats des études basés sur l’implantation d’endomètre humain chez des
souris nude permettent de vérifier la relation entre l’exposition aux dioxines et
l’endométriose (9,12). Ce modèle offre plusieurs avantages : a), il utilise l’endomètre humain, b) il permet des interventions hormonales et chimiques avant l'implantation, et c), il permet de corréler l’analyse biochimique des implants avec la gravité de
la maladie de manière expérimentale. Les études menées chez les rongeurs
démontrent que l’exposition à la TCDD (à des doses de 1 ou 3 µ g / kg) ou à des
composés chimiques similaires aux dioxines (2,3,4,7,8-pentachlorodifuran, à
100 µ g / kg sur une période de 12 semaines) produit une augmentation dosedépendante de la taille des lésions d’endométriose. En revanche, l’exposition des
souris avec des composés différents des dioxines n'a pas d'effet sur la croissance des
sites endométriosiques. Ceci est un argument pour penser que l’effet des dioxines
sur l'endométriose est médié par l’AhR. En outre, une augmentation de la taille des
lésions endométriosiques s’observe chez les souris exposées à la TCDD en période
périnatale ou adultes. Une régression des implants endométriosiques a aussi été
observée dans une variante de ce modèle lorsque les souris sont traitées avec la TCDD
et avec des niveaux élevés d'œstrogènes exogènes. D’autres modulations par le biais
des métallo-protéases ont aussi été mises en évidence.
Données dans l’espèce humaine
Les catastrophes
Plusieurs grandes catastrophes environnementales ont mis au premier plan les
contaminations par les dioxines: contamination de l’huile de riz par des PCB au Japon
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(Yusho, 1968) et à Taïwan (Yu-Cheng, 1979), accident de Seveso (1976). Dans la
majorité des cas, une substance est majoritaire comme le 2,3,7,8-TCDD à Seveso.
Dans les accidents de Yusho et Yu-Cheng, il est difficile de considérer qu’il s’agit
d’une exposition uniquement aux dioxines ou aux PCB.
La relation entre une exposition accidentelle au TCDD et l’endomètriose la mieux
documentée est secondaire à l’accident de Seveso. En 1976, une explosion dans une
usine de fabrication d'herbicides de Seveso, en Italie, a eu pour effet d'exposer la
population à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD). Les mesures de TCDD
ont été effectuées sur des sérums prélevés et congelés peu de temps après l’accident.
Par comparaison avec les femmes présentant des taux inférieurs à 20 ppt (pg/g
de lipides), le risque relatif pour les femmes ayant des taux de 20 à 100 ppt était de
1,2 ; il était de 2,1 pour des taux supérieurs à 100 ppt. Des tests statistiques n’ont
pas montré de relation dose-effet entre les taux sériques et l’endométriose. Selon les
auteurs, des difficultés de classement entre malades et non malades ont pu conduire
à une sous-estimation du risque d’endométriose. Ces données bien que délicates à
interpréter ne vont pas dans le sens d’un risque élevé d’endométriose même dans
des populations fortement exposées à la TCDD dans le contexte d’une exposition
massive accidentelle (4).
Les données des études cas-témoins
Plusieurs études cas-témoins ont été réalisées sur des populations sans exposition
accidentelle. Une étude Israëlienne a rapporté que de la TCDD était détectée chez
8 femmes parmi 44 (18%) ayant une endométriose comparé à une femme sur
35 (3%) femmes témoins (14). L’odds ratio associé à un niveau élevé de TCDD pour
l’endométriose était 7,6 (IC 95% : 0,87 – 169,7). Cette étude souffrait à l’évidence
d’une puissance statistique trop faible ; ce d’autant plus que seule la TCDD était
analysée à l’exclusion d’autres composants. Dans une étude belge étudiant 42 cas et
27 témoins (ayant une infertilité mécanique), il n’y avait pas de différence significative
entre les taux sanguins de TEQ totaux, lorsqu’ils étaient déterminés par technique
CALUX (15). Avec un seuil de 100 pg-TEQ/g lipides, l’odds ratio pour la présence
d’une endométriose était élevé mais non significatif (4,56, IC 95% : 0,48-43,6). Dans
une étude cas témoins de faible échelle (23 cas et 17 contrôles) réalisée en Belgique
et en Italie, il n’y avait pas non plus de différence entre les taux sanguins de TEQ
totaux des cas et des contrôles (16). Ainsi, il n’est pas clair si une exposition chronique
sans intoxication majeure expose à un risque plus élevé de développer une endométriose.
Polymorphisme
Les dioxines altèrent la signalisation cellulaire des gênes CYP 1A1, 1A2 et 1B1 en
rapport avec le cytochrome P-450 et des gènes de la cascade de signalisation
cellulaire régulant la différenciation et la croissance en particulier TNF, connexine
17 hydroxy stéroïde deshydrogénase... Il convient ainsi de considérer le polymorphisme génétique. Les effets toxiques des dioxines passent par l’induction
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des cytochromes P450 en particulier les formes 1A1 1A2 et 1B1 après activation du
récepteur AhR. Ce pouvoir inducteur est d’ailleurs à la base des facteurs d’équivalents
toxiques (TEFs) qui permettent d’exprimer les résultats en TEQ. Il existe un polymorphisme important dans les capacités de réponse des individus aux dioxines. Cette
capacité peut être testée en exposant in vitro des lymphocytes de différents individus
avec des inductions du gène CYP 1A1 qui varient du simple au double. Une étude épidémiologique doit donc mesurer à la fois le taux d’imprégnation aux dioxines mais
aussi la sensibilité du sujet par un test sur lymphocyte ou bien une recherche de polymorphisme. Cette variabilité est due d’une part aux inductions par d’autres polluants
(PCBs, PBDEs, PAHs, substances naturelles 3IC terpènes…) mais aussi au
polymorphisme génétique.
En conclusion, des preuves concrètes, à la fois biologiques, épidémiologiques et
cliniques, suggèrent que les contaminations environnementales pourraient jouer un
rôle dans la pathogenèse de l’endométriose. Le polymorphisme pourrait moduler
l’impact des contaminants et expliquer des susceptibilités individuelles.
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Prévention des Atteintes Vulvaires
Prevention of Vulvar Diseases
Présidents / Chairmen: L. MICHELETTI (It) – B.-J. PANIEL (Fr)

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET RÉPARATRICE DE LA VULVE
Pr Roman ROUZIER, Pr Bernard-Jean PANIEL
Hôpital Tenon, Paris et Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil. FRANCE
roman.rouzier@tnn.aphp.fr

La médiatisation et l’échange d’informations sur les forums des sites internet
médicaux concernant la chirurgie esthétique et réparatrice de la vulve amènent de
nombreuses patientes à franchir le pas et consulter ces dernières années. Le motif
de consultation peut être purement esthétique mais certaines femmes consultent
pour remédier à des séquelles d’accouchement, de dermatoses ou bien de mutilations rituelles. Les femmes rapportent une gêne d’ordre esthétique essentiellement
mais aussi une gêne vestimentaire ou bien un retentissement lors des rapports
sexuels.
La chirurgie esthétique de la vulve est en plein essor : les demandes sont croissantes
et les techniques proposées de plus en plus nombreuses. Certaines techniques, telle
que la nymphoplastie de réduction ou bien le traitement des béances vulvaires, ont
été évaluées et sont validées. Elles sont légitimes et efficaces chez les femmes gênées
lorsque celles-ci sont rigoureusement sélectionnées. D’autres interventions sont beaucoup plus récentes et nécessitent une évaluation avant d’être diffusées : la transposition
du clitoris, la vaginoplastie, l’ampliation du point G. Quel que soit le type de prise en
charge proposée, il est, de toute façon, essentiel de prendre en compte la dimension
psychologique.
Sur un plan esthétique, on ne peut évidemment pas parler de mensurations idéales mais
néanmoins, certains critères sont relativement bien établis pour retenir l’indication de
nymphoplastie : flèche des petites lèvres de plus de 4 cm, protrusion au-delà
des grandes lèvres, massif important de replis de petites lèvres autour du clitoris. Le
bénéfice de cette intervention a été évalué sur une série ayant inclus plus de
150 femmes. La sensibilité et l’importance pour les rapports sexuels des différentes
zones vulvaires a été étudié et permet de déterminer des zones qui doivent absolument
être respectée en cas de chirurgie esthétique vulvaire. La plastie vaginale est proposée
pour une impression de vagin trop ample et consiste en l’exérèse de deux fuseaux
latéraux. Elle est beaucoup plus récente et une évaluation est nécessaire. Il en est de
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même pour l’ampliation du point G qui consiste en l’injection d’acide hyaluronique
dans la paroi antérieure du vagin à 2 cm du méat urétral.
Pour la reconstruction, les techniques sont adaptées à la pathologie. Le traitement
de la béance vulvaire repose sur la réfection du périnée postérieur qui a le plus
souvent été abimé lors des accouchements. Une myorraphie des releveurs peut être
nécessaire. Les résultats sont satisfaisants mais une rééducation s’impose parfois
après chirurgie. Un bilan urodynamique et pelvi-périnéologique complet est
nécessaire. Les séquelles d’épisiotomie avec cicatrisation asymétrique ou parfois
sténose de l’introït sont plus facile à prendre en charge car les gestes à réaliser sont
superficiels. Par contre, une aide psychologique est parfois nécessaire.
La prise en charge des conséquences des dermatoses telles le lichen scléreux ou
le lichen plan peut aller de la simple périnéotomie qui peut être effectuée sous
anesthésie locale jusqu’à la vulvopérinéoplastie ou bien la plastie vaginale avec mandrin. Le traitement nécessite une prise en charge spécialisée avec une concertation
pluridisciplinaire impliquant un dermatologue.
La transposition du clitoris qui est proposée pour réparer l’affront des mutilations
génitales manque de recul. Les séries actuelles, quoiqu’importantes souffrent d’une
évaluation non standardisée et d’un manque de recul. Sur le plan anatomique, la technique se heurte à l’importance des lésions initiales et à la nécessité de préserver
les zones érogènes qui persistent.
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LYMPH NODE DISSECTION IN VULVAE CANCERS
Leonardo MICHELETTI
Dipartimento Discipline Ginecologiche e Ostetriche
Università di Torino - Torino, ITALIA

Introduction. Groin lymphnode dissection is an integral part of the surgical management of invasive vulvae cancers. The standard technique, originally defined by
Taussig in 1940 and Way in 1960, has been employed over the years and in some
institutions is still employed today by most surgeons, even if this technique conflicts
with the anatomic data on the topographic position of the inguinofemoral nodes and
their exact relation with the fascial structures of Scarpa’s triangle. Preservation of
the femoral fascia, or fascia lata, has represented the cornerstone of our initial surgical
technique (1). However, over time, the knowledge gained about the groin’s anatomy through embryologic and anatomic studies (2,3) and the more precise terminology
regarding the anatomic features and landmarks of the groin (4) have allowed us to
design the present surgical technique-defined groin lymphadenectomy with
preservation of femoral fascia.
Surgical technique. Dissection of Scarpa’s triangle follows a three-step procedure:
Development of the side, development of the angles, and dissection of the fossa
ovalis. We abandoned the single trapezoid or butterfly incision including the groins
and the vulvae versus in the three separate incisions (one for the vulvae and one for
each groin). The groin incision is performed without removing any portion of skin and
using a linear incision parallel and approximately 1 cm below the inguinal ligament
from the anterosuperior iliac spine (ASIS) to the pubic tubercle, or an archiform
incision laterally concave, beginning parallel and approximately 1 cm below the
inguinal ligament from the ASIS, curving approximately 2 cm from the pubic
tubercle down to the thigh, and stopping 7 to 8 cm from the inguinal ligament
approximately at the distal edge of the Scarpa’s triangle. The skin incision is carried
through the subcutaneous tissue to the superficial (Camper’s) fascia which is incised
and kept on traction to develop the skin flaps along all sides of Scarpa’s triangle.
Development of the side: The inguinal ligament flap is developed to reach deeply the
aponeurosis of the external oblique muscle, medially the pubic tubercle, and laterally the superficial circumflex iliac vessels which represent the landmark for stopping
the lateral extent of the inguinal dissection: This portion of tissue contains the superficial inguinal nodes. The lateral flap is developed along the medial border of the
sartorius muscle fascia, which must be preserved, moving medially and downward
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to the apex of Scarpa’s triangle: By sharp and blunt dissection, the lateral portion of
the tissue containing the saphenous vein and the superficial femoral nodes overlying
the femoral fascia is detached. The medial flap is developed along the lateral border
of the adductor longus muscle fascia, which must be preserved, moving laterally and
downward to encounter the great saphenous vein which is detached from the underlying femoral fascia with the surrounding superficial femoral nodes.
Development of the angles: The Scarpa’s triangle apex is developed. Once the great
and accessory saphenous veins are isolated are then clamped, resected, and ligated,
the block of adipose tissue containing the nodes and the stump of the great saphenous
vein is then elevated and separated off the femoral fascia, moving toward the inferior
margin of the fossa ovalis where the dissection temporarily stops. The Scarpa’s
triangle medial angle is developed moving cranially to the pubic tubercle, along the
adductor longus fascia, taking advantage of the natural plane of cleavage; during this
procedure the superficial pudendal vessels are isolated and secured by diathermy or
ligature. The Scarpa’s triangle lateral angle is developed by diathermy or ligature of
the superficial circumflex iliac vessels and now by moving medially and slightly
downward along the inguinal ligament and the cranial portion of the sartorius fascia
to reach the upper portion of the lateral border of the fossa ovalis.
Development of the fossa ovalis: Knowing that the deep femoral nodes are only
located within the fossa ovalis, medial to the femoral vein, it can be now more clearly understood that the previous surgical steps have been developed not only to remove the tissue containing the superficial inguinofemoral nodes but also to prepare
the borders of the fossa ovalis gradually. The surgical development of the fossa ovalis consists in grasping and elevating the entire block of adipose tissue containing
the superficial inguino-femoral nodes and the stump of the great saphenous vein. It
is now easy to free the deep femoral nodes, lying medially to the femoral vein, moving from the inferior border of the falciform ligament to the level of the inguinal ligament. At this point the entrance of the great saphenous vein into the femoral vein
is exposed, clamped, and ligated. It is now possible to remove in a block the bundle
of tissue containing all the inguinofemoral nodes. Scarpa’s triangle is cleared, and the
region of the fossa ovalis becomes clearly evident, with the anteromedial surface of
the femoral vein in the fossa ovalis exposed, while the femoral artery remains covered.
Conclusion. The total number of inguinofemoral nodes removed from a series
of 156 patients operated on during 1981-2002 ranged from 8 to 35 (mean 20) bilaterally
and from 4 to 18 (mean 10) unilaterally. In the same series the complications rates
(wound breakdown 15%, wound infection 12%, lymphocyst 14%, cellulites 6%, and
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lymphedema 14%) compared with those of the literature were among the lowest
figures, and the 5-year survivals by stage were comparable to the survival rates
reported by those performing the classic groin lymphadenectomy (5). The surgical
technique of groin lymphadenectomy with preservation of the femoral fascia is thus
an oncologically sound conservative procedure that can replace the classic Way’s
technique, which involves femoral vessels skeletonization, and can be useful for
treating malignant diseases requiring groin dissection.
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LUTTE CONTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES
EN EUROPE
H.J. Philippe*, V. Carton**, S. Lebihannic**, N. Jarrousse**, M. Bossis**,
F. Guillemot-Mortagne**, C. Gosselin**
* Président de Gynécologie Sans Frontières
** UGOMPS, CHU Nantes 38 bd Jean Monet 44093 Cedex
FRANCE

Certains combats menés contre des traditions archaïques mettent des décennies, voire
des siècles, pour aboutir à la victoire.
Les mutilations sexuelles féminines se perpétuent depuis la nuit des temps. Excisions et infibulations constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de tout
être humain, à la dignité et à l’intégrité. Elles ont par ailleurs des conséquences
dramatiques sur la santé des femmes et des enfants.
Dans la lutte contre ces coutumes, l’engagement obstiné de certains acteurs a été
décisif. A la fin des années 70, des femmes africaines et des femmes françaises se
rassemblent. Très souvent, les premières à se mobiliser, les associations, ont été ici
précurseurs pour témoigner, agir, défendre et protéger ces femmes et leurs fillettes.
La Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines et le Groupe
pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines ont ainsi progressivement
attesté de l’existence de ces pratiques et dénoncé le fait que celles-ci se perpétuent en
France, contribuant à condamner les exciseuses et ainsi à protéger les fillettes et les
jeunes filles.
Les premiers procès auront lieu en 1979 ; les sanctions pénales prononcées en 1996
permettront une prise de conscience de la position de la justice française et mettront
ainsi un frein à la poursuite de ces mutilations dans notre pays. Ceci constituera une
première étape fondamentale : la sensibilisation du public.
Mais pendant trop longtemps, nous, professionnels de santé, avons considéré l’excision
et l’infibulation comme des pratiques coutumières qu’il importait de respecter.
Au cours des années 90, un chirurgien urologue, Pierre Foldes, ose inventer une
technique de réparation de ce type de mutilation. Cette innovation capitale vise à
restaurer un organe amputé. Bien au-delà, cette intervention permet aux femmes
d’accéder à une vie sociale et sexuelle plus satisfaisante.
Rompant le silence, l’Académie de Médecine prend une position forte dès l’année 2001.
En juin 2004, lors d’un colloque consacré à ce sujet, elle émet des recommandations
visant à éradiquer les MSF.
En 2004, Simone Veil dans la préface du colloque de l’Académie de médecine, nous
interpelle ainsi : «Bien sûr, les médecins sont en première ligne. Ils doivent être
vigilants et signaler les risques ou les situations qu’ils ont dépistés.»
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Claude Sureau précise dans sa conclusion : «Le corps médical, en particulier, doit
connaître, prévenir et agir … il doit s’orienter vers la prise en charge des femmes
mutilées».
Dans ce contexte, une action gouvernementale d’envergure a constitué un véritable
engagement dans la lutte contre les mutilations. Ce programme d’action a été présenté
lors du colloque du 4 décembre 2006, sous la présidence de Xavier Bertrand, alors
ministre de la santé, avec comme objectif «Eradiquer toute mutilation sexuelle
féminine en France d’ici 2010».
Les modalités comportent quatre éléments :
1. Une enquête afin d’évaluer précisément l’impact des MSF sur la vie des femmes
«l’étude sur : Excision et handicap».
2. La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des
femmes excisées.
3. L’intégration dans la formation initiale des étudiants en médecine, des sagesfemmes, des infirmières d’un enseignement sur les MSF.
4. La diffusion d’un ouvrage pratique à destination des professionnels de santé :
Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines.
L’association Gynécologie Sans Frontières et le GAMS ont nommés référents pour
ces actions.
Au niveau européen, des actions sont menées dans 15 états membres : le Danemark,
l’Allemagne, l’Autriche, l’Irelande, le Portugal, la France, la Finlande, la Belgique,
la Norvège, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, la Hollande, la Suède et l’Angleterre.
La Commission Européenne a déclaré officiellement son engagement contre la
pratique des MSF en établissant un programme pour combattre les MSF à travers le
programme DAPHNE.
11 projets sont en cours depuis 1998 en Europe, le plan d’action est proche de celui
mené en France avec enquête, documents pédagogiques, documents de communication, …
Deux workshops ont eu lieu en 2004 et 2005 à Bruxelles afin de faire le point sur
l’avancement des projets.
Une association EURONET FGM regroupe les 15 pays impliqués.
A l’occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations
génitales féminines - 6 février 2008, une déclaration de Mme Benita FerreroWaldner, commissaire responsable des relations extérieures et de la politique de
voisinage et de M. Louis Michel, commissaire chargé du développement et de l'aide
humanitaire a permis de souligner la sévérité de cette situation qui concerne plus de
100 millions de femmes dans le monde :
« Les MGF représentent un des problèmes liés aux droits de l’homme et aux droits
en matière de santé sexuelle et génésique que l’Union européenne tente d’aborder
dans le cadre de sa politique de soutien aux pays en développement. Il s’agit d’un
problème extrêmement délicat dans beaucoup de pays, très difficile à résoudre, car
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il est solidement ancré dans les traditions. L’accord de Cotonou conclu avec 79 pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique contient un engagement spécifique visant à
éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines, en ce sens que les pays
membres du partenariat doivent assurer la suppression des MGF. Dans le cadre de
l’accord de Cotonou, les dialogues politiques entre la Commission et les pays
partenaires prévoient l’inclusion des questions relatives aux droits de l’homme. La
Commission Européenne a approuvé un projet de 4 millions € en collaboration avec
l’Unicef, ciblé sur les MGF dans un certain nombre de pays africains.»
Un rapport de Sophie Poldermans en 2006 compare les modalités d’action en terme
juridique et de prévention dans quatre pays : Hollande, France, Angleterre et Autriche.
En Hollande, la loi reconnaît cet acte comme un crime et le condamne même s’il est
pratiqué à l’étranger. Toutefois, personne n’a été condamné depuis 1992 !
Pour la prévention, il existe deux axes prioritaires : l’éducation des familles et la
formation des professionnels de santé, de la police, de la justice et des enseignants.
L’association PHAROS joue un rôle essentiel d’information et d’éducation auprès
des populations.
En France, les condamnations, 35 depuis 1979, ont certainement contribué à la réduction de ces pratiques en France et à l’étranger. Les actions dans le domaine de
la santé sont très récentes ; cependant, l’accueil et la sensibilité des professionnels
de santé ont été très positives.
En Angleterre, la loi reconnaît cet acte comme un crime depuis 2003. Deux médecins
seulement, ont été condamnés pour pratique de MSF !
Une association FORWARD a une place essentielle auprès des populations immigrées.
Il existe des centres spécialisés pour la prise en charge des MSF. La seule technique
utilisée est la désinfibulation.
Bien que formés théoriquement, plus de 75% déclarent leur connaissance insuffisante.
En Autriche, la loi condamne ces actes depuis 2001 ; toutefois, aucune condamnation
n’a été proclamée !
Des associations sont très actives mais la formation médicale est insuffisante : moins
de 30% déclarent avoir eu des enseignements sur ce sujet.
En conclusion, les associations de femmes sont très actives.
Maintenant, c’est aux Médecins d’agir. Les professionnels de santé doivent jouer leur
rôle : prévenir, dépister, accompagner et traiter.
Au niveau européen, nous devons :
- échanger sur nos pratiques et partager au plus tôt nos outils pédagogiques pour les
facultés, les écoles de sages-femmes et d’infirmières,
- et partager nos expériences pour aborder ce sujet en consultation avec nos patientes
afin de les diagnostiquer ; l’objectif est de les aider et surtout de prévenir la pratique
chez leurs filles.
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CONTRACEPTION DES FEMMES ATTEINTES DE CANCER
D. SERFATY
Président de la Société Française de Gynécologie
9 Rue de Villersexel 75007 Paris – drserfatyfncgm@aol.com
FRANCE

Environ 20% des cancers gynécologiques atteignent des femmes encore en âge de
procréer. Pour ces femmes, et pour toutes celles atteintes d’autres cancers et n’ayant
pas de projet de grossesse, une contraception appropriée est nécessaire.
Les publications sont contradictoires concernant l’effet de la contraception hormonale
notamment estroprogestative chez les femmes à haut risque génétique de cancer du
sein (BRCA1 et BRCA2) et il n’y a pas d’argument scientifique permettant de
privilégier dans ce cas une contraception progestative par rapport à une contraception
estroprogestative.
Chez les femmes porteuses de DIU au lévonorgestrel (Mirena®) le risque de récidive
de cancer du sein, si ce DIU est laissé en place au moment du diagnostic, serait
significativement plus élevé selon une étude de cohorte belge très récente (Xuand
Bich Trinh et al.,2008).
La contraception idéale d’une femme après cancer du sein est finalement le DIU au
cuivre sauf contre-indication vraie en rappelant que la nulliparité n’est plus une
contre-indication à cette méthode de contraception.
Les cancers débutants de l‘ovaire (stade Ia) peuvent bénéficier d’une contraception
orale estroprogestative. Il semble en fait que la contraception orale soit le seul
facteur sur lequel on puisse intervenir dans la prévention du cancer de l’ovaire. La
pilule aurait permis d’éviter 100 000 décès pour cancer de l’ovaire selon une
importante et récente étude internationale (Collaborative Group on Epidemiological
Studies of Ovarian Cancer, 2008).
Les cancers du col utérin stade IA1 ayant été traités par conisation seule pourraient
bénéficier de Dispositifs ou de Systèmes intra-utérins (DIU ou SIU). La pilule, si
elle est souhaitée, peut également être prescrite, sous surveillance régulière cytologique et virale, dans ces cas sur le court terme en tenant compte cependant que son
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utilisation prolongée (≥ 5 ans) est susceptible d’accroître le risque de cancer in situ
et de cancer invasif du col.
Quant aux cancers du col utérin au stade IA2 et IB1 avec diamètre tumoral ≤ 2cm ayant
subi une trachélectomie élargie (Dargent), ils peuvent relever d’une contraception
intra-utérine (utilisant a priori des DIUs qui s’expulsent peu) ou d’une contraception
orale avec les mêmes précautions et les mêmes réserves que les stades IA1.
Les cancers débutants de l’endomètre chez les femmes jeunes, sans envahissement
myométrial pourraient bénéficier, en cas de désir de préservation de la fertilité,
d’une contraception progestative sous surveillance très étroite et dans une
approche multidisciplinaire. Kaku et al., 2001 ont utilisé avec succès de l’acétate de médroxyprogestérone par voie orale dans cette indication. Montz et al., 2002
ont utilisé, également avec succès, dans les cancers endométriaux au stade IA,
grade 1, un DIU à la progestérone (Progestasert®).
Selon une méta-analyse (Karagas et al., 2002) le mélanome malin ne serait pas une
contre-indication à la pilule.
Enfin dans les cancers systémiques (leucémies, Hodgkin, lymphomes) la contraception est à choisir selon les critères habituels en privilégiant généralement la
pilule estroprogestative dans l’ensemble des hémopathies.
Selon une importante étude de cohorte anglaise (Hannaford et al. 2007), il y a une
réduction du risque des principaux cancers gynécologiques de 29% chez les utilisatrices de pilule (740 000 années/femme d’utilisation). Cette conclusion récente
est rassurante en particulier en Europe où la première méthode de contraception
est, de loin, la pilule. Cet effet bénéfique de la pilule nécessite néanmoins d’être
confirmé.
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La Prévention des Troubles de la Ménopause est-elle possible ?
Is it possible to Prevent Menopausal Disorders?
Présidents / Chairmen: A. GENAZZANI (It) – A. PINES (Isl)

LA SOPRANO À LA MÉNOPAUSE… :
PEUT-ON PRÉVENIR LES TROUBLES DE LA VOIX ?
*Jean Abitbol (ORL), ** Patrick Abitbol (ORL),
Béatrice Abitbol (Gynécologue)
* Ancien Interne – Ancien Assistant des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Médecine de Paris
Oto-Rhino-Laryngologiste - Phoniatre - Chirurgie Laser - Chirurgie Cervico-Faciale
Adjunct Professor, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Drexel University
College of Medicine of Pennsylvania. (USA)
1, Rue Largillière - 75016 PARIS - FRANCE
TEL : +33 1 46 47 91 89 – FAX : +33 1 45 27 72 30 – Email : abitbolj@noos.fr
** Ancien Interne – Ancien Assistant des Hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique à la Faculté de Médecine de Paris
Oto-Rhino-Laryngologiste
FRANCE

Le sexe chromosomique est-il toujours identique au sexe hormonal en ce qui concerne la voix humaine ? Chez la femme, c'est ce que nous nous proposons d'étudier.
La voix évolue de l'enfance à la ménopause avec ses différentes influences des
Œstrogènes, de la Progestérone et de la Testostérone.
Les castrats avaient une voix féminine car ils n'avaient pas de Testostérone. La
virilisation de la voix existe chez la femme après injection de Testostérone quel que
soit son âge. Cette virilisation est irréversible. Si la voix est caractérisée par son
intensité, sa hauteur, ses harmoniques et son timbre, elle l’est aussi par son hormonodépendance.
L'impact des Œstrogènes à la puberté associé à la Progestérone donnera une voix de
femme, c'est-à-dire une tierce de moins que la voix de l'enfant. Des Androgènes, à la
puberté, chez le garçon permettront la masculinisation vocale, c'est-à-dire une
octave de moins que la voix de l'enfant.
Le syndrome vocal de la ménopause qui nous intéresse ici, repose sur une baisse de
l'intensité vocale, une fatigabilité, un pincement du registre avec perte des aigus et une
perte de la mélodie de la voix. Notre étude a porté sur 100 femmes ménopausées,
17 d'entre elles présentaient un syndrome vocal de la ménopause. En fonction de la
profession de ces patientes, un traitement hormonal substitutif est prescrit associé à
un traitement poly-vitaminé. Les signes anatomiques des cordes vocales sur ces
17 femmes, qui présentaient un syndrome vocal de la ménopause, étaient une
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atrophie musculaire cordale, une diminution de l'épaisseur de la muqueuse, une
diminution de la mobilité de l'articulation crico-aryténoïdienne.
Cette étude passionnante nous a amené à distinguer deux types de profils : Femme à
la "Modigliani" et Femme à la "Rubens", dont dépend la thérapie multi-factorielle.
Le climat hormonal se transforme et par voie de conséquence, la voix se modifie.
On assiste au tremblement de terre hormonal de la femme de la cinquantaine. Les
troubles des règles apparaissent dans leur fréquence et leur abondance avec diminution de l'imprégnation progestative à la péri-ménopause. A la ménopause, la disparition des follicules ovariens entraîne l'arrêt définitif de la menstruation et de la
sécrétion de la progestérone. L'axe hypothalamo-hypophysaire s'affole, la FSH et
la LH sont hypersécrétées pour stimuler l'ovaire. L'ovaire devient une glande
endocrine, curieuse. En effet, sa sécrétion a changé. Il sécrète non seulement des
œstrogènes mais également des hormones mâles. Désormais, les androgènes ont le
champ libre. L'impact des androgènes est multiple.Il se situe sur le cortex cérébral,
surtout au niveau de l'hémisphère gauche, sur l'appareil génital (utérus, seins, ovaires),
sur les bulbes sébacés, sur les muscles striés et donc sur le muscle de la corde vocale.
Ceci a été démontré par l'étude des frottis des cordes vocales et du col utérin où le
parallélisme est spectaculaire : on observe une atrophie relative de la muqueuse
mais également une atrophie musculaire qui s'aggrave avec les années et la nonutilisation de la voix. Les cellules glandulaires sus et sous-cordales se raréfient. Par
voie de conséquence, l'hydratation du bord libre des cordes vocales est réduite (14).
Une sécheresse lors de la phonation s'installe rapidement. La fatigabilité vocale et
la dysphonie sont les maîtres-signes.
Cliniquement, ces 100 femmes n'avaient pas de traitement hormonal substitutif.
L'arrêt des règles était total. Le taux de progestérone nul, le déficit des œstrogènes amorcé avec une baisse de 17-Béta œstradiol. La sécrétion de la delta 4 androsténédione
est diminuée. Par ailleurs, on notait l'existence d'œstrone et de sulfate
d'œstrone circulant.
Cliniquement, 17 femmes présentaient un syndrome vocal de la ménopause. Une
fatigabilité vocale ; Un pincement du registre avec perte des aigus ; une perte de la
mélodie de la voix parlée et de la voix chantée.
L'évolution du syndrome vocal de la ménopause est très progressive. Il est particulièrement perçu par les professionnelles de la voix. Tout d'abord, par les chanteuses
de variété, les chanteuses lyriques et les comédiennes, puis les avocates, les hôtesses,
et enfin, chez les enseignantes.... Cette évolution vocale imperceptible se remarque
dans les tonalités aiguës et le pianissimo.
83 femmes n'ont présenté que de faibles altérations des signes précités et la demande
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était beaucoup plus en rapport avec une appréhension qu'une objectivité phonatoire. Ces professionnelles de la voix se comportent comme si le tremblement de terre
hormonal qu'est la ménopause venait les déstabiliser au niveau de leur harmonie et
de leur vécu émotionnel vocal tout entier...
Des signes directs agissent sur la voix, mais également des signes indirects tels que
le contexte psychologique particulièrement fragile à cette époque de la vie d'une
femme. Les méthodes utilisées pour explorer ces patientes ont été, d'une part, le bilan
hormonal et gynécologique classique venant confirmer la ménopause et, d'autre part,
le bilan ORL. Nous avons associé systématiquement un frottis du col utérin, nous
l'avons comparé à un frottis des cordes vocales. La comparaison est stupéfiante.
Sur le plan laryngologique, toutes ces patientes ont eu leur voix enregistrée sur
vidéocassette, ainsi que l'imagerie laryngée, la stroboscopie et la spectrographie.
La patiente va avoir le même protocole d'étude que nous avons exposé pour le
syndrome prémenstruel
Les méthodes utilisées pour quantifier ces données ont été, certes, le bilan hormonal,
le frottis des cordes vocales, le frottis du col utérin, mais également le bilan par
exploration dynamique vocale avec enregistrement sur vidéocassette. Le fait particulier,
ici, est la spectrographie. En effet, la perte des harmoniques est constante et démontre le sentiment de la patiente : "J'ai perdu la couleur de ma voix". Ainsi, il y a perte
de certains harmoniques et par voie de conséquence des formants. Le frottis des
cordes vocales montre, comme sur le col utérin, une muqueuse sub-atrophique avec
des cellules basophiles et une réduction importante des cellules glandulaires.
A la ménopause, il n'y a plus de progestérone, il y a peu d'œstrogènes, mais les
androgènes apparaissent. Soit la femme est à la "Rubens", alors les cellules graisseuses métaboliseront les androgènes en œstrones. Soit la femme est à la
"Modigliani", alors ici, l'impact androgénique sera plus "parlant". Le traitement
hormonal substitutif est souvent indispensable chez ces professionnelles de la voix
afin d'éviter une masculinisation de la voix et une presbyphonie. La femme ménopausée
gardera une voix de femme si les androgènes physiologiques n'ont pas le libre champ
laissé par la disparition des œstro-progestatifs. Ainsi, ce sont les androgènes et
eux seuls qui masculiniseront la voix. C'est dire l'importance de l'indication d'un
traitement précoce dès l'installation de la ménopause, voire même chez certaines
patientes à la péri-ménopause. Ce traitement est à la carte pour chaque patiente.
La synergie entre le traitement hormonal substitutif et le traitement poly-vitaminé
donnera au mieux le résultat désiré.
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OSTÉOPOROSE ET MÉNOPAUSE :
COMMENT PRÉSERVER LA QUALITÉ OSSEUSE ?
C. Laurent Benhamou
Service Rhumatologie – Hôpital Porte Madeleine
Orléans – FRANCE
claude-laurent.benhamou@chr-orleans.fr

L’ostéoporose post-ménopausique est la maladie la plus fréquente du squelette. Elle
occasionne des fractures non traumatiques génératrices de surmortalité, et de conséquences très néfastes en terme de morbidité et de dépendance. La ménopause est
génératrice d’une perte osseuse accélérée liée essentiellement à un hyper-remodelage
osseux du à la carence estrogénique. L’hyper-remodelage est responsable d’une part
d’une perte osseuse quantitative, d’autre part d’altérations qualitatives. Parmi ces
altérations qualitatives, la plus connue affecte la microarchitecture osseuse mais la
notion de qualité recouvre également des modifications macroarchitecturales ainsi
que des modifications intrinsèques du matériau (composition du collagène et du
cristal), modifications concernant les microcracks et les ostéocytes.
Les traitements de l’ostéoporose peuvent faire appel soit à des médicaments antirésorbeurs, soit à des médicaments ostéoformateurs, soit enfin à des thérapeutiques
mixtes ayant ces deux propriétés.
Globalement, les traitements antirésorbeurs peuvent éviter l’aggravation des troubles
de la microarchitecture mais n’ont pas la possibilité de corriger les modifications
microarchitecturales déjà installées. Ils augmentent la densité osseuse essentiellement
par charge minérale accrue localement au sein du tissu osseux. Les traitements antirésorbeurs sont dominés par les bisphosphonates. Des formes hebdomadaires ou
mensuelles constituent maintenant le meilleur choix. Les formes injectables se
développent. En particulier le zolédronate IV annuel constitue une nouvelle opportunité. Le raloxifène a aussi cette indication de traitement de l’ostéoporose constituée.
D’autres antirésorbeurs sont en développement (en particulier, un anti-rank ligand).
Les médicaments ayant des propriétés ostéoformatrices génèrent une synthèse de tissu
osseux avec possibilité de restauration de la microarchitecture trabéculaire, le tissu
osseux nouvellement formé se trouvant au début sous-minéralisé, puis la charge
minérale augmentant peu à peu. L’ostéoformateur actuellement utilisé est le tériparatide,
indiqué dans les formes multi-fracturaires vertébrales et sur un an et demi.
Le médicament associant les deux propriétés (ostéoformation et antirésorption)
permet à la fois de gagner en densité et en microarchitecture ; la charge minérale
locale reste neutre. Sous ce médicament, il a été démontré que l’augmentation de
densité était prédictive de la réduction fracturaire. Le ranélate de strontium a à la fois
des propriétés d’ostéoformateur et d’antirésorption. Il a également, comme les autres
thérapeutiques, prouvé son efficacité antifracturaire et ce dans de nombreuses situations et sur plusieurs types de fractures.
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POSTMENOPAUSAL HORMONE THERAPY AND RISK
OF BREAST CANCER: A NATION-WIDE STUDY FROM FINLAND
Olavi Ylikorkala, Professor
Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Helsinki, FINLAND

Large national differences exist in genes, environment, diets and other life habits, and
also in the contents of estrogen-only (ET) and estrogen-progestin (EPT) regimens.
Therefore data on the impact of ET and EPT use on the risk of breast cancer in one
country may not apply to another. We therefore study associations between the use
of ET/EPT in the whole Finnish population. All women buying ET (estradiol only)
(n=110000) or EPT regimens (n=249000) were identified from national medical reimbursement register between 1994-2005, and their incidence of breast cancer was
assessed through Finnish Cancer Registry (coverage almost 100%). The observed
number of breast cancer cases in users were compared with expected numbers in the
entire age-comparable Finnish female population (standardized incidence ratio, SIR).
The use of ET for 5-10 years was accompanied with elevated risk (SIR 1.34; 95%Cl
1.16-1.54), and the risk elevated to 1.57 (Cl 1.31-1.86) for the use of 10-20 years and
to 1.76 (Cl 1.16-2.55) for more than 20 years of use. The risk was seen only if the
oral dose of estradiol-only was > 1.9 mg/d. There were no significant differences
between oral and transdermal regimens in regard to the risk of breast cancer. The use
of ET favoured the occurrence of localized breast, and the risk of cancer spread to
regional nodes or that with distant metastases was not elevated. In the second part of
the study, the use of EPT for 3 years was associated with no risk elevation for all
breast cancer combined, but the risk of lobular cancer was elevated already within
the first 3 years of use (1.35; Cl 1.18-1.53). The continuation of EPT from 3 to 5 years
led to increased risk of all breast cancer combined (1.31, Cl 1.20-1.42), and this risk
further increased with the use of > 10 years (2.07; Cl 1.84-2.30). Exposure to continuous use of progestagen (2.44; Cl 2.17-2.72) was accompanied with a higher risk
elevation than sequential use (1.78; Cl 1.64-1.90). Oral and transdermal EPT were
associated with comparable risk elevations for breast cancer. The use of norethisterone acetate was accompanied with a higher risk after 5 years of use (2.03; Cl 1.882.18) than that of medoroxyprogesterone acetate (1.64; Cl 1.49-1.79), and the use of
dydrogestone showed no risk elevation. There was no excess risk of breast cancer with
distant metastases among EPT users. As a conclusion, both ET and EPT are associated with a modest risk elevation for breast cancer in our nationwide study. The route
of administration is no factor in this regard. The risk elevation may not be uniform
for all progestagens.
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CONFÉRENCES / LECTURES
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

DU MERCREDI 15 OCTOBRE / WEDNESDAY OCTOBER 15th
17h00 Conférence d’Ouverture / Opening Lecture
17h45 Modérateur / Moderator: Cl. PELISSIER (Fr)

Les stéroïdes sexuels et la protection du cerveau féminin.
Sexual steroids and the protection of the female brain.
A. GENAZZANI (It)
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE / OPENING LECTURE

NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF SEX STEROIDS
A.R. Genazzani, N. Pluchino
Department of Reproductive Medicine and Child Development,
Division of Obstetrics and Gynecology, University of Pisa – ITALY

Sex steroids play pivotal neuroactive and brain region specific roles on the Central
Nervous System (CNS) through genomic and non-genomic mechanisms. Therefore,
their protective effects are multifaceted and brain region dependent. They encompass systems that range from chemical to biochemical and genomic mechanisms,
protecting against a wide range of neurotoxic insults. Consequently, gonadal steroid
withdrawal, during the reproductive senescence, dramatically impacts brain
function, affecting negatively mood, anxiety behavior and cognitive vitality. HRT
radically affects brain biology, improving climacteric brain symptoms, but there are
important differences between HRT preparations with regard to type and dose of
estrogen, type of progestin combination and route of administration.
Evidences from randomized controlled trials and from cross-sectional and longitudinal
studies show that estrogen-replacement therapy preferentially protects against the
age-related cognitive impairment in healthy postmenopausal women and decreases
the risk of dementia. Although results are not constant across studies, they indicate
that treatment with estrogens during the early postmenopausal years might attenuate cognitive aging in women during the latter part of their life. A critical window
of time may exist for HRT administration, that may delay or decrease cognitive
changes.
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CONFÉRENCES / LECTURES
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

DU JEUDI 16 OCTOBRE / THURSDAY OCTOBER 16th
8h45 Conférence n°1 / Lecture nr 1
9h15 Modérateur / Moderator: G. LEVY (Fr).

La longévité des Femmes : Pourquoi ? Jusqu’où ?
Women’s longevity: Why? How long?
J.-M. ROBINE, Inserm (Fr)
11h15 Conférence n°2 / Lecture nr 2
11h45 Le diagnostic prénatal non invasif sur sang maternel :

bilan et perspectives.
Non-invasive prenatal diagnosis with maternal blood:
achievements and prospects.
J.-M. COSTA (Fr)
Modérateurs / Moderators: J.-M. JOUANNIC (Fr), Th. de ALMEIDA SANTOS (Pt)

16h15 Conférence n°3 / Lecture nr 3
(sponsorisée ? Sanofi Pasteur ?)
16h45 Résultats en AMP : peut-on vraiment comparer les différents

pays européens ?
Results in Medically Assisted Procreation:
Can we really compare the different European countries?
J. BELAISCH-ALLART (Fr)
Modérateur / Moderator: Th. de ALMEIDA SANTOS (Pt)

17h15 Conférence n°4 / Lecture nr 4
17h45 Avec le soutien des laboratoires SANOFI PASTEUR MSD.
With the support of SANOFI PASTEUR MSD Laboratories.

La Prévention du Cancer du Col en Europe :
Vaccination anti HPV : un espoir pour les Femmes.
Prevention of Cervical Cancer in Europe. Anti-HPV Vaccination;
hope for Women.
C. QUEREUX (Fr)
Modérateur / Moderator: C. de OLIVEIRA (Pt)
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CONFÉRENCE N°1 / LECTURE Nr 1
LA LONGÉVITÉ DES FEMMES : POURQUOI, JUSQU’OÙ ?
Jean-Marie Robine, INSERM
Démocratie et Santé Centre Val d’Aurelle Parc Euromédecine 34094 Montpellier – FRANCE
robinejm@gmail.com

Dans Never Back Down (Jeff Wadlow, Etats-Unis, 2008), le héros prend une
raclée dès les premières minutes du film, sous les yeux de la fille qui venait de lui
sourire. Dans 10.000 BC (Roland Emmerich, Etats-Unis, 2008), c’est la fille
qu’aime le héros qui est enlevée et dans Run, Fat Boy, Run (David Schwimmer,
Etats-Unis, 2008), c’est l’amour de la femme qu’il n’a pas osé épouser que va
perdre le héros. Ensuite les leçons de ces trois histoires américaines, deux
contemporaines et une datée de 10 000 ans avant Jésus Christ, sont exactement
les mêmes : pour gagner prestige social et la considération des filles, les garçons
doivent savoir prendre tous les risques quitte à mettre sérieusement leur vie et leur
santé en danger.
Un écart d’espérance de vie de un à deux ans en faveur des femmes semble avoir
toujours existé dans les pays occidentaux si l’on en croit les premières statiques
disponibles au 17e ou au 18e siècle ; observations en accord avec les études modernes montrant pour de nombreuses espèces animales un léger avantage féminin
en terme de longévité, avantage qui pourrait être du à des processus génétiques ou
hormonaux similaires ayant une influence sur le niveau de cholestérol et la fonction
immune et qui pourrait aussi être lié au rôle maternel. Depuis les années 1920,
l’écart d’espérance de vie à la naissance s’est élargi pour atteindre un maximum
d’environ 7 ans aux Etats-Unis dès les années 1970. Depuis, on observe une certaine tendance à la réduction.
Ainsi l’élargissement de l’écart de longévité serait un phénomène moderne probablement dû aux transformations économiques et sociales du 20e siècle, profitant
apparemment plus aux femmes qu’aux hommes. La première question est alors de
comprendre pourquoi les femmes tirent un plus grand bénéfice de ces changements
socio-économiques, et la seconde de savoir si les hommes les rattraperont un jour.
Un nombre important de mécanismes biologiques et sociaux ont été proposés pour
expliquer des comportements, des habitudes et des convictions propres à chaque
sexe qui conduiraient aux écarts observés de longévité. La plupart des chercheurs
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se concentrent sur une théorie unique, qu’elle soit biologique ou sociale, comme
les théories chromosomique, hormonale, oxydative ou réplicative du côté de la
biologie et comme les théories liées au stress professionnel, aux rôles de chaque
sexe, au tabagisme, à la prise de risque, au constructionisme social et au féminisme
du côté des sciences sociales. Peu de chercheurs cherchent à intégrer tous ces
éléments dans une théorie générale cohérente.
Aucun des grands facteurs biologiques ou sociaux ici recensés n’a significativement
changé au cours du 20e siècle. Ils ne peuvent donc pas expliquer l’élargissement de
l’écart de longévité. Il faut regarder ailleurs. Sur le long terme, l’élargissement
correspond à une période de transition entre une époque où les plus grands dangers
étaient la sous-nutrition et les maladies infectieuses et une époque où les plus
grands dangers sont la sédentarité et la suralimentation. Nous accorderons donc une
importance particulière au rôle que peuvent jouer les changements associés, comme
la taille des individus, leur régime alimentaire, leur niveau de fécondité.
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CONFÉRENCE N°2 / LECTURE Nr 2
LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF
SUR SANG MATERNEL : BILAN ET PERSPECTIVES
Jean-Marc COSTA
Laboratoire Pasteur Cerba, Cergy Pontoise, FRANCE
Tel: 01 34 40 21 11 – e-mail: jmcosta@pasteur-cerba.com

Le risque de perte fœtale associé aux procédures invasives de diagnostic prénatal
(villosités choriales, liquide amniotique ou sang fœtal) a incité depuis longtemps à la
recherche de moyens non invasifs de diagnostic prénatal des maladies génétiques ou
chromosomiques.
Les travaux ont longtemps porté sur l’isolement et l’analyse de cellules fœtales à
partir du sang maternel. Si la présence de cellules fœtales dans la circulation sanguine est une réalité qui n’est plus à démontrer à l’heure actuelle, leur utilisation
comme moyen de diagnostic prénatal reste encore très limitée si ce n’est inexistante en pratique clinique. Le diagnostic prénatal de maladies monogéniques a déjà été
réalisé dans le passé par ce moyen mais il reste anecdotique malgré les développements
récents. La seule étude clinique réalisée à grande échelle à ce jour pour le diagnostic non invasif de la trisomie 21 fœtale et du sexe fœtal a aboutit à la conclusion
qu’un tel diagnostic ne peut pas être proposé actuellement en raison d’un manque
de sensibilité et de spécificité, et se heurte toujours à la problématique de l’isolement et de l’enrichissement des cellules fœtales trop peu nombreuses. Malgré
l’apport de nouvelles techniques d’isolement, cette approche diagnostique se heurte
toujours à la difficulté de l’analyse unicellulaire même si de nouvelles méthodes
apparaissent (QF-PCR, FISH, CGH array…).
L’analyse des cellules fœtales (trophoblastiques) endocervicales pourraient être une
alternative intéressante. Contrairement aux cellules fœtales circulantes dont l’origine cellulaire est multiple, les cellules fœtales isolées au niveau cervical sont toutes
issues du placenta et l’environnement cellulaire maternel est moins complexe.
Toutefois, cette approche n'a pas encore fait la preuve ni de son efficacité, ni de son
innocuité et n'est donc pas disponible pour la pratique clinique..
La découverte de quantités importantes d’ADN fœtal libre circulant dans le plasma
(ou le sérum) a ouvert de nouvelles voies de recherche et perspectives. Les nombreux
travaux réalisés à ce jour ont déjà permis d’acquérir une bonne compréhension des
mécanismes physiologiques conduisant à la présence de cet ADN fœtal dans le
plasma/sérum des femmes enceintes. L’ADN fœtal est relargué dans la circulation
maternelle majoritairement à partir des cellules syncytiotrophoblastiques et devient
détectable dès la 6ème semaine d’aménorrhée. Sa concentration augmente tout au
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long de la grossesse puis il disparaît très rapidement en quelques heures après
l’accouchement et ne persiste pas d’une grossesse à une autre dans le sang maternel.
Contrairement à l’approche cellulaire, l’analyse de l’ADN fœtal circulant dans le
sang maternel, quelques années seulement après sa découverte, fait partie intégrante des outils du diagnostic prénatal même si ces tests sont encore réservés à de rares
laboratoires spécialisés. Les applications cliniques sont clairement définies et validées
même si elles restent encore très limitées : détermination du sexe fœtal (recherche de
séquences Y absentes du génome maternel) et d’autre part, le génotypage RHD fœtal
(gène RHD absent du génome maternel chez les patientes RhD-négatif).
La possibilité de définir le génotype RHD fœtal de manière non invasive offre de
nombreux avantages. Outre le fait qu'elle permet d'éviter une potentialisation de
l'allo immunisation engendré par un geste invasif, elle est surtout intéressante chez
des patientes à risque (RhD-négatif) mais ne devant pas subir à priori de geste
invasif. Chez ces dernières, la connaissance de ce génotype RHD peut ainsi, en cas
de fœtus RhD-négatif, alléger la surveillance de la grossesse (surveillance
sérologique, injection d'anti-D…) et de réserver aux seules patientes RhD-négatif
porteuses d'un fœtus RhD-positif l’exposition à un produit dérivé du sang (immunoglobuline anti-D). L’utilisation du génotypage RHD fœtal est ainsi proposée dans
les dernières recommandations pour la pratique clinique émises par le Collège
National des Gynécologues et Obstétriciens Français dans le cadre de la prévention
de l’allo-immunisation rhésus-D fœto-maternelle.
Les autres perspectives diagnostiques à partir de l’ADN fœtal circulant (notamment
la détection de mutations ponctuelles) sont limitées du fait de l’impossibilité
d’analyser les séquences génétiques d’origine maternelles puisque le fœtus partage
pour moitié son génome avec sa mère. Par contre, des développements récents
(utilisation de spectrométrie de masse), pourraient permettre la détection ultrasensible et reproductible de mutations ponctuelles (ou SNPs) d’origine paternelle.
L’isolement de l’ADN fœtal et son analyse spécifique à travers ses caractéristiques
physico-chimiques (taille, méthylation…) est également une voie prometteuse.
Enfin, la démonstration que des ADN fœtaux sont également présents dans la circulation maternelle ouvre de nouvelles perspectives ; ces transcrits étant produits par des
cellules du placenta, leur analyse est indépendante du génome maternel. Cette
approche est très prometteuse en ce qui concerne le diagnostic d’anomalies
chromosomiques fœtales.
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CONFÉRENCE N°3 / LECTURE Nr 3
RÉSULTATS EN AMP : PEUT-ON VRAIMENT COMPARER
LES DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS ?
Joëlle BELAISCH-ALLART
Professeur associé du collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
Centre hospitalier des 4 Villes, Site de Sèvres, 141 Grande Rue 92318 SEVRES Cedex
Tel : 01 41 14 75 49 ; mail : jbelaisch@promptomail.com
FRANCE

Depuis quelques années certains auteurs remettent en cause la qualité de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) en France, à la lecture des résultats européens
publiés par la Société Européenne de Reproduction Humaine et d’Embryologie
(l’ESRHE) (1). Dans ces résultats les taux de succès de la France nous rangent dans
le peloton de queue. En fait, on ne devrait comparer que des populations comparables.
Peut on vraiment comparer les résultats de différents pays ? La réponse est plutôt
non pour les raisons suivantes :
1. Le taux de grossesse est en apparence une donnée simple, le rapport nombre de
grossesse sur nombre de tentative. Le problème est que tous les pays européens n’ont
pas la même définition de la grossesse. Certains comptabilisent une grossesse dès
que le taux d’hCG plasmatique atteint 100u /l. La France jusqu’en 2008
ne comptabilisait que les femmes ayant atteint 1000u/l ! Il est préférable de ne
comparer que les accouchements ou les naissances mais tous les pays ne fournissent pas ces données. La France est certes en mauvaise position quand on parle en
grossesse, mais elle regagne 6 places en FIV comme en ICSI quand on s’exprime
en accouchement !
2. Les patientes prises en charge en FIV/ICSI sont-elles les mêmes dans toute
l’Europe ? La France affiche une des plus basse proportion de femmes de moins
de 29 ans prises en charge en FIV (13,2%) comme en ICSI (20,6 %), tandis que
le Danemark, porté aux nues pour ses excellents résultats affiche 19,1 % de femmes moins de 29 ans en FIV, et 25,1 % en ICSI. Même chose pour les femmes de
plus 40 ans qui représentent 16 ,2% des FIV et 11,3 % des ICSI en France contre
10,1 et 8 % au Danemark. Or l’âge de la femme est le premier facteur de succès
en AMP quelle que soit la technique FIV ou ICSI. La durée d’infertilité ne figure
pas dans ces données européennes. Si on l’extrait de différents articles, elle est en
moyenne de 3 ans en Europe, contre 5 ans en France (2), or il est démontré que plus
longue est l’infertilité plus les couples sont réellement infertiles et donc difficiles
à traiter même par l’AMP.
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Certains pays (nordiques en particulier, ceux qui affichent d’excellents résultats) ont
un nombre d’AMP par millions d’habitants une fois et demi voire deux fois plus élevé
que la France cela signifie qu’ils prennent en charge plus vite, plus facilement,
plus largement que nous des couples peu infertiles. Le Danemark, la Slovénie et la
Suède qui ont le plus haut taux d’AMP par millions d’habitants ont aussi les meilleurs
résultats.
Enfin, en France, chaque fois que possible nous faisons des inséminations intra utérines (IIU) qui sont plus légères pour la femme (traitement plus court et plus léger,
pas de ponction, pas d’hospitalisation, pas d’anesthésie) et pour la société (en terme
de coût), le même article de Human Reproduction nous apprends qu’en 2003 c’est la
France qui a déclaré le plus grand nombre d’IIU. Or les patientes enceintes après IIU
auraient très probablement été enceintes en FIV ce qui aurait augmenté nos taux de
grossesses !
3. La sélection des patientes intervient également dans les taux de succès. Le
remboursement intégral par la Sécurité Sociale en France pour 4 tentatives rend
probablement plus difficile l’éviction des patientes à mauvais pronostic. Quelle
est la finalité de l’Assistance Médicale à la Procréation avoir de bons résultats ou
aider des couples en détresse ? Nous souhaitons tous avoir les meilleurs résultats
possibles, mais nous devons comprendre les patientes qui affirment que même pour
quelques pourcents de chance elles veulent tenter, le diraient-elles si elles payaient,
la question mérite d’être posée mais oblige à réfléchir sur la prise en charge des
infarctus à 90 ans ou des cancers avancés qui coûtent infiniment plus cher que
l’AMP et ne sont pas remis en question dans nos pays dits civilisés.
Il n’est pas évident que les équipes françaises soient les plus mauvaises, il est par
contre évident que l’AMP est certes gratuite en France mais ne dispose pas de moyens
identiques à ceux des pays ou les patients payent !

BIBLIOGRAPHIE
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R, de Mouzon J, Nygren KG. Assisted reproductive technology in Europe, 2003. Results
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2. BELAISCH-ALLART J. : Résultats de l’Assistance médicale à la procréation en France :
sommes-nous, vraiment, les plus mauvais ? Gynecol Obstet Fertil, 2007 ; 35 : 287-289.
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CONFÉRENCE N°4 / LECTURE Nr 4
VACCINATION ANTI-HPV : UN ESPOIR POUR LES FEMMES
Christian Quéreux, Olivier Graesslin
Institut Mère-Enfant Alix de Champagne CHU Reims - FRANCE

La cancérisation du col utérin est un processus très lent qui est associé à la persistance
d’une infection par un papillomavirus «potentiellement oncogène», ce qui chez
certaines patientes est responsable de CIN susceptibles de progresser un jour vers
un cancer invasif. Les types 16 et 18, sont mis en évidence en Europe dans près de
70 % des tumeurs malignes du col et 30% des cancers de la vulve.
C’est pour cette raison que la vaccination contre le papillomavirus humain serait
capable d’éradiquer le cancer du col non pas chez tout le monde, mais partout
dans le monde où elle peut être largement diffusée… Quel fabuleux espoir pour les
femmes.
Deux types de vaccination.
Deux types de vaccination ont été envisagés.
Le vaccin thérapeutique est fondé sur le principe de l’immunothérapie. Les premiers
résultats ont mis en évidence une certaine régression tumorale. Des essais cliniques
sont en cours mais du temps sera nécessaire avant leur utilisation pratique.
En revanche, le concept de vaccination prophylactique anti-HPV est à ce jour
validé. Deux vaccins ont été élaborés par deux firmes différentes :
- Le premier vaccin, quadrivalent contre les papillomavirus humains de type 6,
11, 16 et 18 (Gardasil®), possède la caractéristique originale d’avoir pour cible
les HPV16 et 18, responsables des cancers du col utérin, du vagin et de la vulve mais
aussi les types 11 et 16, responsables des condylomes acuminés, affection bénigne
mais psychologiquement déstabilisante pour la santé des couples. L’efficacité de ce
vaccin a été évaluée dans plusieurs études randomisées réalisées chez des femmes
qui ont été vaccinées à trois reprises, initialement puis à 2 et 6 mois. Nous disposons
très récemment d’une étude à 4 ans chez des patientes per protocole qui montre une
efficacité de 98% (n=8432) vs placebo (n=8464).
- Le second vaccin, bivalent contre les papillomavirus humains de type 16 et 18
(Cervarix®), est original par son adjuvant associé à une immunostimulation
importante, mais il ne protège pas contre les lésions HPV bénignes. Dans une étude
sur 18 644 patientes dont 15 626 avaient parfaitement respecté le protocole de
vaccination tant dans la naïveté vis-à-vis d’HPV que dans le rythme des injections
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à 0,1 et 6 mois, le taux de succès à 1,5 ans est de 100% vis-à-vis des types 16 et 18.
Dans une étude de Phase II, après 6,4 ans de suivi il n’y a aucun cas d’infection
persistante (12 mois) et de lésion CIN2+ dans le groupe traité ce qui laisse à penser
que l’immunité est conférée au-delà de 5 ans avec ce type de vaccin.
En pratique.
Pour des résultats optimaux, Il est essentiel de vacciner tôt, avant les premiers
rapports sexuels qui sont le mode d'entrée du papillomavirus. En France, la
recommandation de vacciner autour de 14 ans, avec une possibilité de "rattrapage" de 15 à 23 ans chez celles n'ayant jamais eu de rapports ou depuis fort peu
de temps. En Europe, l’âge recommandé est compris entre 9 et 14 ans.
La tolérance est bonne ne montrant pas de différence avec les groupes placebo ; il
est décrit de fréquentes réactions locales et une discrète hyperthermie. Le vaccin n'a
pas de contre-indication et paraît d'une parfaite innocuité dans le cadre du recul
dont on dispose.
Le dépistage des lésions cancéreuses et précancéreuses devra par ailleurs être poursuivi et encouragé, à un rythme sans doute différent, puisque les vaccins ne protègent
pas contre tous les sous-types de papillomavirus oncogènes, même s’il est établi qu’il
existe des réactions croisés avec d’autres HPV oncogènes.
Conclusion
La vaccination HPV est une révolution en cancérologie, rendue possible par la
nature virale de l’agent causal. Puisse cette réussite être la porte d’entrée d’autres
progrès dans la lutte contre le cancer.

73

CONFÉRENCES / LECTURES
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

DU VENDREDI 17 OCTOBRE / FRIDAY OCTOBER 17th
9h45 Conférence n°5 / Lecture nr 5
10h15 Introduction des Androgènes en Contraception Féminine.

Introduction of Androgens in Female Contraception.
J.-M. FOIDART (Be)
12h00 Conférence n°6 / Lecture nr 6
12h30 La voie des Œstrogènes reste-t-elle la cible majeure

du Traitement des Cancers du Sein ?
Does the choice of Œstrogen remain a major target in the
Treatment of Breast Cancer?
Th. MAUDELONDE (Fr)
Modérateur / Moderator: T. SIMONCINI (It)

14h00 Conférence n°7 / Lecture nr 7
14h45 Evolution de la Chirurgie Vulvaire.

Evolution in Vulvar Surgery.
B.-J. PANIEL (Fr)
15h50 Conférence n°8 / Lecture nr 8
16h20 Cancer du Sein associé à la grossesse.

Pregnancy related Breast Cancer.
R. ROUZIER (Fr), S. UZAN (Fr)
Modérateur / Moderator: C. de OLIVEIRA (Pt)

17h00 Conférence n°9 / Lecture nr 9
17h30 Limites de la Chirurgie ambulatoire.

Limits of ambulatory Surgery.
M. NISOLLE (Be)
Modérateur / Moderator: E. DARAÏ (Fr)
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CONFÉRENCE N°6 / LECTURE Nr 6
LA VOIE DES ESTROGÈNES RESTE-T-ELLE LA CIBLE MAJEURE
DU TRAITEMENT DES CANCERS DU SEIN
T. Maudelonde
CHU de Montpellier ; Université I de Montpellier – FRANCE

Les cancers sont des maladies du génome qui se développent lorsque les mécanismes
de contrôle de son intégrité sont dépassés.
En prévention, dans les formes familiales ou dans les mastopathies bénignes à haut
risque de cancer du sein, le traitement anti-hormonal peut être encore la référence
dans les formes ayant une expression élevée des récepteurs hormonaux. Cependant,
la prise en compte du micro environnement des cellules cancéreuses, de la réaction
immunitaire et du développement des recherches de marqueurs biologiques d’intérêt font que d’autres thérapies préventives sont à l’étude telle que la vaccination,
des molécules qui visent à stopper l’évolution vers une forme invasive et/ou métastatique (anti-angiogéniques, anti-facteur de croissance, pro-apoptotique…), les
modifications de l’environnement.
Dans les formes invasives, le cancer bien différencié représente la grande majorité des
cancers du sein diagnostiqués actuellement et sont dans plus de 60% des cas sous
dépendance estrogénique jusqu‘à un certain stade de leur évolution. A cause de leur
bonne tolérance les traitements anti estrogéniques (SERMs, inhibiteurs de l’aromatase) demeurent encore le traitement de référence de ces cancers. Cependant ils sont
cytostatiques et les connaissances récentes de la biologie des cancers nous ont appris
qu’il existe une instabilité génomique qui modifie plus ou moins rapidement le
fonctionnement des cellules cancéreuses. Aussi le traitement va être probablement
différent selon le stade de la cancérogenèse.
Une résistance au traitement apparaît donc plus ou moins rapidement. Outre ces
résistances acquises, 40% de ces cancers bien différenciés sont résistants de novo au
traitement anti hormonal et il existe des cancers du sein sans récepteurs hormonaux.
L’arsenal thérapeutique des cancers s’est considérablement enrichi et nous disposons actuellement de drogues mieux ciblées sur une fonction biologique (blocage
des microtubules, du fuseau mitotique, anti facteur de croissance, pro-apoptotique…)
et qui sont aussi mieux tolérées que la chimiothérapie classique. Cependant ils n’ont
pas de spécificité tissulaire contrairement aux traitements antihormonaux et sont
susceptibles de perturber le fonctionnement des cellules normales d’autres tissus.
75

Comme la cellule cancéreuse peut proliférer en utilisant plusieurs voies métaboliques
selon son degré d’évolution dans la cancérogenèse, il est logique de penser que des
associations de thérapies ciblées devraient se développer. Compte-tenu de l’instabilité génétique des cancers amenant une hétérogénéité cellulaire, il est vraisemblable
que l’utilisation des voies métaboliques de croissance est très polymorphe dans une
même tumeur et que l’indication d’un traitement basé selon les critères cliniques et
les rares marqueurs biologiques fait actuellement en routine hospitalière n’est pas
suffisante pour espérer augmenter le pourcentage de patientes sans récidive. Seul,
un phénotypage de l’expression génique de chaque tumeur (CGH array, protéomique)
permettra d’utiliser avec cohérence les associations thérapeutiques adaptées à chaque
patiente.
Ainsi si le traitement anti œstrogénique reste incoutournable dans la prise en charge
des cancers du sein, il faut désormais prendre en compte, surtout dans les formes
évoluées, des caractéristiques biologiques de la tumeur afin de définir la ou les cibles
les plus appropriées.
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CONFÉRENCE N°9 / LECTURE Nr 9
LES LIMITES DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
M. Nisolle
Service de Gynécologie-Obstétrique
CHR de la Citadelle, Université de Liège
Boulevard du 12ème de Ligne 1
4000 Liège, BELGIQUE

Par chirurgie ambulatoire, on entend «les actes chirurgicaux et/ou d'exploration
programmés et réalisés dans les conditions techniques nécessitant impérativement
la sécurité d'un bloc opératoire, sous anesthésie de mode variable, et suivis d'une
surveillance postopératoire prolongée, permettant sans risque majoré, la sortie du
patient le jour même de son admission».
La chirurgie ambulatoire a été pressentie comme un élément de contribution à la
diminution des dépenses hospitalières. Dans de nombreux pays, des mesures d’incitation financière ont encouragé le développement de ce type de chirurgie. C’est
probablement pour cette raison que des différences importantes sont notées entre les
différents pays.
La chirurgie ambulatoire constitue avant tout un concept organisationnel centré sur
la patiente. C’est en effet la patiente qui est ambulatoire et non l’intervention. Cette
activité a été longtemps freinée par des problèmes organisationnels étant donné que
ce type de chirurgie devait être pratiquée exclusivement dans des centres
spécialisés, dédiés à cette activité.
En gynécologie, de nombreux actes d'exploration et/ou chirurgicaux sont à l’heure
actuelle réalisés en ambulatoire. En effet, l'amniocentèse, la ponction ovocytaire, la
cœlioscopie diagnostique, la ligature tubaire, l'hystéroscopie diagnostique et chirurgicale font partie de la prise en charge ambulatoire depuis de nombreuses années.
La maîtrise des techniques d’endoscopie, l’acquisition de matériel chirurgical
adapté ainsi que l’amélioration de la prise en charge de la douleur postopératoire ont
très certainement facilité la logistique de cette prise en charge.
La chirurgie du sein et de l'incontinence urinaire peuvent également être réalisées en
ambulatoire pour un nombre limité de patientes.
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L'hystérectomie est, à l'heure actuelle, le plus souvent réalisée soit par voie vaginale, soit par voie abdominale dans de nombreux pays européens.
Seuls les centres, où l'hystérectomie est réalisée par voie cœlioscopique de manière
préférentielle, proposeront peut-être ce type de chirurgie en ambulatoire pour un
nombre limité de patientes. En effet, différents niveaux de complexité opératoire
peuvent être rencontrés durant l’intervention chirurgicale et peuvent expliquer la
nécessité d’une hospitalisation classique (lyse d’adhérences, l'obésité…). Par
contre, réalisées dans de bonnes conditions, certaines hystérectomies pourraient dans
le futur faire partie de la liste des actes réalisés en chirurgie ambulatoire.
Lorsque la possibilité de réaliser une intervention chirurgicale en ambulatoire est
évoquée, la sécurité de nos patientes et l’efficacité de nos gestes opératoires doivent
rester notre priorité. Le problème de la gestion à domicile de la douleur postopératoire doit être évoqué avec la patiente et le médecin généraliste joue un rôle primordial
dans la surveillance postopératoire.
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CONFÉRENCES / LECTURES
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

DU SAMEDI 18 OCTOBRE / SATURDAY OCTOBER 18th
Conférence n°10 / Lecture nr 10
10h15 Quelle est l’importance des voies d’administration des hormones
10h45 en contraception ?

What is the importance of the way you administer contraceptive
hormones?
R. SITRUK-WARE (Population Council, USA)
Modérateur / Moderator: Th. MAUDELONDE (Fr)

CONFÉRENCE DE CLÔTURE (n°11) / CLOSING LECTURE (nr 11)
12h30 THS : Preuves et Perceptions. Dernières recommandations
13h00 de l’International Menopause Society. Zurich 2008.

HRT : Evidence vs. Perception. A summary of the recommendations
of the International Menopause Society. Zurich 2008.
A. PINES, (Isl). Président de l’International Menopause Society (IMS)
President of the International Menopause Society, (IMS)
Modérateur / Moderator: A .GENAZZANI (It)
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CONFÉRENCE N°10 / LECTURE Nr 10
NON-ORAL DELIVERY OF CONTRACEPTIVE HORMONES
Regine Sitruk-Ware, MD
Rockefeller University and Population Council, New York, NY, USA

New delivery systems have been developed for contraception, both for improving
compliance and also to by-pass the liver based on the assumption that a lesser
stimulation of the liver proteins and a neutral metabolic profile would be more favorable
in terms of cardiovascular and venous risk. However, if this has been demonstrated
when estradiol is used, it did not prove true when ethinyl-estradiol is associated with
progestins. Therefore, another trend in contraceptive research relates to the administration of so-called natural steroids such as estradiol and progesterone derivatives.
Transdermal administration of the natural hormone estradiol (E2) prevents the
increase in hepatic estrogen-sensitive proteins. Also, the risk of venous thromboembolism has been shown to differ significantly when a gel of E2 was used as compared with oral E2 in a population of postmenopausal women. Whether similar results
will be seen when young fertile women will be treated remains to be demonstrated
although most likely.
Progesterone (P) can be delivered from a ring in the vagina and has been developed
for contraception during lactation. Nestorone a 19-norporgesterone derivative
associated with estradiol is being tested both in vaginal rings and transdermal
formulations. Levonorgestrel can also be delivered at very low doses in the uterine
cavity from an intra-uterine system (IUS) that is active for 5 consecutive years,
enhancing the contraceptive effectiveness of the intrauterine device. In addition, other
approaches such as transdermal (gels and spray) or nasal delivery of progestins are
under development. Combination of non-oral administration of estradiol and
progestins would represent new methods of contraception that may be safer for the
users and allow for a better compliance. However, long-term studies are ongoing to
confirm the efficacy, safety and acceptability of these new regimens.
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE / CLOSING LECTURE
HRT IN THE EARLY MENOPAUSE:
SCIENTIFIC EVIDENCE AND COMMON PERCEPTIONS
Amos Pines, MD
The International Menopause Society; World School for the Study of Menopause
apines@netvision.net.il
ISRAËL

Despite good quality clinical data on the safety and efficacy of hormone therapy
(HRT) in the early postmenopause period, many physicians and lay people still
believe that this treatment is risky and undesired even in the most appropriate case
scenarios. Many misconceptions and misperceptions play a role in this complicated
setup, some are purely scientific, other are cultural or social. As a result, a gap might
be formed between the clinical evidence and the way it is perceived. The International Menopause Society hosted recently a global Summit, where experts and representatives of more than 40 menopause and regional societies discussed these issues
and formulated a document that summarized the opinions of the forum and the
agreements that were reached. The "take home" key messages were:
1) The target population for initiation of HRT is usually women up to age 55.
2) HRT initiated at the early postmenopausal period in healthy women is safe.
3) Like all medicines, HRT needs to be used appropriately, but it is essential that
women in early menopause who are suffering menopausal symptoms should have
the option of using HRT.
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DÉJEUNERS-DÉBATS / LUNCH-DEBATES
JEUDI 16 OCTOBRE / THURSDAY OCTOBER 16th
Avec la collaboration des laboratoires BAYER-SCHERING.
With the participation of BAYER-SCHERING laboratories.
Président/Chairman: J.-M. FOIDART (Be)

13h00 Contraception : quand les bénéfices s’imposent.
14h45 Contraception: when benefits are required.
• Schémas contraceptifs actuels.
Current contraceptive schemes.
J.M. FOIDART (Be)
• Drospirénone, un nouveau rythme.
Drospirénone, a new pace.
D. SERFATY (Fr)
• De la Contraception à la Thérapeutique.
From Contraception to Therapeutic.
D. DALLAY (Fr)

VENDREDI 17 OCTOBRE / FRIDAY OCTOBER 17th
Avec la collaboration des Laboratoires NOVARTIS.
With the participation of NOVARTIS Laboratories.
Présidents/Chairmen: A. LESUR (Fr), M. NAMER (Fr)

12h30 Suivi du Cancer du Sein : le risque de récidive en pratique.
14h00 Follow-up of Breast Cancer: Risk of recurrence in Practice.
• Introduction.
• Le risque de récidive : quelle réalité ?
Risk of recurrence: What is real ?
Y. KIROVA (Fr)
• Décision thérapeutique : le rôle du Gynécologue.
Therapeutic decision: the role of the Gynaecologist.
A. LESUR (Fr)
• Comment aborder l’éventualité de la récidive : point de vue du psychooncologue.
How to deal with the possibility of reccurence: the psycho-oncologist
point of view.
P. GUEX (Ch)
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• Conclusion.

VENDREDI 17 OCTOBRE / FRIDAY OCTOBER 17th
12h30 Session de l’International Society of Gynaecological
14h00 Endocrinology.

Session of the International Society of Gynaecological
Endocrinology.
Président/Chairman: A. GENAZZANI (It)

Avec / with P. BARRI (Es), J.-M. FOIDART (Be), A. GENAZZANI (It),
T. SIMONCINI (It)

SYMPOSIA
Grand Amphithéâtre / Main Lecture Room

MERCREDI 15 OCTOBRE / WEDNESDAY OCTOBER 15th
Avec la collaboration des laboratoires ASTRA ZENECA.
With the participation of ASTRA ZENECA laboratories.
17h45 Surveillance du Cancer du Sein en Europe :
19h30 une nouvelle approche.

Monitoring of Breast Cancer in Europe: a new approach.
Présidents / Chairmen: A. LESUR (Fr), Cl. ALLEMANI (It)

• Cancer du Sein : données épidémiologiques européennes.
Breast Cancer: European epidemiological data.
Cl. ALLEMANI (It)
• Surveillance alternée dans le Cancer du Sein : enjeux, principes
et expériences en France.
Alternate monitoring of Breast Cancer: issues, principles
and experiences in France.
E. DESANDES (Fr), A. LESUR (Fr)
• Activité physique après cancer du sein, une nécessité !
Physical Activity after Breast Cancer, a necessity!
C. MAITRE (Fr)
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SYMPOSIUM

BREAST CANCER: EUROPEAN EPIDEMIOLOGICAL DATA
Claudia Allemani, PhD
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Venezian 1, I-20133, Milan, ITALY
Department of Preventive and Predictive Medicine, Analytical Epidemiology Unit

Breast cancer is the commonest cause of death in women worldwide and is also the
most common cancer in females in Europe. Over the past decade, incidence rates
increased and mortality rates decreased in most European countries. In 2001-2005,
age-standardized incidence was estimated as high in Finland, Sweden, Denmark and
the Netherlands (range 110/100,000 in Denmark to 138/100,000 in the Netherlands);
age-standardized mortality ranged from 21/100,000 (Sweden) to 33/100,000 (the
Netherlands). Trends were as follow: Incidence increased from 0.3%/year
(Denmark) to 1.7%/year (Finland and the Netherlands); mortality increased in
Finland (0.2%/year) and decreased in the other 3 countries (range -0.3%/year
to -0.5%/ year). Italy and Spain had low incidence (93/100,000 and 67/100,000,
respectively) and low mortality (both 19/100,000). Incidence and mortality data for
France were similar to those of the Northern countries. From 2001 to 2005, mortality was estimated to decrease, in the range -0.5%/year (France) to -2.6%/year (Italy);
incidence was estimated to increase in France (1.3%/year) and to remain stable in
Italy and Spain.
The geographical variation of breast cancer incidence suggested that lifestyle may
influence this variation. Western life-style, characterized by reduced physical activity,
diet rich in fat, refined carbohydrates and animal protein is associated with high
prevalence of overweight, metabolic syndrome, insulin resistance and high plasma
levels of several growth factors and sex hormones. Recent epidemiological results
suggested that most of these factors are associated with breast cancer risk .
Survival increased in most countries. The EUROCARE-4 (European Cancer Registry-based Study of Survival and Care of Cancer Patients) project, collecting data
from 83 population-based Cancer Registries (CR) in 23 European countries on adult
(≥15 years ) cancer cases diagnosed during 1995-1999 and followed-up until the end
of 2003, found a mean age-adjusted 5-year relative survival (RS) equal to 78.9%
(95%CI 78.6-79.2). Five-year RS was highest in Nordic countries (except Denmark)
and central Europe, lower in the UK and Ireland, and worst in Eastern Europe.
Comparing 5-year RS between breast cancer cases diagnosed in 1995-1999
(EUROCARE-4) and in 1990-1992 (EUROCARE-3), survival increased and intercountry differences narrowed (range 61.7-82.7 vs. 69.3-87.6). Survival correlates
with total national expenditure on health (TNEH) for most countries. Increasing
breast cancer survival, observed in most western countries, is not easily interpreted:
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It could be due to better treatment, more effective treatment due to earlier diagnosis,
or simply lead-time bias. Increased diagnostic activity (e.g. screening) can inflate
both incidence and survival. To understand interrelations between incidence,
mortality and survival trends and their consequences, survival trends were analysed
in relation to mortality and incidence.
A high resolution (HR) study collecting detailed information on stage, staging
procedures and therapy for cases diagnosed in 1990-1992, found that after adjusting
for TNM stage and number of nodes examined, inter-countries survival differences
were greatly reduced, indicating that for these women the survival differences were
mainly due to differences in stage at diagnosis. Stage at diagnosis explained also
most of the differences between 5-year RS between Europe (EUROCARE) and the
U.S. (SEER- Surveillance Epidemiology and End Results). A further HR study,
conducted analysing the same data set, substantiated at population level the
prognostic value of morphology and hormone receptor status. Most risk factors for
breast cancer incidence affect also breast cancer recurrences and survival.
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SURVEILLANCE ALTERNÉE DANS LE CANCER DU SEIN :
ENJEUX, PRINCIPES ET EXPÉRIENCES EN FRANCE.
ALTERNATE MONITORING IN BREAST CANCER:
ISSUES, PRINCIPLES AND EXPERIENCES IN FRANCE
Emmanuel DESANDES, Anne LESUR
Centre Alexis Vautrin, Nancy, FRANCE

Pourquoi et que surveille-t-on ?
En France, comme dans tous les pays industrialisés, le cancer du sein est au premier
rang de toutes les tumeurs malignes chez la femme. Son taux d’incidence est en
augmentation : entre 1980 et 2005 il est passé de 55,5 à 101,2 pour 100 000 femmesannées (le nombre de nouveaux cas est passé de 21 211 en 1980 à 49 814 en 2005) [1].
Durant la même période le nombre de décès a augmenté de 22% (respectivement de
9 000 à 11 000 décès) [1, 2].
La surveillance après le traitement initial est importante pour plusieurs raisons:
- le dépistage précoce et la prise en charge des rechutes locales ont un impact sur la
survie des patientes. Leur recherche systématique est la principale justification de la
surveillance de cancers du sein [3] ;
- le risque de cancer du sein controlatéral après un carcinome canalaire in situ ou
après une forme infiltrante est 2,5 fois plus important que le risque de cancer du sein
dans la population générale. Il est schématiquement de 1% par année de suivi. Ce
risque est d’autant plus grand que la patiente a des antécédents familiaux de cancer
du sein et qu’elle est jeune [3] ;
- la surveillance intègre le suivi des traitements au long cours, en particulier celui de
l’hormonothérapie et d’éventuelles pathologies qu’elle peut induire ;
- la surveillance intègre le traitement des effets secondaires à court, moyen et long terme
et la réinsertion psycho-affective et socioprofessionnelle [4] ;
- dans un contexte d’avancées thérapeutiques et de programmes de dépistage de
masse, la réduction de la mortalité par cancer du sein est un indicateur de performance. Cet indicateur n’est mesurable qu’avec la mise en place d’un suivi au long cours
des patients dans le cadre d’un Registre Hospitalier du Cancer d’un établissement
de santé [5].
Modalités de surveillance post-thérapeutique
Plusieurs modalités de surveillance sont proposées selon le mode de fonctionnement
des établissements de santé :
1. Une surveillance régulière deux fois par an pendant les cinq premières années,
une fois par an pendant les cinq années qui suivent, par l’un des interlocuteurs ayant
pris la patiente en charge (le chirurgien, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, le
gynécologue, l’endocrinologue), voire une alternance entre ces différentes personnes.
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Le radiologue participe également dans la surveillance puisque dans certaines
institutions, la mammographie annuelle est réalisée dans le cadre d’une consultation
réalisée par le radiologue, qui est le seul interlocuteur de l’institution à voir la
patiente. Dans ce schéma, un courrier est adressé au médecin traitant et/ou à la
gynécologue, dont les noms auront été donnés par la patiente. Ce schéma de surveillance régulière n’incite pas les médecins traitants à examiner les patientes, elles
ne le sont en dehors de l’institution que s’il existe une consultation gynécologique.
La mammographie annuelle est réalisée soit dans le centre de soins, soit à l’extérieur.
Avantages : bonne collecte des données, notamment cliniques et radiologiques.
Inconvénients : échanges unilatéraux vers les interlocuteurs hors institution, peu de
participation des médecins de ville.
2. Certaines institutions ne pratiquent aucune surveillance, déléguant à la fin des traitements locorégionaux (chirurgie, radiothérapie) et chimiothérapiques, la prescription
de l’hormonothérapie, si elle a lieu, soit au médecin traitant, soit au gynécologue.
La malade n’est alors revue que s’il y a un effet secondaire gênant ou une reprise de
la maladie.
Avantages : gain considérable de temps dans l’emploi du temps des médecins de
l’institution.
Inconvénients : Sensation d’insécurité pour les patientes, perte indéniable des données pour l’actualisation des dossiers (le courrier spontané émanant du médecin traitant ou du gynécologue vers l’institution est rare).
3. Dans quelques institutions, se mettent en place des propositions de surveillance
alternée, voire déléguée après cinq ans, qui officialisent un tandem «médecin de
l’institution ayant traité le malade – médecin correspondant désigné par la patiente
(médecin traitant ou gynécologue)».
Avantages : Organiser une prise en charge concertée et une qualité de suivi des
patientes atteinte d’un cancer du sein entre les spécialistes du cancer, les généralistes
et gynécologues. Favoriser les relations spécialistes de l’établissement – médecins
traitants et/ou gynécologues de l’extérieur. Soulager les consultations de surveillance
de l’institution (gain de temps pour la prise en charge des nouveaux malades).
Inconvénients : Soumis à l’acceptation des correspondants (avec comme corollaire
une formation de ceux-ci). Acceptation des correspondants de s’astreindre à renvoyer
les données pour actualisation. Acceptation d’une harmonisation de la part de la
patiente. Acceptation de la majorité des médecins de l’institution afin d’harmoniser
la prise en charge.
La surveillance alternée
La faisabilité
Le cancer du sein représente la première localisation cancéreuse prise en charge dans
les Centres de Lutte Contre le Cancer. Au Centre Alexis Vautrin (CAV), Centre de Lutte
Contre le Cancer de la région Lorraine, environ 750 femmes atteintes d’un cancer
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du sein sont prises en charge annuellement [6]. Une étude portant sur l’organisation
des pratiques lors de la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein au
CAV a montré qu’il existait une grande variabilité individuelle des délais entre la prise
de rendez-vous et la chirurgie, pointant une activité de consultation pré-thérapeutique saturée. La délégation des consultations de surveillance post-thérapeutique
selon un suivi alterné avec les médecins généralistes ou gynécologues de ville et les
médecins du CAV pourrait débloquer cette situation [6]. La surveillance postthérapeutique au CAV s’appuie sur la référence des « Standards, Options et
Recommandations » pour la pris en charge des cancers du sein non métastatiques et
celles des autres sociétés ou organisations savantes pour les autres situations [4, 7-14] :
un examen clinique régulier tous les 6 mois pendant les 5 premières années puis
annuellement. Parallèlement, un bilan sénologique par mammographie +/- échographie
est réalisée au 6ème mois puis au 12ème mois puis annuellement. Cette surveillance
impliquant une approche pluridisciplinaire est programmable et partageable.
Les principes et expériences en France (Loire-Atlantique, Ile-de-France,
Poitou-Charentes, Aquitaine, Lorraine) [15-17]
La mise en place d’une surveillance alternée commence dans un premier temps par une
phase d’expérimentation élaborée par des médecins d’établissements spécialisés.
Elle s’effectue :
- sur une population cible, privilégiant des patientes prises en charge totalement dans
l’établissement, ayant eu un cancer infiltrant du sein non métastatique, en rémission
complète à la fin du traitement initial et ayant donné leur accord avec consentement
informé.
- sur des correspondants ciblés (généralistes et/ou gynécologues de ville), nécessitant
une information sur la phase d’expérimentation ainsi que leur accord.
- sur un outil continuellement en évolution durant la phase d’expérimentation appelé
carnet ou livret de surveillance.
Le second temps comprend une phase d’évaluation du dispositif avant d’envisager sa
généralisation. Cette évaluation concerne : l’établissement qui met en place la
surveillance alternée (moyens humains nécessaires à la mise en œuvre, fourniture
des livrets ou carnet de surveillance), la patiente qui consulte une fois sur deux les
médecins des centres spécialisés et une fois sur deux les médecins libéraux, les
médecins de ville (médecins généralistes et/ou gynécologues) qui sont impliqués
dans cette démarche.
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• Les étapes
- 1er temps : tout au long du processus de soin, le médecin propose la surveillance
alternée à la patiente et recueille les informations nécessaires à la mise en œuvre
(médecin généraliste et/ou gynécologue de ville).
- 2ème temps : La patiente accepte et choisit le médecin généraliste ou le gynécologue
de ville. Le médecin de l’établissement prend contact avec le médecin de ville choisi
par la patiente.

- 3ème temps : A la consultation de fin de traitement, le médecin de l’établissement
effectue le remplissage du carnet et planifie la surveillance alternée. Il remet ensuite
le carnet de surveillance alternée à la patiente. La surveillance alternée peut démarrer.
Un carnet de surveillance alterné sera remis à la patiente. Il contient :
- des informations précises sur les médecins étant impliqués dans la prise en charge
et dans la surveillance alternée ;
- des informations cliniques et thérapeutiques ;
- le calendrier prévisionnel de surveillance ;
- le référentiel de surveillance ;
- et la feuille de surveillance à compléter par le médecin consultant.
- 4ème temps : L’établissement qui met en place ce dispositif s’engage à une
surveillance continue du processus.
• Les points de vigilance
Une attention particulière doit être portée sur :
- la motivation des médecins des établissements de santé qui mettent en place une
surveillance alternée ;
- l’information fournie aux patientes et aux médecins de ville ;
- le suivi du processus ayant pour objectif de diminuer le nombre de patientes perdues
de vue ;
- le maintien voir le renforcement de la qualité de la communication entre patientes,
médecins des établissement spécialisés et médecins de ville ;
- le recours facilité et rapide aux médecins des établissement spécialisés en cas de
besoins.
• Les retombées attendues
Les retombées de ce projet sont l’optimisation de la surveillance post-thérapeutique
des patientes atteintes d’un cancer du sein, c’est-à-dire d’améliorer la qualité de suivi,
d’organiser une prise en charge concertée, de faciliter les échanges entre médecins,
d’intégrer de manière précoce des médecins de ville dans la chaîne de la surveillance
facilitant la transition au terme des 5 années de suivi. D’autre part, ce processus permet la libération de plages de consultations pré-thérapeutiques pour les médecins spécialistes des établissement de santé. Ceci permettra l’amélioration souhaitée de la prise
en charge des nouveaux patients avec réduction des délais d’attente.
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ACTIVITE PHYSIQUE APRES CANCER DU SEIN, UNE NECESSITE !
Carole MAÎTRE
Département Médical de l’Institut National du Sport et de l’Education Physique, FRANCE

L’annonce du diagnostic de cancer du sein entraine un bouleversement des habitudes
de vie.
Les occupations de loisir et les activités sportives se trouvent très souvent exclues du
quotidien des patientes. Or, l’activité physique est un des éléments de la prévention
primaire pour contrer les facteurs de risques que sont la sédentarité et le surpoids, et
une diminution de l’incidence du cancer du sein a été rapportée chez les patientes
pratiquant une activité physique régulière d’intensité moyenne (1,2).
Au cours du traitement et après le traitement du cancer du sein, l’activité physique
a-t-elle sa place ? Quel rôle peut jouer la dépense d’énergie liée à l’activité physique,
sur la qualité de vie des femmes et sur le pronostic?
Les données récentes de la littérature permettent actuellement de répondre à ces interrogations :
La qualité de la vie est améliorée par l’activité physique :
C’est la réponse d’une méta analyse publiée en 2006 concernant 136 études dont
14 essais randomisés contrôlés (3) :
Il s’agissait de patientes ayant eu un cancer du sein stade I, II, III, effectuant des
exercices d’endurance, de résistance ou une activité physique mixte, à 50 – 75% de
VO2max, 3 fois par semaine, avec des sessions variant de 10 à 60 minutes.
Sur un suivi de 6 à 26 semaines selon les essais, les résultats sur les échelles de
qualité de vie sont tous concordants et objectivent :
. une diminution en particulier de la fatigue (« cancer related fatigue »),
. une amélioration du sommeil,
. une diminution des effets secondaires liés au traitement du cancer,
. une meilleure tolérance aux médicaments,
. une meilleure estime de soi, une diminution de l’anxiété,
. l’amélioration globale de la qualité de vie.
L’effet positif sur le maintien de la densité osseuse, le maintien de la masse musculaire, un effet positif sur le seuil de densité de la douleur (effet des béta endorphines
sur les inter neurones GABA inhibiteurs) sont d’autant plus importants pour la patiente
qu’un traitement par anti aromatase est prévu.
Le pronostic est-il amélioré par la pratique d’une activité physique ?
Trois analyses récentes de cohorte rapportent un effet positif sur le risque de récidive
et les courbes de mortalité lié au cancer du sein, stade I, II, III, non métastatique.
L’activité physique pratiquée est évaluée par questionnaire et quantifiée en MET par
semaine.
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1 MET est la valeur donnée à la dépense d’énergie au repos, soit 1 kcal par kg de
masse corporelle, par heure. A chaque activité physique correspond une dépense
d’énergie quantifiée en MET-h, le score exprimé en MET est le rapport entre la
dépense d’énergie spécifique à l’exercice et la dépense d’énergie au repos.
D’après les tables d’Ainsworth, la dépense d’énergie moyenne pour chacune des
activités est la suivante :
La marche = 3 MET, le jogging = 7 MET, la course à pied = 12 MET,
le jardinage = 4 MET, le vélo = 6 MET, la montée des escaliers = 8 MET
Sont considérées d’un niveau léger les activités inférieures à 3 MET, niveau modéré
de 3 à 5,9 MET, niveau vigoureux les activités supérieures ou égales à 6 MET.
La publication d’Holmes (4) :
Cohorte de 2987 femmes suivies 8 ans, issue de la Nurses Health Study, qui
comportait l’étude des facteurs de risque de cancer et de maladies cardio vasculaires
chez 121 700 infirmières américaines incluses en 1976, âgées de 30 à 55 ans .
Elle a eu le grand intérêt de mettre en évidence un seuil de 9 MET / sem de
dépense énergétique à partir duquel apparait une diminution du risque de décès par
cancer du sein et une diminution du risque de récidive, avec un gain de 4% sur la
courbe de survie à 5 ans pour une activité de plus de 9 MET / sem par rapport à une
activité inférieure à 3 MET/ sem. Or, 9 MET par semaine, c’est marcher d’un bon
pas pendant 30 minutes par jour.
Cette réponse positive à l’activité physique est vraie pour l’ensemble de la population étudiée, bien qu’un effet plus favorable soit retrouvé en préménopause par
rapport à la post ménopause, et pour les cancers récepteurs hormonaux positifs.
L’IMC n’est pas un facteur limitant et un effet positif est retrouvé chez les patientes
dont l’IMC est supérieur à 25, avec une sommation du bénéfice en fonction de la
quantité de dépense d’énergie par semaine.
La publication d’Abrahamson (5) :
Cohorte de 1264 femmes de 20 à 54 ans ayant eu un cancer du sein stade I, II, III ;
L’activité physique était étudiée à 3 moments de la vie,à 13 ans, à 20 ans et 1 an
avant le diagnostic.
La mortalité liée au cancer du sein est diminuée de façon significative en cas
d’activité physique pratiquée l’année avant le cancer du sein : seul le groupe de
patientes ayant une activité physique dans l’année avant le diagnostic a une différence
significative en terme de survie, entre le quartile d’activité physique élevé et le
quartile le plus faible, établissant un lien positif entre activité physique et courbe
de survie, et ceci avec un effet dose dépendant de l’activité physique.
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La publication d’Holick en 2008 (6) :
Elle confirme ce lien inverse entre activité physique et mortalité lié au cancer du
sein :
Il s’agit d’une cohorte de 4 482 femmes, ayant eu un cancer du sein stade I,II,III,
suivies en moyenne 5,5 ans :
A partir de 3 MET /sem, une diminution du risque de décés par cancer du sein est
significativement retrouvée RR = 0,65 (0,39-1,08 IC 95% ) p=0,05.
Et pour une activité de 8 MET/ sem, le bénéfice est, là encore, plus grand avec RR
= 0,59 (0,35-1,1 CI 95%).
Comment l’activité physique agit t elle sur le pronostic ?
Plusieurs mécanismes agissent conjointement :
Effet de l’activité physique sur la masse grasse
En limitant la masse grasse, l’activité physique entraine une réduction de l’aromatisation des androgènes de la cellule graisseuse, d’où une diminution des estrogènes
circulants.
La leptine dont la sécrétion par l’adipocyte augmente en cas d’obésité favorise
l’angiogénèse et la prolifération cellulaire.
Or l’arrêt de toute activité physique expose la patiente à une prise de poids dans les
5 ans qui suivent le diagnostic.
L’activité physique s’accompagne d’une diminution de l’insulinémie (7) :
La diminution de l’insulinémie entraine une augmentation de la SHBG, et diminue
le taux des estrogènes libres.
La diminution d’insulinémie (8) va entrainer une augmentation des protéines
porteuses hépatiques IGF BP, ce qui diminue la bio disponibilité de l’IGF1, facteur
de croissance tumorale.
L’activité physique agit en modulant le système immunitaire de défense cellulaire.
Y a-t-il un risque à faire de l’exercice physique ?
Au dernier Congrès de l’ASCO en 2008, un essai randomisé (9) est venu confirmer
l’absence d’effet délétère de l’activité physique sur le risque de lymphœdème :
Aucune différence significative n’a été retrouvée chez 204 femmes ayant eu un curage ganglionnaire, randomisées en 2 groupes : avec restriction d’activité physique du côté
du curage axillaire versus sans restriction d’activité physique du coté du curage axillaire.
Ne restreignons pas abusivement l’activité physique de nos patientes sous prétexte de
risque de lymphœdème. Des recommandations de prudence seront faites si des
facteurs favorisant le lymphœdème sont présents : l’IMC > 25, chirurgie du côté do-
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minant, différence initiale de volume du bras par rapport au bras contro latéral. (10)
Aussi, toute activité physique adaptée par la patiente à son état, choisie en fonction
de ses activités antérieures, modulable en intensité aura un effet positif, et cumulatif.
Pour la patiente opérée, reprendre une activité physique après un cancer du sein, c’est
améliorer les capacités à faire face… c’est se faire confiance, retrouver la
notion de plaisir de soi et participer « de façon active » à améliorer sa qualité de vie,
l’observance des traitements adjuvants et le pronostic.
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G. BOUTET (Fr), J. DERRIEN (Fr), J.-M. EMMANUELLI (Fr),
C. QUEREUX (Fr)

PRISE EN CHARGE D’UN FROTTIS ASCUS
J. DERRIEN (*) (**)- D. RAUDRANT (**)
(*) Consultation Colposcopie-service de Gynécologie Obstétrique Pr Raudant-Hôtel Dieu-Lyon
(**) Collège de Gynécologie Rhône-Alpes-46, Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
FRANCE

Les frottis ASCUS représentent 2% à 5% de l’ensemble des frottis. Ce pourcentage
peut paraître faible mais la gestion d’un frottis ASCUS nécessite une attention
particulière. En effet les frottis de ce type peuvent parfois correspondre à des lésions
marquées. On admet qu’un frottis ASCUS correspond en fait à :
- une lésion de bas grade dans 12% des cas
- une lésion de haut grade dans 10% des cas
- et qu’il existe dans 0,5% des cas un cancer invasif.
Deux écueils sont donc à éviter :
- minimiser à tort le signe d’appel que constitue une réponse de ce type
- ou au contraire surmédicaliser.
A partir d’une observation et d’une revue de la littérature la conduite à tenir sera
réétudiée et discutée avec les participants.
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ATELIERS DE TRAVAIL / WORKSHOPS
SAMEDI 18 OCTOBRE / SATURDAY OCTOBER 18th
8h00 1. ACTUALITÉS 2008. / NEWS IN 2008.
9h15
Président / Chairman: J. Belaisch (Fr)
• Endométriose et risques de Mélanome.
Melanoma and Endometriosis.
F. CLAVEL-CHAPELON (Fr), M. KVAFKOFF Villejuif (Fr)
• Les voies des Œstrogènes en 2008.
The œstrogens way in 2008.
Th. MAUDELONDE (Fr)
• Mission : Etude d’avenir.
Mission: Future studies.
P. de REILHAC (Fr)
• Contraception Intra-Utérine :
Nouvelles Méthodes, Nouvelles Considérations.
New Methods, New Trends and Considerations about the use
of Intrauterine Contraception Methods.
D. WILDEMEERSCH (Be)

2. Hystéroscopie ambulatoire en 2008.
Outpatient Hysteroscopy in 2008.
P. DRIGUEZ (Fr), M. NISOLLE (Be)
3. Quel rôle pour la Colposcopie en 2008 ? Test HPV en 2008.
What role for Colposcopy in 2008? HPV Test in 2008.
J.-L. MERGUI (Fr), L. PARDAL (Pt)
4. Prothèses mammaires en pratique clinique.
Breast prostheses in clinical practice.
F. SARFATI (Fr)
5. Inséminations intra-utérines.
Intra-uterine inseminations.
J. BELAISCH-ALLART (Fr)
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LA VOIE DES ESTROGÈNES EN 2008
T. Maudelonde
CHU de Montpellier ; Université Montpellier I, FRANCE

Les estrogènes sont des hormones de la reproduction mais ils ont aussi une activité
biologique dans la quasi-totalité des tissus de l’organisme.
Physiologiquement, ils agissent :
Ponctuellement : à la puberté durant laquelle ils assurent le développement des organes
sexuels, la première grossesse à la fin de laquelle ils modifient le génome des
cellules épithéliales sein afin de mettre sous leur contrôle des gènes suppresseurs qui
leur permettent de développer la glande mammaire en évitant le risque de cancer ;
Cycliquement : en développant lors du cycle menstruel, l’arbre galactophorique et la
muqueuse endométriale ;
Continuellement : en assurant un rôle trophique important dans beaucoup de tissus
tels que le foie, l’os, le système cardio-vasculaire, les poumons et le système
nerveux central.
Au niveau cellulaire, ils ont un effet biologique principalement en activant les
récepteurs aux estrogènes (RE), protéines nucléaires qui sont des régulateurs transcriptionnels. C’est eux qui sont responsables de la spécificité tissulaire de l’effet
estrogénique en se liant à des complexes protéiques (coactivateur ou corepresseur) qui
interviennent directement dans le remodelage de la chromatine qui contribue à
l’expression des gènes. Ils ont aussi des effets non génomiques via des récepteurs
transmembranaires. Ils jouent ainsi un rôle dans la prolifération, l’apoptose et la
différenciation cellulaire.
- en induisant la prolifération cellulaire, ils ont un rôle promoteur indiscutable du
cancer du sein. Ce rôle est d’autant plus vraisemblable qu’il existe des passerelles
entre la voie des RE et celle des facteurs de croissance.
- certains de leurs métabolites peuvent être actifs. Ainsi par des cytochromes P450,
ils se transforment en catécholestrogènes qui peuvent être carcinogènes en se liant de
façon covalente à l’ADN. La cellule se trouve protégée par la dégradation de ces
produits par méthylation ou par glucuro conjugaison. Les enzymes responsables de cette
inactivation peuvent être l’objet de polymorphismes qui réduisent ou au contraire
accélèrent la réaction entraînant respectivement une augmentation ou une diminution
de la concentration des catécholestrogènes. Ils vont alors augmenter ou diminuer le
risque de cancer.
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Dans les cancers du sein, le rôle des estrogènes est promoteur à plusieurs niveaux.
La production d’estrogènes augmente non seulement dans les cellules tumorales mais
aussi dans les cellules du stroma adipocytaire environnant. Les RE alpha augmentent
considérablement par rapport aux RE béta favorisant le rôle prolifératif des estrogènes.
Des coactivateurs nucléaires peuvent être amplifiés ou surexprimés amplifiant ainsi
l’effet de croissance estrogéno-dépendant. Le RE alpha peut stimuler la voie des
facteurs de croissance.
Le traitement des cancers du sein.
Les antiestrogènes demeurent le traitement de référence des cancers du sein. Les
connaissances acquises récemment rendent logique le développement de molécules
agissant sur le métabolisme des estrogènes (inhibiteur de l’aromatase, antisulfatase…) ou bien sur son activité principalement en modulant les récepteurs nucléaires
(SERM). Certains SERMs sont déjà indiquées dans la prévention (tamoxifène,
raloxifène) ou en traitement adjuvant (tamoxifène), d’autres sont en cours de
développement (bazedoxifène, arzoxifène, fulvestrant….). Les inhibiteurs de
l’aromatase semblent supérieurs au tamoxifène probablement parce qu’ils font disparaître les effets non génomiques des estrogènes et effondre la production de
catécholestrogènes. Cependant 40% des cancers du sein ayant des RE et les tumeurs
sans RE résistent aux traitements anti estrogénique. L’instabilité génomique des
cancers qui entraînent une hétérogénéité tumorale en est probablement la cause et
permet de comprendre la nécessité de faire un phénotypage tumorale qui permettra
de définir de façon individuelle la voie métabolique préférentiellement utilisée par le
cancer afin de le traiter le plus efficacement.

Bibliographie
Chen D. Cancer Letters.2008;in press
Miki Y et al.Cancer Res 2007 ;67 :3945-3954
Natagawa T et al.Cancer Res 2006 ;66 :11825-11830.
Osborne CK, Schiff R. J Clin Oncol.2005;23:1616-1622.
Steams V, Flockhart DA. The Pharmacol J. 2004;4:143-153.
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ETUDE DE LA FEDERATION NATIONALE DES COLLEGES
DE GYNECOLOGIE MEDICALE : MISSION
P. de REILHAC
Nantes – FRANCE

Cette étude pragmatique a été menée par 800 gynécologues bénévoles répartis sur
toute la France.
Elle a débuté en 2004 et comprend 6 755 patientes.
Cette étude se déroule dans les conditions réelles de prescription permettant de
suivre deux cohortes, une cohorte de femmes exposées au THS «à la française» et une
cohorte de femmes non exposées au THS.
Les premiers résultats ont été publiés en 2006 (1) et son suivi en 2007 (2).
Dès 2005, l’étude MISSION a été la première à montrer que dans une population de
femmes suivies par un gynécologue, considérées en bonne santé et mises sous THS
dès le début de la ménopause, le risque de cancer du sein n’était pas supérieur à celui
des femmes ménopausées non traitées, entre autres parce que leur profil de risque
initial était différent.
Le suivi n° 2 portant sur 77,8 % de la cohorte, montre qu’il n’existe pas de différence
significative en termes d’incidence de cancer du sein entre les patientes exposées (Exp)
au THS et les patientes non exposées (Nexp) [1,25 % versus 1,16 % ; p = 0,77 ; risque
relatif (R.R.) Exp/Nexp = 1,07. I.C. : 0,64 – 1,79]. C’est la même chose dans la
cohorte des Exp de plus de 10 ans par rapport aux Nexp. suivies depuis plus de
10 ans (34 % des patientes).
Pour les évènements cardio-vasculaires, les résultats seront publiés prochainement.
L’étude MISSION est tout-à-fait en accord avec les conclusions de la Conférence de
consensus sur le traitement de la ménopause de Zurich (mars 2008).
Le gynécologue peut traiter sans arrière-pensée ses patientes en bonne santé qui ont
besoin d’un THS pour soulager leurs symptômes au cours des premières années de
leur ménopause…

(1) ESPIE M. ; MARES P. ; de REILHAC P. ; CHEVALLIER T. ; DAURES J.P..
Breast cancer. In post menopausal.women with and without hormone replacement therapy:
preliminary résult of the MISSION Sudy.Gynécol. Endocrino 2006.
(2) ESPIE M. ; DAURES J.P. ; CHEVALLIER T. ; MARES P. ; MICHELETTI M. CH. ; de REILHAC
P.
Breast cancer incidence and hormone replacement results from the MISSION study, prospective phase
Gynécol . Endocrino 2007 . 23 (7) : 391-7
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NEW METHODS, NEW TRENDS AND CONSIDERATIONS
ABOUT THE USE OF INTRAUTERINE CONTRACEPTION METHODS
D. WILDEMEERSCH
Control Research, Technology Park, University of Ghent, BELGIUM
d.wildemeersch@skynet.be

Aims: To provide an overview of new methods and trends in intrauterine contraception.
Material & Method: Literature and personal comments regarding the following
subjects:
- The use of long acting methods to prevent unintended pregnancies.
- Long-term reversible intrauterine contraceptive methods to replace irreversible
sterilization.
- Safer contraception.
- Pain control for IUD/IUS insertion.
- Intrauterine hormonal, period-free contraception for all women.
- Intrauterine hormonal contraception to prevent the need for hysterectomy.
- Combined parenteral œstrogen with intrauterine progestogen delivery for HRT.
- The future.
Conclusions: The author agrees with others that there seems little doubt that
intrauterine delivery systems will have a significant and increasing future impact
on contraception in parous and nulliparous women and on the treatment of certain
gynecological conditions and diseases and will reduce the need for irreversible
contraception and future major gynecological surgery, including hysterectomy.
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HYSTEROSCOPIE DIAGNOSTIQUE DE CONSULTATION
P. A. DRIGUEZ
Département d’Endocrinologie et de Médecine de la Reproduction,
Service du Pr F. Kuttenn, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 75013, Paris
FRANCE

L’exploration visuelle de la cavité utérine a toujours été ressentie comme une
nécessité par les gynécologues. Lors des trente dernières années, les efforts des
pionniers ont permis la codification des normes de sécurité pour l’insufflation de
CO2 ou la distension liquidienne de la cavité utérine et la mise au point d’appareils
d’observation et d’illumination sophistiqués. Aujourd’hui le matériel diagnostique
est fiable et son utilisation est sans danger à condition d’une manipulation précise et
du respect des consignes de sécurité. Les complications sont exceptionnelles.
L’utilisation de fibres optiques de petits calibres (2,4 à 4 mm) permet un examen
visuel direct très peu douloureux de la cavité au cabinet du praticien sans aucune
préparation. Associée aux prélèvements biopsiques pour l’étude histologique,
l’hystéroscopie représente l’exploration de référence pour le diagnostic de pathologie intra-cavitaire et l’évaluation de l’endomètre.
Ses indications sont nombreuses tout au long de la vie de la femme, dès la période
d’activité ovarienne jusqu’à la post-ménopause tardive :
- ménorragies, métrorragies ou troubles du cycle (pour le diagnostic de polype, fibrome,
adénomyose, hypertrophie de l’endomètre, cancers),
- dans le cadre des infertilités primaires ou secondaires, après des FCS à répétition,
dans le bilan pré-FIV ou dans l’évaluation des échecs répétés de FIV ou d’autre
méthode d’Aide Médicale à la Procréation (anomalies du canal cervico-isthmique,
congestion endométriale, dystrophies vasculaires),
- pour le diagnostic de synéchies,
- pour apprécier les cicatrices de césariennes,
- dans les malformations utérines et les déformations après exposition au DES in
utero,
- pour rechercher l’existence de rétentions placentaires,
- pour faire le diagnostic de métaplasie osseuse.
L’hystéroscopie ne s’oppose pas aux autres explorations : elle vient fréquemment
compléter les données d’une hystérographie anormale, préciser, voire corriger des
images constatées par une échographie endovaginale. L’avantage de la vision directe
est incontestable, qui va permettre :
1. l’évaluation de l’épaisseur de l’endomètre, son caractère lisse ou mamelonné, voire
polypoïde, son homogénéité ou son hétérogénéité, les particularités de la vascularisation.
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2. l’orientation du prélèvement biopsique à l’endroit adéquat pour l’étude histologique indispensable.
En outre l’hystéroscopie permet la pratique de quelques petits gestes thérapeutiques
en consultation : libérations de certaines synéchies, exérèse de polypes cervicaux et de certains polypes endométriaux, ablation de DIU dont les fils ne sont
plus visibles.
L’hystéroscopie d’observation est particulièrement performante en post-ménopause
dans l’évaluation et la détection de zones suspectes, orientant le prélèvement sur une
zone atypique que l’œil exercé ne doit pas laisser passer, permettant ainsi le
diagnostic précoce de petits cancers de l’endomètre.
L’hystéroscopie diagnostique de consultation a de nombreux avantages sur toutes
les autres explorations. Elle permet au gynécologue d’ajuster ses indications opératoires en déterminant quelles patientes peuvent bénéficier d’une hystéroscopie
opératoire. Tout département de gynécologie doit disposer de cet outil diagnostique.
Toute anomalie découverte par l’échographie ou la radiologie nécessite une confirmation par la vision directe qu’offre l’hystéroscopie d’observation couplée au
prélèvement histologique dirigé. Hystéroscopie comment ? Avec un hystéroscope
rigide ou un fibroscope souple ? Pas de polémique, l’important est d’utiliser un
matériel dont la validité est reconnue officiellement, les performances d’un examen
endoscopique tiennent principalement à l’habitude du matériel que possède l’exécutant. Hystéroscopie par qui ? Par un gynécologue ayant acquis une compétence
certaine en la matière ; en effet deux écueils sont à éviter :
- Penser que sa complexité technique est telle qu’elle doive être réservée à une
minorité ; ce n’est pas réaliste.
- Laisser croire qu’une formation hâtive permet d’acquérir la connaissance en quelques
heures d’enseignement intensif : c’est illusoire.
Au cours de notre atelier de travail, nous rapportons :
I. Nos résultats d’hystéroscopies en post-ménopause :
- chez 2099 patientes sous Traitement hormonal substitutif (THS).
- chez 522 patientes en l’absence de tout traitement hormonal.
- chez 277 patientes sous Tamoxifène.
II. Une étude de 74 patientes atteintes de cancers de l’endomètre qui ont subi une
hystéroscopie de consultation puis une hystérectomie totale avec annexectomie
bilatérale avec pour buts :
a) étudier la cytologie péritonéale pour évaluer le risque réel de dissémination
arcinomateuse après hystéroscopie : le risque est pratiquement nul.
b) comparer le diagnostic échographique et le diagnostic hystéroscopique (65 sur
74 patientes ayant eu une échographie endovaginale avant l’hystéroscopie) ;
l’hystéroscopie est beaucoup plus performante.
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AUGMENTATION MAMMAIRE PAR PROTHESES ANATOMIQUES
“Une approche très personnelle”
Frédéric Sarfati
Chirurgie Plastique, Paris
FRANCE

Le désir des femmes d’ajuster le volume de leurs seins en les augmentant est en
pleine expansion.
De part la légèreté du geste chirurgical, les risques opératoires limités, l’innocuité
prouvée par le recul de plusieurs dizaines d’années sur la bonne tolérance du gel de
silicone, l’augmentation du volume des seins par prothèses reste pour l’instant la
meilleure des solutions.
D’autre part les femmes ne désirent plus avoir à se justifier d’une augmentation
mammaire et demandent que les traces de la chirurgie soient les plus discrètes
possible, voir invisibles.
Ainsi, nous nous proposons d’exposer une stratégie complète de la prise en charge
chirurgicale de l’augmentation du volume des seins par prothèses anatomiques
remplies de gel de silicone positionnées par voie axillaire. Le bon choix de l’implant,
la bonne position de la prothèse devant ou derrière le muscle grand pectoral, ou même
une approche très personnelle de positionnement de la prothèse derrière le muscle
en haut et dans le sein en bas seront précisés à l’aide d’un document filmé avec
prises de vue endoscopiques, et plusieurs dizaines de cas de patientes.
Pour le bien-être et la liberté des femmes, la bonne gestion de cette intervention doit
mener au plus naturel des résultats.
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COMMUNICATIONS LIBRES / OPEN COMMUNICATIONS
Samedi 18 Octobre / Saturday October 18th
Président / Chairman: Margarida MOREIRA (Pt)
Salle 7
8h00 1. Survey of contraception in France in 2007
9h15 C. Czernichow, P. Panel, A. Le Tohic, C. Chis, P. This
2. Construction d’un auto questionnaire sur la symptomatologie
et la qualité de vie dans l’endométriose
F. Renouvel, A. Fauconnier, P. Panel
8. Relationship between infertility and ovarian dysplasia
Gautier Chêne
9. Contraception in oncology: a real challenge
Fatima Pinto
11. Endometrial polyps: clinical review of 304 cases
F. El-Rishi, B. Al-Madani, E. Al-Akaby, A. Al-mazeg
13. Uterine Fibroid Imaging and Therapy
Medical, Endovascular and Surgical Management
H. M. Ryan, D. T. Murphy, W. Boyd, L. P. Lawler
16. Different fibroid needs their own uterine-sparing method
Kurashvili Y., Zelenin G., Denisov A., Agabolaeva Chmyr E., Lyadov K.
19. Colpocervicoscopy Characteristics of Oral Contraception
Madona Jugeli, B. Tkeshelashvili, L. Zakaraia, P. Todua, O. Khardzeishvili
Président / Chairman: A. de ALMEIDA SANTOS (Pt)
Salle 39
3. Morphological study of mice uterus layers in preimplantation
Dr Y. Dezhkam, Dr Ali Sadrkhanlou
4. Antispermatogenic effects of Peganum herma in male rats
Dr Pratap Chand Mali, Dr Rajesh Chaudhary
5. Combined clinical and ultrasonographic work-up for the diagnosis
and treatment of retained products of conception.
I. Wolman, E. Altman, G. Fait, J. Hartoov, I. Gull, R. Amster, A.J. Jaffa
6. HPV infection in case preterm labour and abortion
A. Skrajna, A. Zielinska, A. Mazdziarz, B. Spiewankiewicz
10. Treatment and prevention the HIV and Virus Hepatitis
Vladimir Kuzmin
14. Ectopic pregnancy and Infertility: A retrospective study
Maria Isabel Ribeiro de Carvalho e Sa Monteiro
15. The deficiency of T regulatory lymphocytes in pre-eclampsia
D.A. Darmochwal-Kolarz, S. Saito, B. Kolarz, J. Rolinski,
B. Leszczynska-Gorzelak, J. Oleszczuk
17. Hormonal Functions of Placenta and Tuberculosis
Andriy Berbets, Shehzad Mohammad (co-authors)
18. Acute voluntary intoxication with SSRI during pregnancy
Hervé Tixier
20. The efficiency of using complex hormone therapy on women
with polycystic ovary syndrome in regions of chronic iodine deficiency
N. Higora Mouratova
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COMMUNICATIONS LIBRES /OPEN COMMUNICATIONS
Samedi 18 Octobre / Saturday October 18th – Salles / Rooms 7, 39
Président / Chairman: Margarida MOREIRA (Pt) - Salle 7
Président / Chairman: A. de ALMEIDA SANTOS (Pt) - Salle 39

Salle / Room 7
SURVEY OF CONTRACEPTION IN FRANCE IN 2007

N°1

C. Czernichow, P. Panel, A. Le Tohic, C. Chis, P. This
CHV service de gynecologie Le Chesnay, cczernichow@ch-versailles.fr, FRANCE

Objective: To review the uses of contraception in France in order to better
understand the needs of women concerning birth control.
Design and method: A cohort study was made using a representative sample of the
French population. 5 963 patients aged 15-45 completed a self-report questionnaire.
The study was conducted by an independent polling organization. Results: 34% had
already had sexual relations before their first use of contraception. 24.5% didn’t use
any contraception. On average they had first used contraception at 22 while they had
started their sexual activity at 17.8. Women aged less than 30 had mainly used condoms
as their first contraceptive method, whereas women aged more than 35 had used oral
contraception. 93% had already used oral contraception. Only 64% had used condoms.
46% currently used a contraceptive pill, 15% an intrauterine device, 6% condoms.
Discussion: The contraceptive method depends on age, marital situation and
pregnancy plans. Better counselling and information on contraception could help
prevent undesired pregnancy. New types of contraceptives such as rings, implants
and patches remain widely unused.
Conclusion: A better knowledge of today’s uses of contraception and of women’s needs
could lead to better practices.
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N°2

CONSTRUCTION D’UN AUTO QUESTIONNAIRE
SUR LA SYMPTOMATOLOGIE ET LA QUALITÉ DE VIE
DANS L’ENDOMÉTRIOSE
F. Renouvel, A. Fauconnier, P. Panel
CHV André Mignot Service Maternité Le Chesnay – fred@racouchot.com
FRANCE

Objectifs : Il n’existe pas, en 2008, de questionnaire standardisé de symptômes et
de qualité de vie spécifique de l’endométriose. Notre objectif est double : constituer
un autoquestionnaire (AQ) afin de mieux cerner les symptômes et le vécu des
femmes endométriosiques et réaliser une version française de l’Endometriosis
Health Profile 5 (EHP5), échelle de qualité de vie spécifique de l’endométriose
anglaise. Matériels et Méthodes: A partir d’une recherche bibliographique ciblée sur
l’endométriose et les questionnaires, d’entretiens non directifs avec des patientes
souffrant de cette affection et de concertations entre experts chirurgiens-gynécologues, nous avons élaboré la partie symptomatologique de notre AQ. Nous avons
réalisé une première version française de l’EHP 5 par un travail de traductions et
de rétro-traductions multiples. Notre AQ a ensuite été distribué aux patientes
présentant une endométriose sévère avec symptomatologie douloureuse et ayant
eu un entretien semi-directif. La faisabilité de passation de l’AQ a été évaluée au
cours d’un nouvel entretien.
Résultats: Notre autoquestionnaire comporte 90 questions : 59 sur les symptômes
et 31 sur la qualité de vie. Parmi les 18 patientes recontactées, toutes se sont dites
«intéressées» par le questionnaire. 17 l’ont qualifié de facile à compléter et 16 n’ont
pas été gênées par la longueur. Certains items n’ont pas été remplis de façon
satisfaisante. Tous les items des entretiens semi-directifs sont retrouvés sauf 2 :
l’asthénie et le retard diagnostique. Notre version de l’EHP5 a été qualifiée de bien
compréhensible et facile à remplir.
Conclusion : Notre questionnaire a reçu un très bon accueil. Les patientes très
intéressées, se sont senties prises en considération. Cependant, des modifications
sont à faire afin d’en améliorer sa compréhension. La validation psychométrique
et clinique du questionnaire reste à faire.
Mots-clefs : Endométriose, questionnaire, symptôme, qualité de vie, sexualité,
validation linguistique, étude qualitative.
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N°3

MORPHOLOGICAL STUDY OF MICE UTERUS LAYERS
IN PREIMPLANTATION
Dr Y. Dezhkam, Dr Ali Sadrkhanlou
PO Box 1931 - Umia - IRAN
dezhkam_vet@yahoo.com

The purpose of this research was to survey morphological and biometrical changes
of mice ovaries and uteri in the preimplantation period. To achieve this purpose,
20 healthy female Mice (age 6 weeks) and 15 male mice (age 10 weeks) were selected, female mice were divided into four groups and kept in ideal conditions (14h
light_ 10h dark_ 22-230c temperature and 40-50 % moisture) for a month and with
available water and food, so were the male mice. After a month, we divided the
mice into one SHAM placebo group and three treatment groups. After the vaginal
extension, the mice that showed proestrus and diestrus were used for injection of
ovarian follicular stimulating hormones. 200ul/mouse normal saline (IP) was injected in control group and in the other groups, 200Ul/mouse normal saline which
contain 5IU/mouse PMSG was injected, after 48h, 5IU/mouse HCG was injected in
the treatment groups. 24h after injecting the normal saline, animals were killed by
cervical dislocation and their uteri placed in boan solution, 12h after HCG
injection a male mouse was placed in each cage to fertilize female mice, 12h after
mating vaginal plague was checked, and if the vaginal plague was observed, this
day was appointed as the first day, for studying uteral changes, treatment groups
were divided into three groups: day-1, day-3 and day-6, 24h after mating 5 mice
were killed by cervical dislocation and their uterus placed in boan solution for
microscopic studies. This exploit was done to group 2 after 72h and to group 3 after
144h of mating. After one or two days of fixation, passage process, tissue cutting
and staining, morphological and biometrical studies were done. In uterus structure
enhancement of endometrium epithelial cells and dispersion of vessels gemma and
enhancement of glandular branches were observed myometrium diameter was
increased. In day-6 group cellular changes appeared in the site of implantation in
the endometrium.
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N°4

Reproductive Physiology Sec,Depart of Zoology,Univ of Raj - Jaipur – INDIA
malipc_zool@yahoo.co.in

Objective: Peganum hermala ( L ) seeds extract was administered orally in male rats
in search of an easily available, orally effective, safe and reversible male fertility
regulating agent from medicinal plants. Design: The plant Peganum hermala also
known as Gandhaya, Hermal, Harmara and Syrian Rue. The seeds contain several
alkaloids and are useful in asthma, hysteria, rheumatism, gallstones, colic pains,
Fever, Jaundice and complaints of difficult and painful menstruation. Seeds are used
also as narcotic, antihelmintic and emetic etc. It is effective against algal; in higher
concentration it is effective against water animals and lethal to mould, bacteria and
intestinal parasites antibacterial, abortifacient and used to cure asthma, colic and
jaundice and amenorrhea. The 50 % ethanolic extract of Peganum hermala seeds was
prepared accrding to WHO protocol and administered orally in male Wister rats at
the dose levels of 50 and 100 mg. / kg. b. wt./day for 60 days.
Materials and Methods: The fertility proven, healthy, adult male rats of 100-120 gm
weights were used for the present investigation. CPCSEA guidelines were followed
for maintenance and use of experimental animals. The animals were sacrificed
and body and organs weights were recorded. The sperm motility and density was
assessed by routine procedure. Serum was separated and biochemical analyzed for
the estimation of Cholesterol, Triglycerides, Phospholipids Acid Phosphatase and
Alkaline Phosphatases, HDL, LDL and VLDL. The testis and pieces of vital as well
as accessory reproductive organs were processed for determination of Protein,
Glycogen, Cholesterol, Sialic acid, Ascorbic acid and Fructose; and histological
observations. The data were analyzed statistically. The study was carried out under
the supervision of ethical committee of the Department of Zoology, University of
Rajasthan, Jaipur. Results: The body weights and vital organs weights were not
changed at any significant level, however, the weight of testes, vas deferens and other
reproductive organs were reduced with the extract treatment. The sperm motility and
density of testis as well as epididymis sperms were significantly declined in rats with
the extract treatment. There was a significant reduction observed in the ascorbic acid,
protein, fructose levels and acid phosphatases contents of treated rat. The histological
observations of the testis of treated rats revealed degenerative changes in normal
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seminiferous tubules percent and Leydig cells population. The number of spermatogonia , primary spermatocytes, secondary spermatocytes and mature spermatozoa
were declined in the lumen of seminiferous tubules.
Conclusions: The insufficient supply of androgens caused degenerative changes in
testis and other reproductive organs and reduced weight and fertility of the rats. The
decreased sperm motility and density in testes and epididymides in rats treated with
P hermala extract further reflect antiandrogenic and antispermatogenic nature of the
drug. Acknowledgement: Authors are thankful to the Head and CAS Coordinator,
Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur for providing laboratory
facilities and financial support.
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COMBINED CLINICAL AND ULTRASONOGRAPHIC WORK-UP
FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RETAINED
PRODUCTS OF CONCEPTION.
I. Wolman, E. Altman, G. Fait, J. Hartoov, I. Gull, R. Amster, A.J. Jaffa
Ultrasound unit in Obstetrics and Gynecology, Lis Maternity Hospital, Tel-Aviv Medical Center,
Tel-Aviv, ISRAEL

Objective: To assess the accuracy of an evaluation protocol based on clinical
symptoms and transvaginal ultrasonography (TVS) for the detection of retained
products of conception (RPOC).
Methods: we prospectively enrolled 339 patients with postpartum or postabortion
bleeding to this study. All patients were evaluated by TVS. If negative for RPOC
they were discharged and when RPOC were suspected the patients were initially
treated medically and reevaluated by TVS. Those who remained positive for RPOC
underwent sonographic directed evacuation in the settings of the ultrasound unit..
Results: Of the 339 patients suspected of having RPOC, 269 were found negative
and discharged. Of those 269 patients, two (0.7%) were readmitted due to
rebleeding, treated conservatively, re-evaluated, and both were subsequently
diagnosed as positive and sent for surgical evacuation. 70 patients were found
positive and all treated by contracting agents. After reevaluation, 37 (52.9%)
remained positive and 33 were discharged. Thus, a total of 39 patients underwent
evacuation of which 33 were positive by pathological examination. The
sensitivity of our proposed protocol was 94%, the specificity 98%. The positive
predictive value 84% and the negative predictive value 99%.
Of the 39 patients, 36 underwent evacuation in the ultrasound unit with a tissue
forceps without need for anesthesia. The procedure was completed in 33 out of the
33 patients.
Conclusion: The combined clinical and sonographic evaluation protocol is a good
diagnostic tool for the detection of RPOC. Evacuation of these products is feasible
in the settings of an ultrasound unit.
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HPV INFECTION IN CASE PRETERM LABOUR AND ABORTION
A. Skrajna, A. Zielinska, A. Mazdziarz, B. Spiewankiewicz
Ul Kondratowicza 8_ Warsaw – POLAND
askrajna@poczta.onet.pl

Introduction: About 7% pregnancies in Poland finished preterm labour, and about
15% in spontaneous abortion. Factors that predispose to preterm finished pregnancy include the following: socio-economic status, genetic factors, hormonal disturbances, congenital anomalies in uterus or vagina and immunologic factors. Many
pre-term labour or abortion are related to asymptomatic or symptomatic intrauterine bacteria (bacterial vaginosis, Chlamydia trachomatis, Streptococcus
agalactiae) or viruses (influenza, EBV) infections. Problem of HPV infection in
pregnancy is not explained. The aim of the study was to analyze frequency human
papillomaviruses infection in case of preterm labour and spontaneous abortion.
Material: Our study group comprised 78 women who had symptoms preterm labour and 92 – abortion (both treated and miscarriages).
Results: The presence of HPV genetic material was found in 40 cases of preterm
labour (40/78, which is 51,2%) and 59 cases of abortion (59/92, which is 64,1%).
In case of pregnancy between 5 to 22 weeks of gestation the frequently recognized
human papilloma-viruses type 6, however in case pregnancy after 22 weeks of
gestation it is HPV type 16. In 56 (56/99) women who isolated DNA HPV, no
bacteriological infections were identified, which is 56,6%.
Conclusions: HPV may be a risk factor in abortions and preterm labour.
Key words: abortion, human papillomaviruses, preterm labour.
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RELATIONSHIP BETWEEN INFERTILITY AND OVARIAN DYSPLASIA
Gautier Chêne
35 rue Gonod – Residene le Grand Pavois – Clermont Ferrand – FRANCE
chenegautier@yahoo.fr

Introduction: Histopathological studies of excised material from prophylactic
oophorectomies indicated by genetic predisposition have showed cytological and
architectural abnormalities interpreted as pre-cancerous “ovarian dysplasia”
lesions. On the other hand, ovarian cancer is linked with both nulliparity and
infertility. The aim of this study was to assess the relationship between ovulation
induction, infertility and ovarian epithelial dysplasia.
Material and Method: In this retrospective cohort study, we reviewed 136 patients
who had undergone bilateral oophorectomy or ovarian cystectomy between 1992
and 2005. They were divided into three groups: previous IVF (n= 37), infertile
nulliparous women (n= 37) and a panel of fertile and no cancerous controls
(n= 62). These ovaries were analysed and reviewed by 4 pathologists : in accord with
previous reports, eleven histopathological criteria were defined and an ovarian
dysplasia score was calculated for each patient to quantify the degree of ovarian
epithelial abnormalities.
Results: We found that the mean ovarian dysplasia score was significantly higher
in ovulation induction group than in control group (7.64 vs 3.62 p<0.0002). The most
frequently occurring abnormalities were epithelial multilayering (67.5%), tufting
(65%), epithelial inclusion cysts (65%) and cellular pleiomorphism (62%). All
these abnormalities were usually absent in the controls. However, we didn’t find any
evidence of a statistical difference in dysplasia score between infertile nulliparous
patients and fertile controls (3.69 vs 3.62, p=0.92).
Discussion and conclusion: The risk of ovarian cancer doesn’t seem to be
increased by IVF. These results suggest that more ovarian histopathological
abnormalities are found after stimulation than in a control group, raising the
question of the responsibility of ovulation induction in these dysplastic lesions.
However, further studies are necessary to know if this higher dysplasia score is only
attributable to fertility drugs or to a genetic susceptibility to ovarian cancer and to
establish the exact link between dysplasia and invasive cancer.
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CONTRACEPTION IN ONCOLOGY: A REAL CHALLENGE
Fatima Pinto
Vilar do paraiso Vn Gaia -PORTUGAL
dr.fatimapinto@gmail.com

Contraception in oncology has been hardly studied because most cancers appear after
reproductive age, life expectancy is often short, and many therapies produce infertility. The main goal of this presentation is to help women with cancer to select an
effective method in order to aspire to the same sexual and reproductive activities as
healthy women, avoiding pregnancy during and after treatments. Colorectal cancer is
one of the most common tumours affecting women in industrialized countries,
followed by lung cancer, breast and skin cancer. Diagnosis of cancer changes contraceptive options among affected women, especially concerning patients previously
on hormonal contraception. Nowadays, we know that oral contraceptives (OC) should
be avoided if the disease is hormonal dependent and if medication for cancer has
gastro-intestinal changes (vomiting). In return, OC seems to decrease the risk of endometrial and ovarian cancer, trophoblastic gestational disease and colorectal carcinomas.
The LNG-IUS (Levonorgestrel Intra-uterine system) is protective against endometrial changes in breast cancer patients receiving tamoxifen and can be used in
hormonal dependent diseases, like meningiomas, hemangioblastomas and hepatic
tumours. However, some studies demonstrate that the majority of breast cancer patients
chose an irreversible contraception method. In cervical cancer with conservative
management, vulvar and vaginal cancer, linfoproliferative disease and skin cancer,
all kinds of contraception can be used, except IUD, implantable device and medroxiprogesterone depot if imunossupression is present. Consideration should also be given
to the risk of IUD (Intra-uterine device) failure if the patient is being treated with
steroids. Finally, OC and progestatives should be avoided in poly -medicated patients
due to risk of medical interaction. In addition, patients who received chemotherapy or
radiation therapy during the 1st trimester should consider abortion.
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TREATMENT AND PREVENTION THE HIV AND VIRUS HEPATITIS
Vladimir Kuzmin
Delegatskaya 20 - Moscow – RUSSIA
vnkuzmin@rambler.ru

This study features current outcomes of virus hepatitis and HIV in women,
development of rational tactics for running of pregnancy, delivery, postpartum
period of women and newborn with virus hepatitis B, C and HIV. There is an urgent
need to develop tactics of managing pregnant women and to work out preventive
measures for newborns as the growth of virus hepatitis B, C and AIDS illnesses
and the number of pregnant women carriers is increasing. We have studied
345 women with virus hepatitis B, 375 women with virus hepatitis C, 475 women
with HIV infection and followed them during pregnancy. A given quota of women
received highly skilled advice and carried out laboratory-diagnostic examination.
The women were followed-up during the time of pregnancy and they were
admitted for delivery to the maternity home of Clinical Infections Hospital _ 1. The
medical therapy directed on removal of symptoms most frequently for an observed pathology, taking account thus of the degree of weight and stage of the virus
hepatitis, has allowed to keep pregnancy in all participing women. To prevent
development of Hepatitis B virus, all newborns were administered the vaccine
during the first hours after delivery, then at the age of 1, 2 and 12 months of life.
With the purpose of preventive maintenance virus hepatitis C applied immunoglobulin. Chemoprophylaxis HIV infection by azidothymidine at pregnancy women
lowers the frequency of transmission of HIV to the newborn from 50% to 5%.
Realization of an haemostatic caesarean section permited lowering the frequency
of transmission of HIV to the newborn from 10% to 2%. Thus, the creation of a
women dispensary system and organisation of newborn assistance and the choice of
optimum obstetricals tactics with the virus hepatitis B, C and HIV pregnant women
are the necessary condition for the decrease of perinatal mortality and morbidity.
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ENDOMETRIAL POLYPS: CLINICAL REVIEW OF 304 CASES
F. El-Rishi, B. Al-Madani, E. Al-Akaby, A. Al-mazeg
Department of Obstetrics & Gynecology, Misurata Teaching Hospital.
Misurata – LIBYA.
dr_fatheia@yahoo.com

Objective: Endometrial polyps are commonly encountered in routine surgical
pathology practice. This study was designed to analyze the patient characteristics
which may be associated with polyp occurrence. Study design: 304 cases of histopathologically identifiable polyps from endometrial curettage or hysterectomy at
department of Obstetrics & Gynecology, Misurata Teaching Hospital between
January and December 2007; were reviewed. The evaluated factors were patient
characteristics including age, parity, systemic hypertension, diabetes mellitus,
menstrual abnormalities and menopausal status.
Results: The mean age was 40.5 years ± 9.3 years, 44% were aged between 41 and
50 years old. 61.5% were grandmultiparous women; Hypertension and diabetes were
noted in 14.8% and 8.2% of examined women respectively. 31% and 32.2% had a
history of pelvic inflammatory diseases and of major abdominal surgery mainly
for cholecystectomy. Abnormal uterine bleeding was the most prominent clinical
symptom in 63.5 %; two thirds of them presented with hemorrhagic. Of the total
diagnosed endometrial polyps; 7.6% were in postmenopausal women. 57.2% of
the polyps were diagnosed preoperatively by transvaginal ultrasonography. Of the
304 patients, 15 had endometrial hyperplasia; there was one case of endometrial
carcinoma. Chronic non-specific cervicitis was associated with endometrial polyps
in 17% of the cases.
Conclusion: Premenopausal endometrial polyp is a common and mostly benign
entity. Most of the patients were multiparous in end of their reproductive age. The
commonest clinical presentation was menorrhagia; pelvic inflammatory diseases and
hypertension were associated with the polyps.
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UTERINE FIBROID IMAGING AND THERAPY
MEDICAL, ENDOVASCULAR AND SURGICAL MANAGEMENT
H. M. Ryan, D. T. Murphy, W. Boyd, L. P. Lawler
DEPARTMENT OF GYNAECOLOGY, MATER MISERICORDIAE HOSPITAL
DUBLIN – IRELAND
drhelenryan@hotmail.com

PURPOSE/AIM: Uterine fibroids are a common gynaecological problem that,
although benign, cause significant morbidity for women of reproductive age.
Management depends on the patient’s symptoms & desire for future fertility. This
poster aims to review the imaging features and therapies which are divided into
organ preserving and non-organ preserving approaches.
CONTENT ORGANIZATION: Optimal techniques for fibroid imaging are discussed and illustrated. The respective roles of US, CT, MR and DSA are addressed.
What the gynaecologist and interpreting radiologist need to know to guide
surgical and endovascular procedures are illustrated. A series of cases illustrate the
typical and atypical appearances of fibroids pre and post therapy. Features that
suggest patient suitability for each therapy are discussed. Lesions that mimic
fibroids and features of sarcoma are distinguished.
SUMMARY: Symptomatic uterine fibroids remain a common gynaecological
problem. With management options becoming more diverse and advanced, patients
now have a range of choices for uterus preserving and non-uterus preserving
therapies for this benign condition. The roles of conservative, medical, surgical and
radiological/ endovascular management are discussed, including the advantages and
disadvantages of newer non-invasive radiological techniques over the traditional
surgical management.
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ECTOPIC PREGNANCY AND INFERTILITY:
A RETROSPECTIVE STUDY
Maria Isabel Ribeiro de Carvalho e Sa Monteiro
A. Lebre, S. Vilar Soares, F. Pinto, A. Gouveia
Porto – PORTUGAL
misabelrcsa@gmail.com

An observational longitudinal retrospective study was done analyzing the clinical
charts of all women admitted to Maternidade Júlio Dinis - Emergency Department,
Porto, with the diagnosis of ectopic pregnancy between 01.01.2000 and 31.12.2007.
A sample of 148 women was obtained and statistically processed in order to
analyze, among other variables, the applied treatment and its complications,
namely, infertility. Eighty-five percent of women were submitted to surgical
treatment; and 12,2% cases of infertility resulting from this procedure were
reported, although 5 of these women had never conceived before. Ectopic
pregnancy may be a cause of infertility but possibly also its consequence. In this
particular sample the rate of infertility can even become higher in the future due to
the risk of recurrence of ectopic pregnancy.
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THE DEFICIENCY OF T REGULATORY LYMPHOCYTES
IN PRE-ECLAMPSIA
D.A. Darmochwal-Kolarz1, S. Saito2, B. Kolarz3, J. Rolinski4,
B. Leszczynska-Gorzelak1, J. Oleszczuk1
1. Department of Obstetrics and Perinatology, Medical University of Lublin, POLAND
2. Department of Obsterics and Gynecology, University of Toyama, Toyama, JAPAN
3. Department of Reumathology and Connective Tissue Diseases, Medical University of Lublin,
POLAND
4. Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, POLAND

Purpose: According to the Aluvihare hypothesis, T regulatory lymphocytes (Treg) are
responsible for an immunomodulation during normal pregnancy. The aim of the study
was to estimate the population of Treg cells in peripheral blood and placental bed, as
well as, the expressions of TLR-4 receptor and the active form of NF-kappaB in
extracellular cytotrophoblast of patients with pre-eclampsia and healthy pregnant
women.
Materials and methods: Thirty-four patients with pre-eclampsia, 42 normal
pregnant women and 10 healthy non-pregnant women were included in the study.
The populations of T regulatory lymphocytes were estimated using monoclonal
antibodies and flow cytometry. The expressions of FoxP3 antigen in placental bed,
the expressions of TLR-4 receptor and active form of nuclear factor NF-kappaB in
extracellular cytotrophoblasts of patients with pre-eclampsia and normal pregnant
women were estimated using immunohistochemistry.
Results: The population of T regulatory lymphocytes in peripheral blood of patients
with pre-eclampsia was significantly decreased when compared to healthy pregnant
women. The percentages of Treg cells in the first, second and third trimesters of
normal pregnancy were significantly increased in comparison with healthy nonpregnant women. We did not observe the differences between Treg cells between
consecutive trimesters of normal pregnancy. The expressions of FoxP3 antigen in
placental bed were significantly decreased, the expressions of TLR-4 receptor and
nuclear factor NF-kappaB in extracellular cytotrophoblasts were significantly
increased in the group of patients with pre-eclampsia when compared to normal
pregnant women.
Conclusions: The increased population of T regulatory lymphocytes during normal
pregnancy suggests the augmentation of suppressive and immunoregulatory activity
in normal uncomplicated pregnancy. The deficiency of Treg cells in peripheral blood
and placental bed of patients with pre-eclampsia can be responsible for the defect of
immunoregulatory mechanisms in pre-eclampsia. The increased expressions of
TLR-4 receptor and nuclear factor NF-kB in the group of patients with pre-eclampsia
can be one of the mechanisms responsible for the deficiency of Treg cells in
pre-eclampsia.
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DIFFERENT FIBROID NEEDS
THEIR OWN UTERINE-SPARING METHOD
Kurashvili Y., Zelenin G., Denisov A., Agabolaeva Chmyr E., Lyadov K.
Ivankovskoe Shosse – Moscow – RUSSIAN FEDERATION
muki@inbox.ru

The very fact of Myoma detection is a factor of the worsening of a woman’s quality of life due to prescribed restrictions. Today total hysterectomy is the only radical
treatment modality. There are uterine-sparing methods, but they are symptomatic
and nonradical. The aim of the uterine-sparing method is to achieve as lasting
regression of clinical myoma manifestations as is possible. Uterine-sparing
treatment modes of symptomatic uterine myomas can be conventionally divided
into three groups: - target therapy (effects upon the processes of apoptosis, proliferation, neoangio-genesis), - node destruction (MR guided FUS – destruction by
target coagulation, and uterine artery ambolization – destruction by ischemia), node removal (various kinds of myomectomy). - Indications for target therapy small (up to 3-4 cm) myomas of proliferating type; as the accompanying therapy
using other methods in uterine-sparing proliferating types of myomas. - Indications
for the destruction of nodes - homogeneous myoma (secondary destructive changes are not available or are less than 30%): - -- indications for MRgFUSd – typical
intramural myoma from 2 to 8-10 cm, submucous myoma from 3 to 6 cm (preparation
for transcervical myomectomy), provided full access to myoma FUS; - -- indications for the EMA - intramural myoma proliferating type of 3-4 to 10-15 cm;
submucous myoma of 6 cm to 10 cm (preparation for transcervical myomectomy),
multi-myoma of any type (if you intend to ECO). - - Indication for remove nodes subserous or submucous localization of myoma, large myoma (more than 10-15
cm), secondary destructive changes in myoma more than 30%. - The question arises: In which case, and what method to use? In other words, what choice should be
based on uterine-sparing method of treatment? - The analysis, comparing more than
1000 cases of clinical named uterine-sparing treatments for symptomatic uterine , we
found that the best method of visual diagnosis is to choose uterine-sparing method
of treatment of symptomatic uterine myoma is magnetic resonance imaging (MRI)
(executed more than 2000 MR studies). - We are certains that MRI is a responsible
tool for all major issues needed in order to select the method of treatment uterinesparing myoma uterus:
- 1) nosology of neoplasm of myometrium (myoma, adenomyosis, sarcoma);
- 2) histological type of myoma: simple (MR-type 1,2), proliferating (MR-type 3);
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- 3) the existence and extent of secondary destructive changes;
- 4) topographic-anatomical relationship between the node and myometrium,
between node - myo-metrium - and vascular bundles and other important anatomical
structures;
- 5) objective monitoring of treatment outcomes. MRI is a technique of refined
diagnostics for an objective choice of uterine myoma treatment method in general,
and not only when planning the use of MRgFUS.
Conclusion. The prospects for the organ-sparing treatment is seen by us as follows:
early US-diagnostics, refined MRI-diagnostics and an objective choice of a uterinesparing method.
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HORMONAL FUNCTIONS OF PLACENTA AND TUBERCULOSIS
Andriy Berbets, Shehzad Mohammad (co-authors)
Teatralna square, 2
Chernivtsi
UKRAINE
andriy.berbets@gmail.com

The research of hormonal function of the fetoplacental complex had been performed
in 121 pregnant women afflicted with tuberculosis. The first group included 54 patients with active infiltrative tuberculosis. The second group consisted of 67 pregnant
women who suffered from tuberculosis and received an anti-tuberculosis treatment
before current pregnancy. Control group included 40 healthy pregnant women. It has
been established that in term of 38-40 weeks of pregnancy blood levels of estradiol,
progesterone and placental lactogen were decreased in gravidas who suffered from
active form of tuberculosis. The index of estradiol in the first group was 16,59±1,56*
10-9 moles/l, in the second group it was 41,47±1,22*10-9 moles/l, in control 58,23±1,02*10-9 moles/l. The levels of progesterone and placental lactogen were
respectively 335,38±4,34*10-9 moles/l and 134,56±5,36*10-9 moles/l in the group
of women who had active tuberculosis, and 535,38±2,32*10-9 moles/l and
258,14±5,18*10-9 moles/l in females who suffered from tuberculosis and received
specific treatment before current pregnancy. In control group levels of mentioned
hormones were 686,45±3,21*10-9 moles/l and 285,26±4,23*10-9 moles/l. It was
shown that hormonal examinations in pregnant infected by Mycobacteria tuberculosis
have prognostic significance: the frequency of adaptation disorders of newborns was
3,2 times increased in comparison with healthy women.

121

Salle / Room 39

N°18

ACUTE VOLUNTARY INTOXICATION
WITH SSRI DURING PREGNANCY
Hervé Tixier
37 rue Sambin - Dijon – FRANCE
herve_tixier@yahoo.fr

Therapeutic management of mother and fetus. Selective serotonin reuptake inhibitor
(SSRI) anti-depressants are preferred to tricyclics because for the same efficacy they
are better tolerated. The mechanisms of action are well understood. These drugs may
be used during pregnancy. We present here the case of a voluntary intoxication with
SSRI in the third trimester of pregnancy.

122

Salle / Room 7

N°19

COLPOCERVICOSCOPY CHARACTERISTICS
OF ORAL CONTRACEPTION
Madona Jugeli, B. Tkeshelashvili, L. Zakaraia, P. Todua, O. Khardzeishvili
Tbilisi
GEORGIA
dr_djugeli@yahoo.com

The aim of our investigation was to assess the influence of various oral contraceptives (OC) on the state of cervix uteri of nullipara women.
Material and Methods: 84 nullipara women have been investigated. Considering
12 months reception of OC, they were divided into 3 groups: group 1 - monophase
OC Rigevidon (Gedeon Richter) (n=41); group 2 – monophase OC Marvelon
(Organon) (n=25), and group 3 - mini-pili Exluton (Organon) (n=18). The control
group was consisted of 30 nullipara women without contraceptive therapy (group 4,
n=30). All patients have been investigated by cytological investigations of smears
(PAP Smear Test, 2001, BETHESDA), expanded colpocervicoscopy before and
after 3, 6, 9, 12 months of OC indication.
Results: The frequency and OR of microglandular hyperplasia in investigated groups
in comparison with control group was: group 1 - 78.0% (OR=60.44), group 2 76.0% (OR=53.83), group 3 - 50.0% (OR=17.0), group 4 - 5,6%. Frequency CIN1
in group 1 was 32.2% (OR=45.24), in group 2 - 20.2%(OR=32.14). Frequency of
polyposis in group 1 was 26.8% (OR=10.63), in group 2 - 36.0% (OR=16.31);
in group 3 - 11.1%, and in group 4 - 3.3%. The expression of this significance
depended on the duration of OC reception. Compared to other groups these pathological changes in group 3 were less significantly expressed in comparison with
control (p<0.05)
Conclusion: OC increases the risk of the development of benign neoplasms and
pre-cancerous diseases of the cervix as early as 3 month after indication.
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THE EFFICIENCY OF USING COMPLEX HORMONE THERAPY
ON WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
IN REGIONS OF CHRONIC IODINE DEFICIENCY
N. Higora Mouratova
Scientific research institute of Obstetrics and Gynecology, The Ministry of Health,
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, Tashkent

Polycystic ovary syndrome (POS) is a heterogeneous pathology with adiposity,
chronic unovulation, hyperandrogenaemia, infringement of gonad tropic functions,
increasing the size of ovaries and features of their morphological structure. According
to the literature, iodine deficiency also increases (POS) conditions.
Studying of features of current (POS) in view of regional factors of iodide
starvation of an organism that not yet been investigated in Uzbekistan.
The purpose of this research was to define the role of replaceable hormonal therapy
with iodide preparations against the background of hormonal contraception for women
suffering SPCO.
Materials and methods. We studied 28 women aged 17-24 years with problems in
menstrual and reproductive function, diagnosed from data of hormonal, ultrasonic,
morphological, immunological researches of ovary-hypophysial (OH) and tireoidyhypophisial (TH) systems, (POS) was established. All patients had diffuse increases
of the thyroid gland up to I-II degrees with displays of erased hypothyroidism on a
background of decreasing T3 (P<0.05). All women suffered from metabolicproblems
and barreness.
Results. Research has confirmed results, that problems in reproductive function is
connected with absence of ovulation, as well as changes in metabolism of glucose
and lipid exchange.
With the purpose of treatment to improve metabolic processes Glyukofaj was
appointed under the base scheme. Patients, with this medical purpose, in mind,
received the combined oral contraceptive (COC) jeanine. Half of the patients (14)
accepted to receive Eutirox as replaceable hormonal therapy in view of the initial
TH system while the other group received their treatment without the addition of the
above named preparation. After treatment, the first cycle without COC (36 weeks of
supervision) in 72% of the women from the first group, the attributes of hypothyroidisrn and unovulation decreased and for every one the fourth fertility was restored, which was not observed in those patients in the second group.
Conclusion. Thus, COC usage in a combination with, Eutirox by patients with POS
promotes the rehabilitation of reproductive function, the gestagen, component of
COC has had a medical effect on POS. Parameters of blood sugar and lipids have
shown a normalization of the metabolic processes. In regions facing chronic iodine
deficiency it is expedient to include thyroid hormones in arsenal of POS treatments.
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POSTERS
Lieu / Place: Hall d’exposition / Exhibition Hall
Samedi 18 Octobre / Saturday October 18th
1. Presence of Antioxidant in IVM medium affects GSH Level, Spi
Parichehr Pasbakhsh
2. Contraception in the Family Councellin Center : Results and Data
Dr Lucia Tossichetti
3. A rapidly enlarging pelvic mass: a case report
Dr. D. Murphy, B. Boyd, L.P. Lawler, Helen Ryan
4. Prise en charge d’un cas de nécrose utérine post embolisation
R. Benhabib, M. Sbia , R. Aboura
5. disjonction symphysaire en post partum à propos d'un cas avec revue
de la littérature
R. Benhabib, M. Sbia, R. Aboura
6. Aspects métaboliques et endocriniens du syndrome ovarien polycystique
A. Giuliani, B. Obermayer-Pietsch, D. Kopera, N. Schweighofer, E. Wehr
7. Can proteinase-inhibitory imbalance in the cervicovaginal mucos
and endometrium take part in the disorders of the fertile ability?
Kovalenko Yevgeniya, Kubyshkin Anatoly, Litvinova Svetlana
8. The satisfaction of French women with their contraception
P. Panel, C. Czernichow, A. Le Tohic, I. Grosdemouge, C. Chis, P. This
9. The perception of contraception by French women in 2007
P. Panel, C. Czernichow, A. Le Tohic, C. Chis, P. This
10. Le rôle du gène HSD11B1 dans le syndrome ovarien polycystique
E. Wehr, A. Giuliani, N. Schweighofer, B. Obermayer-Pietsch
11. The Correlation Between The Uterine Leiomyomas and The Infer
Olga Kontic Ivana Cmiljic Darko Sladakovic Marija Kontic
12. The use of LNG-IUD mirena in the symptomatic treatment of uterine myomas
Doctor Bunescu Sorin Marius
13. Total laparoscopic hysterectomy by ultracision
Pietro Litta Corina Vasile Mihai
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N°1

PRESENCE OF ANTIOXIDANT
IN IVM MEDIUM AFFECTS GSH LEVEL, SPI
Parichehr Pasbakhsh
Dept Anatomy medical school university of Tehran Teheran IRAN
pasbakhs@sina.tums.ac.ir

Objectives: An effect of different doses of cysteamine on rate of IVM, IVF and GSH
level was studied. MII spindle area was analysed for quantification of shape and
size of it.
Methods:The study was done in 2006 in medicine faculty of Tehran medical university.
Female mice were primed with 5 IU of PMSG and GV oocytes were retrieved 48 hr
later. IVM medium was supplemented with 0, 50, 100, 200 and 500 mM of cysteamine. For each groups we used 150 GV Oocytes. Experiments also included a group
of ovulated oocytes (in vivo matured) after priming with PMSG and HCG. GSH
level was measured by DTNB-GR recycling protocol. MII oocytes were inseminated with mature mouse sperm and rate of two cell embryo was measured. MII
Oocytes were fixed and immunostained for microtubules, and chromosomes and
then spindle area were analysed.
Results: An improvement was observed on MII development in 200 µm cysteamine
and GSH level increased in presence of cysteamine in that group. Spindle area in
all in vitro groups exept 500µm increased and Spindle area in 200µm cysteamine
compare to in vivo group was insignificant(P>0.05).
Conclusion: Our results showed that cysteamine improved IVM and IVF rate in
dose dependant. Also cysteamine induced glutathione synthesis in MII oocyte and
improved microtubule organization in 200µm cysteamine group.
Key words: Cysteamine, GSH, IVM, IVF, Microtubule, Mouse.
Les posters sont exposés pendant toute la journée / Poster session during the whole day
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N°2

CONTRACEPTION IN THE FAMILY COUNCELLIN CENTER :
RESULTS AND DATA
Dr Lucia Tossichetti
Viale gramsci 445 Porto San Giorgio ap 63017 ITALY

Objective: We have studied the womens afferent in our Family Counsellig Center,
in choosing contraception method.
Design and Methods:We carried out an epidemiologic study at our Family Counselling Centres,in 120 patientssub-diving them on the basis of their request and
age. The mostly adviced were:1) Hormonal contraception: is the most effective
contraceptive method (99%) because it causes ovulation to cease. It is possible to
personalize the method on the basis of one’s own needs : a) Monthly contraception
with vaginal ring, b) Weekly contraception with patch, c) Daily contraception with
pill ; 2) Intrauterine Device: contraceptive effectiveness is good (95-98%) and lasts
from 3 to 5 years depending on the type of device.
Results:The choice studied gave the following results: 40% weekly contraception,
47% monthly contraception, 13% intrauterine device. The pregnancy for unwell
assumption: 2 pregnancy in weekly method and 3 in daily, none in monthly.
Conclusions: The data analyzed, are confortable for the choice of monthly
contraception versus unwell pregnancy and avoid gastro-intestinal tract, thus is
effective also in of vomiting and diarrhoea.
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N°3

A RAPIDLY ENLARGING PELVIC MASS: A CASE REPORT
Dr. D. Murphy, B. Boyd, L.P. Lawler, Helen Ryan
DEPARTMENTS OF GYNAECOLOGY AND RADIOLOGY
MATER MISERICORDIAE HOSPITAL, DUBLIN 7 – IRELAND
drhelenryan@hotmail.com

We present the case of an eighteen year old female who presented to our gynaecology service with a rapidly enlarging, painless pelvic mass. She had worsening menorrhagia as well as intermenstrual bleeding over three months. Her pregnancy test
was negative. She was noted to be mildly anaemic on routine blood investigations.
On examination, she was found to have a large, mobile mass, arising from the pelvis,
measuring 28/40 size. An MRI Pelvis showed a rapidly growing 18x11x14cm, well
circumscribed soft tissue mass arising from the posterior uterus. The mass was
mildly enhancing with cystic change. Given the imaging findings, a sarcoma could
not be outruled. CT thorax showed no evidence of metastatic disease within the
thorax. An ultrasound guided biopsy was carried out, with 4 x 18gauge core biopsies
taken from a relatively avascular region of the mass. Immediate histological
processing of these biopsies was suggestive of a leiomyoma. As both the rapid
presentation and unusual imaging findings in a young female were suspicious of an
endometrial sarcoma, a decision was made to procede with surgical management.
Fertility preserving surgery was carried out, with a midline laparotomy and incision
of the posterior aspect of the uterus. A myomectomy of the soft tissue mass was
performed, without breaching the uterine cavity. Histology was consistent with
a leiomyoma, with no mitotic figures or necrosis suggestive of malignancy. We
highlight an unusual case of a common gynaecological problem, and the importance
of a multidisciplinary approach in the detection and management of uterine fibroids.
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N°4

PRISE EN CHARGE D’UN CAS DE NÉCROSE UTÉRINE
POSTE EMBOLISATION
R. Benhabib, M. Sbia , R. Aboura
Service de gynécologie obstétrique EHS Tlemcen - ALGERIE

Les hémorragies du post-partum sont définies par une perte sanguine de plus de
500 ml dans les 24 heures qui suivent la naissance. L'embolisation est particulièrement recommandée en cas d'atonie utérine, d'hémorragie d'origine cervicoutérine ou de déchirure cervico-vaginale. Les complications sont liées au cathétérisme ou à l'embolisation. Des ischémies utérines, vésicales, vaginales et sciatiques
ont été rapportées. Notre patiente Z.S. âgée de 35 ans sans ATCD particuliers,
G3P2, utérus bi cicatriciel, grossesse bien suivie. A subit une césarienne prophylactique permettant l’extraction d’un enfant de sexe féminin de poids 3.5 kg Apgar
10/10.En per opératoire la patiente a présenté une inertie utérine avec une hémorragie importante rebelle à toute thérapeutique utérotonique. Une équipe multidisciplinaire a jugé l’indication d’une embolisation artérielle. Le saignement s’est
arrêté. La patiente est sortie à J8 de l’intervention. Et retourne au pays à J10.
A J11 la patiente consulte pour une AEG. Fièvre et une douleur pelvienne. L’IRM
pelvien retrouve une volumineuse collection intra utérine fistulisée au niveau sous
pariétal en prés vésicale en regard du foyer opératoire avec image de nécrose
utérine une laparotomie à été indiqué ; qui à permis de mettre en évidence un
utérus nécrosé avec une collection purulente intra utérine. Pour cela une hystérectomie difficilement réalisable a été pratiquée. Les suites opératoires étaient bonnes.
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N°5

DISJONCTION SYMPHYSAIRE EN POST PARTUM
À PROPOS D'UN CAS AVEC REVUE DE LA LITTÉRATURE
R. Benhabib, M. Sbia, R. Aboura
Service de gynécologie obstétrique EHS Tlemcen - ALGERIE

Notre patiente, âgée de 36 ans, multipare G6 P3 a présenté lors de l'accouchement un
"craquement" entendu par l'assistance. La grossesse s'était déroulée normalement et
les diamètres obstétricaux étaient normaux. Elle a mis au monde un enfant en bonne
santé, de 4 500 g de poids. Cet enfant n'a pas présenté de complication néonatale,
nous n'avons notamment pas constaté de traumatisme ostéo-articulaire lors de son
examen clinique systématique orthopédique.
Les douleurs inhabituelles de la région symphysaire de l'accouchée ont amené la
réalisation d'une radiographie de bassin qui a mis en évidence une disjonction
symphysaire pubienne de 7 cm de même l'examen du périnée a mis en évidence un
traumatisme de l'urètre postérieur avec un saignement clitoridien qui nous a obligé
une réparation immédiate et la mise en place d'une sonde urinaire à demeure.
Le traitement orthopédique a associé la mise en place d'une ceinture abdominale
réduisant le diastasis à une décharge d'une durée de 06 semaines. Au contrôle à
6 semaines les radiographies sont normales. La marche a pu être reprise avec appui
complet et indolore après béquillage de trois jours.
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N°6

ASPECTS MÉTABOLIQUES ET ENDOCRINIENS
DU SYNDROME OVARIEN POLYCYSTIQUE
Auteurs
A. Giuliani, B. Obermayer-Pietsch, D. Kopera, N. Schweighofer, E. Wehr
présenté par
Pr Albrecht GIULIANI - Université de Médecine de Graz - AUTRICHE

Introduction : Le syndrome ovarien polycystique (SOPC) est un syndrome fréquent
touchant environ 10% de la population féminine et se caractérisant par une hyperandrogénie, des troubles de l’ovulation et des ovaires polycystiques. De plus il est
associé très souvent à une résistance à l’insuline. De nombreuses femmes ayant un
SOPC présentent une adiposité caractérisée par une augmentation du tour abdominal
ou du rapport « tour de taille/ tour de bassin ». L’adiposité particulièrement accentuée
au niveau du tronc est associée à une hyperandrogénie, une résistance à l’insuline, une
mauvaise tolérance au glucose et à une dyslipidémie. Par là-même, les femmes ayant
un SOPC courent un risque plus élevé à développer des problèmes métaboliques et
cardio-vasculaires.
Méthodes : Le phénotype de 70 probantes chez qui un SOPC était soupçonné a
été déterminé à partir d’un bilan hormonal, d’une échographie, de paramètres
métaboliques, d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HPO) ainsi
que du score d’hirsutisme.
59 femmes remplirent les critères diagnostiques pour un SOPC. La résistance à
l’insuline a été déterminée au moyen de l’Index d’HOMA (Homeostasis Model
Assessment).
Résultats : L’âge des probantes était entre 18 et 41 ans, 19% montraient un surpoids,
30 % étaient adipeuses. Le tour abdominal en moyenne de 92,1 +/- 19,0 cm ainsi
que le rapport « tour de taille/ tour de bassin » de 0,88 +/- 0,1 se trouvaient en dehors
des normes (respectivement : <88 cm et <0,85 cm). Une HPO pathologique fut relevée
chez 14% des probantes, mais la moitié seulement d’entre elles étaient adipeuses.
88% des probantes ayant une HPO pathologique présentaient un taux glycémique à
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jeun normal. 37% des femmes ayant un SOPC montraient à l’index d’HOMA une
résistance insulinémique, 54% étaient hirsutes et leur score d’hirsutisme corrélait
avec leur taux plasmatique de testostérone et de peptide-C. 45% des probantes avaient
reçu un traitement préliminaire hormonal par lequel l’apparition de l’hyperandrogénie n’avait été réduite que de 10 %.
Conclusion : Même des patientes de poids normal, présentant un SOPC, peuvent
développer un HPO pathologique ou une résistance insulinémique. Par là-même il
est indispensable de réaliser un HPO comme méthode de criblage et de ne pas se
contenter du taux glycémique à jeun. Des valeurs élevées concernant le tour abdominal
et le rapport « tour de taille/ tour de bassin » indiquent clairement une forme surtout
viscérale d’adiposité, laquelle est partie intégrante du syndrome métabolique et
associée à un risque métabolique élevé.
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N°7

CAN PROTEINASE-INHIBITORY IMBALANCE
IN THE CERVICOVAGINAL MUCOS AND ENDOMETRIUM
TAKE PART IN THE DISORDERS OF THE FERTILE ABILITY?
Kovalenko Yevgeniya, Kubyshkin Anatoly, Litvinova Svetlana
Crimea State Medical University, Simferopol, UKRAINE

OBJECTIVES: Many processes in the regulation of the fertile function depended on
the balance between proteolityc enzymes and inhibitors. At first, this is interaction of
sperm acrosine and another trypsine-like proteinases of women reproductive system.
Second critical step in the establishment of pregnancy is implantation of the embryo
in the endometrium and failure of embryos to implant is a major limiting factor in
the success of pregnancy development. Third, interaction between proteinases and their
inhibitors, where local secretion of inhibitors are more important. Three families of
protease are involved in the matrix degradation required for implantation: the cysteine,
serine and matrix metalloproteinases. But they have also a very important role in the
process of moving sperm activity, preparing of ovule to impregnation and implantation may take part trypsine-like acrosine proteinase. From this reason changes in the
proteinase-inhibitory balance, which development in different pathological situations in the women reproductive system, probably may lead for infertility. In this
investigation it was determine the elastase-like (ELA) and trypsine-like (TLA)
activities and level of proteinase inhibitors in cervicovaginal and uterus lavage fluid
in women during different pathological situations.
DESIGN & METHODS: Fifty fore women with different forms of vaginal inflammatory disease and uterus endometrium hyperplasia were studied. Cervicovaginal
lavage fluid contained by intravaginal injection and aspiration of saline solution.
Uterine flushings were performed by slowly injecting and aspirating normal saline
through a paediatric Foley catheter. The ELA, TLA and activities of acid-stable and
acid-nonstable inhibitors in all women was measured.
RESULTS: An increased ELA was found in 86% cervicovaginal lavage fluid in
women with inflammation. Acute inflammation leads for more intensive increase
ELA. In some cases level of elastase activity increase in 2-3 times. But in women with
chronic vulvovaginites level of proteinases also stay on more high level. Level of
TLA in women with vulvovaginitis increased not so intensive, but more high than
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normal find in 77% cases. In women with hyperplasia of endometrium also increase
activity of proteolytic enzymes. Increase TLA was found in uterus lavage fluid in
82% of women, ELA increased in 93%. Activation of proteolytic enzyme activity
development together with changes level of proteinase inhibitors. In acute vaginites
level of antitrypsin activity increase in 56 % of women. Also increased secretion
of acid stable inhibitors witch activity increased in 46 %. In 17% of cases activity
of acid stable proteinase inhibitors not determined. In women with endometrium
hyperplasia activity of inhibitors increase in 67 %. Activity of proteases in vaginal
secretion correlated with the number of leukocytes in vaginal smears and level of
inflammatory changes.
CONCLUSIONS: Local changes in the proteinse-inhibitory system in cervicovaginal and uterus lavage fluid can lead to the proteinase-inhibitory imbalance.
Increase level of proteinases and their inhibitors may change regulatory processes
in women reproductive system. The further study of proteinase-inhibitory system
role in development of different variants of fertility dysfunctions will allow to
perfect approaches to the increase effect of treatment women with fertile dysfunction.
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N°8

THE SATISFACTION OF FRENCH WOMEN
WITH THEIR CONTRACEPTION
P. Panel, C. Czernichow, A. Le Tohic, I. Grosdemouge, C. Chis, P. This
Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, FRANCE

Objective: To investigate the satisfaction of French women with their contraception
in order to better answer their expectations with medical counselling and prescription.
Design and methods: 5963 women aged 15-45 completed a self-report questionnaire. Age, marital status and will of pregnancy were consigned.
Results: 46% used oral contraception, 15% an intrauterine device and 6% condoms.
When asked about their will to continue using the same method, positive answers
represented 96% for intrauterine device (IUD) users, 90% for oral contraception
(OC) users, 86% for contraceptive implant users and 74% for condom users.
Women were asked to give a score from 1 to 10 to their contraceptive method.
IUD got a score of 8.89, OC 8.46, new contraceptive devices (implant, ring and
patch) 8.38 and condom 7.31. The best score was for tubal sterilization which is not
contraception. This allows us to think that efficiency, easy use and personal choice
guarantee a good acceptance.
Conclusion: Most contraception users are satisfied with their choice, the reasons for
changing are mainly related to a change in their life. Thus a greater attention to those
changes should lead to more efficient prescriptions.
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N°9

THE PERCEPTION OF CONTRACEPTION
BY FRENCH WOMEN IN 2007
P. Panel, C. Czernichow, A. Le Tohic, C. Chis, P. This
Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, FRANCE

Objective: To understand the perception of contraception by French women in order
to adapt medical prescription.
Design and method: A cohort study was made upon a representative sample of the
French population by an independent polling organization.
10 000 women aged 15-45 were posted a self-report questionnaire. 5963 completed
it.
They were asked about their vision of birth control.
Results: 79% thought that choosing a contraception method was a very or an
extremely important decision in their life. 80% thought they were well informed
about different methods.
Depending on their age, they had different perceptions. The older (aged more than 25)
perceived it more as a factor of freedom or progress than the younger. Negative
feeling about contraception seemed unrelated to age, 11% viewed it as a danger for
health and 9% judged there was social pressure for using contraception even if
they didn’t want any. The first things they expect of contraception are safety and
tolerance. Those facts are correlated to the contraception method they use. It appears
that women experience oral contraception as a constraint.
Another question about the influence of contraception on sexuality underscored the
freedom it provides and the lack of correlation with libido.
Conclusion: General ideas about contraception influence the use that is made of it.
A better understanding of the perceptions of patients could enhance communication
on this public health concern.
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N°10

LE RÔLE DU GÈNE HSD11B1
DANS LE SYNDROME OVARIEN POLYCYSTIQUE
Elisabeth WEHR
Authors: E. Wehr, A. Giuliani, N. Schweighofer, B. Obermayer-Pietsch
Lendkri 83 a 8020 Graz - AUSTRIA

Introduction : Environ 10% de la population féminine est touchée par le syndrome
ovarien polycystique (SOPC) qui se caractérise par une hyperandrogénie, des troubles de l’ovulation et des ovaires polycystiques. De plus une résistance à l’insuline
y est souvent associée. Pour toutes ces raisons ces femmes présentent un risque particulièrement élevé de développer des troubles métaboliques et cardiovasculaires.
L’étiologie exacte du SOPC n’est pas connue, un arrière-plan génétique est soupçonné. Dans le CRD (cortisone reductase deficiency syndrome), une régénération
réduite du cortisol actif à partir de la cortisone inactive conduit, par l’intermédiaire
de l’hydroxy-stéroïde-deshydrogénase 11 de type 1 (11 β -HSD1), à une sécrétion
compensatrice d’ACTH et à une hyperandrogénie adrénalienne. Des polymorphismes
dans le gène HSD11B1 codant le 11-HSD1, semblent être à l’origine de ce rare
syndrome. Les femmes ayant un CRD, présentent une hyperandrogénie ainsi qu’un
phénotype (hirsutisme, troubles du cycle et ovaires polycystiques) rappelant fortement
celui rencontré dans le SOPC. Méthodes Le phénotype de 70 probantes chez qui un
SOPC était soupçonné a été déterminé à partir d’un bilan hormonal, de paramètres
métaboliques, de hyperglycémie provoquée par voie orale (HPO) ainsi que du score
d’hirsutisme. Une association du polymorphisme T—G dans le 3ème Intron du gène
HSD11B1 (rs12086634) avec l’apparition des symptômes cliniques du SOPC ou
bien leur degré d’expression a été examinée. 238 échantillons d’ADN équilibrés en
regard du poids et de l’âge des probantes provenant de la banque de données anonymes
d’ADN ont servi de groupe témoin. Résultats Il n’a pas pu être trouvé de rapport
entre le polymorphisme T—G du gène HSD11B1 et le SOPC. S’il on divise le groupe des femmes ayant un SOPC en fonction de leur score d’hirsutisme en 2 groupes
(non hirsute : score de Ferriman-Gallwey <8, hirsute : ≥8), l’allèle G apparaît 50%
plus souvent dans le groupe des femmes hirsutes que dans celui des non-hirsutes où
l’allèle G n’apparaît que dans 27% des cas (OR=2,67 [95% ; CI 0,86-8,29] p=0,09).
Dans le groupe des femmes hirsutes, l’allèle G était associé dans le test de l’HPO
après 2 heures à des valeurs d’insuline (p=0,05) et de glucose (p=0,09) plus élevées.
Conclusion : Le polymorphisme T—G dans le 3ème intron du gène HSD11B1 n’est
pas associé au SOPC en lui-même. Un rapport possible semble exister entre l’allèle
G et le degré d’hirsutisme. D’autres travaux de recherches sur le plan génétique
utilisant un plus grand nombre de cas sont actuellement en cours afin de pouvoir à
l’avenir d’une part faciliter le diagnostique et d’autre part permettre des traitements
d’emblée plus ciblés.
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N°11

THE CORRELATION BETWEEN THE UTERINE LEIOMYOMAS
AND THE INFER
Olga Kontic
Ivana Cmiljic Darko Sladakovic Marija Kontic
Belgrade – SERBIA

INTRODUCTION: Up to now, it is well-known, that uterine leiomyomas are the
most common benign tumors in females, though their role in infertility has been a
subject of lots and quite confusing studies.What we know is,that successful implantation depends on a normal,receptive endometrium,but in different cases,leiomyomas
can change the appearance of the uterine cavity, as well as normal uterine circulation,
and can seriously affect the endometrium. The AIM of this study was to show the
possible connection between the uterine leiomyomas and infertility.
MATERIAL AND METHODS: We analyzed 31 female patients,who were hospitalized in Hospital for Gynaecology and Obstetrics,KBC Zvezdara,Belgrade,with the
diagnosis of uterine leiomyomas and infertility, during the period 2005-2007 ; average
age was 35 years, and we made the retrospective, descriptive follow-up study.
RESULTS: In the Hospital were hospitalized 192 patients during a 2 years period , with
uterine leiomyomas,and we found 31 patients with associated infertility.6 patients
(19,36%) had primary and 25 patients (80,65%) had secondary infertility.Leiomyomas
were multiple,from 3-8 cm diameter,located submucosal 16 (51,61%),subserosal
5 (16,12%) and intramural 10(32,25%). The rate of spontaneous abortion was
16 (51,61%),the rate of abortus imminence was 3 (9,67%) and the rate with diagnosis of foetus mortus in utero was 1(3,2%),with significant statistically difference
higher comparably with the control group (p<0,001). From 31 patients analysed,
28(90,32%) showed no evidence of any other cause of infertility,and 3(9,68%)
had multiple infertility (tuba dysfunction,endometriosis and other anovulatory
dysfunction).
CONCLUSION AND DISCUSSION: The uterine leiomyomas seriously damage
fertility. Leiomyomas can impede myocytes,and enlarged uterine cavity affect
spermatozoids’ progressing.Endometrial atrophies or ulceration and its unpropitious
for implantation is raising steroid receptors in leiomyomas compartable with
surrounding myometrium. Improving of pregnancies rate after myomectomy (laparoscopic or laparotomic) strongly suggest that the presence of uterine leiomyomas
has a negative role in a women`s reproductive capacity.
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N°12

THE USE OF LNG-IUD MIRENA IN THE SYMPTOMATIC
TREATMENT OF UTERINE MYOMAS
Doctor Bunescu Sorin Marius
Arad – ROMANIA

OBJECTIVE: This study was designed to evaluate the potential usefulness of
levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD Mirena ) for the treatment
of women with uterine myomas with increased bleeding, by measuring myoma and
total uterine volume and by determining patient clinical improvement , menstrual
blood loss assessed with pictorial blood loss assessment charts ,hematocrit , hemoglobin and iron levels.
STUDY DESIGN: The study comprised twenty five patients , between 30 and 43 year
old (average 36,4 years ) with a complaint of increased uterine bleeding associated
with the presence of uterine myomas.These women were assessed in a descriptive
case series and studied before and at one , three ,six and 12 months after LNG-IUD
Mirena insertion.17 patients developed anemia with hemoglobin levels below 12g/dl.
MAIN OUTCAME MEASURES: Myoma and uterine volume ( ml ), menstrual
blood loss assessed with pictorial blood loss assessment charts, hematocrit ( % ),
hemoglobin ( g/dl ) and iron (mg/dl ) levels.
RESULTS: Two patients asked to be released from the study , ten and twenty five
days after LNG-IUD insertion ,claiming the occurrence of increased bleeding and
one patient underwent spontaneous expulsion of the device after three months of
follow-up. Of the twenty two patients who continued the study, 13 started to present
a bleeding pattern of the oligomenorrhea type and the other nine experienced
amenorrhea. The use of LNG-IUD Mirena (Schering) was associated with a statistically significant reduction in the total myoma volume, average uterine size,
marked reduction in menstrual blood loss and pain scores. After six month of use ,
the median total myoma volume decreased from 22,82 ml to 14,63 ml ( p<0,05 )
and a significant decrease in mean uterine volume was noted at 12 month
(166.85 ml to 128.64 ml-p<0.001).Median pictorial blood loss assessment chart
score declined from 87 to 3 ( p<0.05 ).All patients with anemia at the beginning of
the treatment and who remained in the study (n=15 ) presented normalization of
hematocrit , hemoglobin and iron levels after six month .The ultrasound examinations after LNG-IUD inseration revealed endometrium thickness of no more than
4 mm.The most common side effects of the treatment were bleeding disturbances
(45,8%).No pregnancies occurred during the study.
CONCLUSION : The LNG - IUD Mirena was associated with a profound reduction
in myoma and uterine volume. For women with myomas of small size, the LNG-IUD
Mirena provides effective medical treatment of bleeding.
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N°13

TOTAL LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY BY ULTRACISION
Pietro Litta Corina Vasile Mihai Vasile University Padova
ITALIE

The role of laparoscopic total hysterectomy has been well defined over the last years
and a wide variety of different techniques have been proposed .Recently, disadvantages of monopolar energy, limits of bipolar coagulation and frequent changes of
instruments during the procedure emphasized the benefits of the ultrasonically
activated scalpel (Harmonic Scalpel Ultracision) during hysterectomy allowing to
perform dissection and coagulation with a minimal thermal side effect on surrounding tissues. Moreover, the HS is versatile and allows cutting and coagulation
without changes of instrument and contributes to having a cleaner and smoke-free
surgical field therefore reducing operation time especially in voluminous uterus.
The Authors present the surgical steps of their modified technique using Ultracision in a case of a 48 years old patient with a voluminous uterus (800gr) who
underwent hysterectomy for Abnormal Uterine Bleeding and presented multiple
intramural myomas(the larger 6 cm).

141

N°14

FAMILY PLANNING AS AN OPPORTUNITY TO SAVE THE
REPRODUCTIVE HEALTH OF NATION.
Olga Gorbunova Anna Voznyuk
Kiev – UKRAINE
anyutik.v@gmail.com

Today, family planning issue has become extremely important due to worsening
demographic situation and low level of reproductive health in Ukraine. According to
World Health Organization, family planning includes such activities, which can help
individuals as well as families to prevent undesirable pregnancy, to regulate intervals between pregnancies: to choose a time for a baby to be born, depending on
the parents’age and their health; to determine the number of children in a family.
Family planning includes: informing and consulting the population on issues of
family planning; supplying the population with contraceptives: treating infertility
and sexual disorders; inviting mass media to highlight family panning problems,
sexual culture and family relationship. The purpose of our research was to improve
knowledge on contraception, reproductive health and family planning among the
population, to lower the level of abortions, to improve quality of sexual life in
family between pregnancies and childbirth. It was with this purpose that Policlinic N°2
of Shevchenko district, Kiev, set up a reproductive health department and introduced
a scheme for disseminating information on contraception methods. Materials and
Methods. We have studied 440 female patients of reproductive age who were divided
into 2 groups. The first group included 220 women who attended our family planning
courses, the other group consisted in 220 women who didn’t attend the courses.
Observation in these two groups was conducted for two years. Our scheme included
several stages: lectures with demonstration of contraceptive methods and explanation
of advantages of each of them, which helps patients to choose the most suitable one
for them; individual discussions with patients, during which it was possible to
find out a desire to have children, to choose a time for childbirth, to carry out an
individual selection of effective contraception methods and planning of healthy
pregnancy; further observation of patients during two years. In the course of this
period we had time to discuss quality and convenience of a contraception method, drawbacks and problems, which appear during various contraception methods and
choice of a most convenient one for both partners. Conclusions. According to statistical data obtained from the research, we can see that women, who attended the
courses can easily talk about family planning issues, they are well informed on all
contraceptive methods, and can easily name the most convenient one for them, they
are also well informed on sexual culture. Also, the statistical analysis shows that the
level of abortions has gone down three times in those two years. We can also point
out that use of contraception allows improving of reproductive function, physical as
well as psychological situation in the family.
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CERVICAL CANCER IN PREGNANCY
RYAN H.M., AFANEH I., BOYD W., ARAIBI A.A.
Department of Gynaecology, Mater Misericordia E Hospital, Dublin 7,
IRELAND

Case Report:
Cervical cancer is the commonest malignancy in pregnancy, making up 1.4% of
all cervical cancers. Management is complex and must be individualised. We
present two cases of cervical cancer in pregnancy.
The first case is a 38 year old woman, para 1+0, who presented with bleeding in
early pregnancy. and was noted to have a bulky, friable cervix. Colposcopy at
14/40 revealed a 6cm tumour, clinically stage IIb disease. Cervical biopsy confirmed invasive squamous cell carcinoma. MRI and CT scans showed a bulky
7 x 7.5cm posterior cervical mass with lymphadenopathy and no metastatic
disease.
A modified radical hysterectomy was performed at 16/40. The majority of lymph
nodes were inoperable. The uterus was opened post-hysterectomy and a male
foetus delivered. Histologically, the tumour was stage pT1b2 N1. Treatment was
commenced with extended field radiotherapy and brachytherapy.
The second case is of a 28 year old woman, para 0+0 with CIN 3 on a cervical
smear. LLETZ biopsy was carried out showing invasive squamous cell carcinoma. However, the patient was 7/40 pregnant when informed of the histology
results. She declined treatment during pregnancy. She underwent a radical
caesarian hysterectomy at 32/40. Disease involved the full thickness of the
cervix with negative pelvic lymph nodes, stage pT1b2N1. She was treated with
extended field radiotherapy.
In summary, cervical cancer remains an important but rare condition in pregnancy.
Ethically, the concept of double effect is relevant to the patient who accepts the
independent moral status of the pre-viable foetus These two cases highlight that
management of cervicall cancer, as well as timing of interventions during
pregnancy is influenced by gestational age, stage of disease and the patient's
desire to maintain her pregnancy. Key to further limitation of morbidity and
mortality from this condition is the implementation of a cervical screening
programme and HPV vaccination.
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PET/CT IN THE STAGING OF CERVICAL CANCER – EXPERIENCE
OF A SINGLE IRISH INSTITUTION
H. Ryan, D. Murphy, B. Boyd, L.P. Lawler
Departments of Gynaecology and Radiology, Mater Misericordia E Hospital, Dublin 7,
IRELAND

PURPOSE
To assess the value, clinical impact and added benefit of integrated PET/CT using
(18)F-FDG in the primary staging and management of women with newly
diagnosed cervical carcinoma.
METHOD AND MATERIALS
We retrospectively reviewed the clinical staging, MRI pelvis and whole-body PET/CT
studies of all women with a newly diagnosed Stage IA-IV cervical carcinoma over
a two year period between January 1, 2005 and December 31, 2006. The clinical
impact of information provided by PET/CT on patient staging and management was
compared to that provided by clinical staging and MRI alone. Findings on PET/CT
were correlated with intra-operative findings where available.
RESULTS
There are approximately 300 new cases of cervical cancer diagnosed annually in
Ireland. 142 cases of cervical cancer were identified at our institution during the
two year period. Of these, all cases had clinical staging performed in the form of
vaginal examination or EUA and biopsy. Where radiological staging was required,
patients underwent MRI pelvis alone and a proportion had both MRI pelvis and
PET/CT. PET/CT changed the management in a significant proportion of patients
in several ways by: 1. Changing the treatment plan 2. Extending the field of radiotherapy 3. Obviating the need for planned invasive diagnostic procedures
CONCLUSION
In patients with a new diagnosis of cervical cancer, integrated PET/CT using
(18)F-FDG provides a useful adjunct staging technique. It provides both good
anatomical and functional localization of metastatic spread and allows for improved
diagnostic interpretation. In our experience, initial staging with PET/CT has an
impact on clinical management and treatment planning of these patients and may
have a favourable impact on both prognosis and survival.
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ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
IN RUSSIA
Dr. R. Tchilova, V. Rafalskiy, A. Savraskiy Marina Ostroumova
Smolensk – RUSSIA
v.rafalskiy@mail.ru

Background. Numerous studies have been published in recent years about the
efficiency of antimicrobial prophylaxis in gynaecologic surgery, but there are limited data about using of antimicrobials as a prophylaxis for laparoscopic surgery in
Russia. The aim. Our survey was designed to record the use of antibiotics and the
policy of prescription of antimicrobial drugs as a prophylaxis for laparoscopic
gynaecology surgery.
Methods: We conducted multimember retrospective pharmacoepidemiological study
based in 10 centres across all geographic regions of Russia. Data from 750 cases
were analyzed. Data were taken from obstetrics and gynaecology clinics in 2007-08
years.
Results: As a perioperative prophylaxis antimicrobials were used in 88% cases but
in all patients antibiotics were administrated after surgery. Most often (37,5% of all
prescriptions) were prescribed cephalosporins – cefuroxime, cefa-zolone, cefotaxime. Other beta-lactams antibiotics - ampicillin and amoxicillin/clavulanat had the same
prescription frequency - 12,5%. Other antibiotics – such as aminoglycosides,
combined beta-lactams (oxacillin/ampicillin) were used less then 10% cases.
Conclusions: Antimicrobial prophylaxis in laparoscopic gynecologic surgery in
Russia used often but inappropriate. The most frequent mistake was administration
of the antimicrobials after surgery. The most frquently prescribed antimicrobials for
prophylaxis in laparoscopic gynecologic surgery were cephalosporins.
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MOLES À RÉPÉTITION : A PROPOS D’UN CAS
J. MUHLSTEIN*, A. SECONDE*, G. POULIZAC*, F. ABEL*,
A. KOEBELE*, V. HENNEQUIN**, B. FOLIGUET**, P. JUDLIN* *
Service de Gynécologie, Pôle de Gynécologie-Obstétrique et Reproduction, Maternité Régionale
Adolphe Pinard, Laboratoire de Biologie de la Reproduction et du Développement,
Pôle de Gynécologie-Obstétrique et Reproduction, Maternité Régionale Nancy
Nancy – FRANCE

RESUME
Nous rapportons le cas d’une patiente ayant présenté, avec le même partenaire, des
môles à répétition. Sept épisodes de Maladies Trophoblastiques Gestationnelles ont
ainsi été diagnostiqués en 7 ans (de l’âge de 25 à 32 ans). Il s’agissait de môles
partielles, complètes, d’hyperplasie trophoblastique du site d’implantation, et d’une
tumeur trophoblastique avec métastases pulmonaires au décours d’une môle partielle. L’évocation de ce dossier nous permet d’aborder la question des môles à
répétition, qu’il s’agisse de cas sporadiques ou familiaux itératifs. Une revue de la
littérature sur le sujet en décrit les différents mécanismes physiopathologiques connus
à ce jour : mutation NLRP7 et perturbation de l’empreinte parentale.
Mots clés : Môles à répétition, mutation NLRP7, empreinte parentale.
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WHEN DERMOID CYST TORSION MIMICS
AN ACUTE EPISODE OF PID
Dr. S Soares MJ Mendes J Santos T Oliveira M Rodrigues Patricia Reis.
Porto – PORTUGAL
patricialoureis@hotmail.com

Background: Accurate preoperative diagnosis of adnexal or adnexal mass torsion
is a clinical challenge. Polycystics ovaries and dermoid cysts are the structures that
have higher probability to torsion.
Case Presentation: We present the case of a 27-year-old woman admitted with
severe lower abdominal pain, pyrexia, nausea and vomiting with 3 days of evolution.
The pain was localized at the right iliac fossa. Vomiting was intermittent. The
patient had a “risky” sexual activity. The abdomen was painful to deep palpation and
the cervix to mobilization. Differential diagnoses included appendicitis, adnexal
torsion, adnexal mass torsion and acute Pelvic Inflammatory Disease (PID). Laboratory
studies revealed leucocytosis and high C-reactive protein. Vaginal ultrasound
showed a complex mass including right ovary with 88x68x94mm, probably a
tuboovaric abscess. TC scan showed a mass with 105mm with dermoid cyst characteristics. A decision was taken to operate after giving antibiotics during 3 days.
A laparotomy with right adnexectomy was performed. The diagnosis of complete
torsion of the ovarian pedicle was confirmed at surgery with evidence of organ
necrosis. Definitive diagnosis was given by histological exam: ovary and dermoid cyst
with hemorrhagic necrosis lesions.
Conclusion: Dermoid cyst torsion presented as an acute abdominal pain in woman
with several risk factors for PID could lead us to the wrong diagnosis with the
definitive one given only by histological exam of the mass.
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A NEW CLASSIFICATION SYSTEM FOR PELVIC PAIN
Professeur U. Herrmann
Frauenklinik Centre hospitalier, Vogelsang 84 – SUISSE
uli.herrmann@szb-chb.ch

A new classification of pelvic pain is proposed. Nine pain categories (pain 0 ? pain x)
are presented; classification is based on clinical examination, pregnancy test and
ultrasound. The categories are defined as follows: (P stays for pain, G for pregnant,
T for tumor) : P0 : Work-up is still incomplete. P1 : Pregnancy, no pelvic mass. e.g.
rotundodynia, preterm contractions (G+, T-). P2: Pregnancy accompanied by a pelvic
mass. E.g. corpus luteum cyst, ectopic pregnancy, myoma degeneration (G+, T+).
P3: not pregnant, no pelvic mass, e.g. dysmenorrhea, endometriosis, pelvic inflammatory disease, adhesions (G-, T-). P4: not pregnant, pelvic mass present.e.g. adnexal
tumor, uterine fibroid, adenomyosis uteri, etc. (G-, T+). P5: non-gynaecologic pain
and no mass. e.g. urinary tract infection, irritable bowl syndrome, diverticulosis, etc.
P6: non-gynaecological pain with a mass, e.g carcinoma of the colon, diverticulitis
tumor, carcinoma of the bladder. P7: Pain of unknown origin (PUO). PX: A probable
cause of the pain is known, but pain doesn’t fit one of the above categories. P2, P4,
P6 contain a mass, P3, P5, P7 no mass. P5, P6, P7, PX may be or not accompanied by
pregnancy (e.g. note PG7 etc. if pregnant). The classification works for acute
and chronic pelvic pain. A first retrospective data analysis shows its practicability and
a prospective study is on the way.

148

N°21

ADNEXAL MASSES: TWO YEARS EXPERIENCE
Sandra V. S., Isabel S. M., Fatima P., Gabriel M., Manuel R.
Porto
PORTUGAL

Introduction: Adnexal masses are found in both symptomatic and asymptomatic
women who often required surgical management in our hospital. Objective: Our
purpose was to assess and review patients submitted to surgical treatment for
adnexal masses from January 2006 to December 2007.
Material and Methods: We included 154 consecutive patients treated surgically
with diagnosed adnexal masses. We analyzed their clinical records considering
epidemiologic data, and clinical, laboratorial, ultrasonographic and histological
findings.
Results: The average age was 43.8 years (SD 14.1), medium of 41.5 (minimum
18 and maximum 83), with 2 patients under 20 years, 105 between 21 to 50 and
47 over 50 years. The principal complaint was pelvic pain, but most of the patients
were asymptomatic. These are cases of incidental found in a routine ultrasound. The
tumoral markers were normal in most of the cases. The ovary endometriosis and the
cystic teratoma were the most frequent histological findings.
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AN ISOLATED VASCULITIS OF UTERINE CERVIX AND ISTHMUS
E. Gauchotte, G. Gauchotte, B. Marie, A. Koebele
Nancy – FRANCE
emibehm@yahoo.fr

A 45-year-old non-menopaused woman presented with chronic deep dyspareunia and
menometrorrhagia. Obstetric antecedents were two spontaneous abortions and a
normal delivery. She had been treated with PENTASA for a lymphocytic colitis for one
year. Gynecological examination was normal. Echography showed a subserous
fibroma of the uterus body. A vaginal hysterectomy was performed. At gross examination, a 4.5 cm subserous fibroma was found. Uterine cervix and cavity were
macroscopically normal. Histological analysis of uterus revealed a severe polymorphous
inflammatory cell infiltration in and around medium-sized vessels, with fibrinoid
necrosis of most artery walls. These lesions were strictly confined to uterine cervix and
isthmus. Subserous fibroma was composed of benign leiomyomatous proliferation.
This pathological aspect of necrotizing vasculitis was suggesting diagnosis of
polyarteritis nodosa. The patient was addressed to an internal medicine consultation,
for researching a systemic vasculitis. Hemogram, erythrocyte sedimentation rate,
C-reactive protein, fibrinogen, serum protein electrophoresis, ionogram, blood
coagulation and creatininemia were normal. There was no proteinuria. A discrete
hepatic cytolysis was found, with negative B and C hepatitis serologies. Antinuclear
antibodies and antineutrophilic cytoplasmic antibodies were negative. Thoracoabdominal computed tomographic angiography did not show vascular abnormality.
Positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) revealed no vascular walls hypermetabolism. Finally, there were no argument for systemic vasculitis,
favouring diagnosis of isolated necrotizing vasculitis of uterine cervix and isthmus. Four
months follow-up was uneventful. Isolated vasculitis of the genital tract is a rare
distinct condition, in most of cases asymptomatic and fortuitously discovered during
pathological examination. For approximately 90 percent of the cases, histological
lesions are similar to classical polyarteritis nodosa, and for 10 percent to giant cell
arteritis. It is more frequently localized in cervix, but can also involve myometrium,
fallopian tubes or ovaries. Complete clinic and paraclinic exams are realized to
research a systemic vasculitis. No complementary therapy is needed in case of isolated vasculitis. In less than one percent of the cases, there is a progression to systemic
vasculitis, therefore a long follow-up should be done.

150

N°23

WHAT IS BETWEEN KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF BREAST
AND CERVICAL CANCER SCREENINGS? A POPULATION BASED
STUDY OF TURKISH WOMENIN POST MENOPAUSAL WOMEN.
A.N. Ozaydin1, N. Cabioglu2, P. Unalan3, B. Gulluoglu4, S. Gorpe5,
S. Kaleli6, V. Ozmen7
1. Marmara University, School of Medicine, Department of Public Health, Istanbul/Turkey,
2. Haseki Government Hospital, Department of General Surgery, Istanbul/Turkey,
3. Marmara University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul/Turkey
4. Marmara University, School of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul/Turkey
5. Istanbul University Faculty of Communication Journal, Istanbul/Turkey,
6. Society for Breast Health, Istanbul/Turkey,
7. Istanbul University, School of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul/Turkey

TURKEY
“This research was supported by The Breast Health Global Initiative
(BHGI), Bahçesehir Municipality and Society for Breast Health (MEMEDER) as an NGO”

Introduction and aim: Women have diversified screening practices. Exploring the
frequency of most common screening practices of our community and understanding the nature of the behavior is the first step to discover solutions for making
screening tests more acceptable to them. The aim of this study was to investigate the
knowledge about and frequency of breast cancer and cervix cancer screening among
women.
Method: A cross-sectional community based study was carried out in an age
clustered, population based and random sample. The sample size for the baseline
survey has been estimated as 750 women among 4259 women ages between
‘40-69’. Accepting the response rate as 50% a total of 1200 women were identified
from lists held on local Health Authority databases provided by the Bahcesehir
Municipality and updated by the Turkish Statistical Institute in 2007. Ethical
approval and informed consent of the participants were realized. Field study was
completed between ‘January 30-March 20 2008’ by 10 trained surveyors. Data were
gathered by applying a questionnaire of 129 questions through face to face interviews. T-test and χ2 tests were used for analysis probability level of 0.05.
Results: The response rate was 89.1% (n=908). Mean age of the participants was
49.6±7.4 (min 40, max 69). 68.1% were high school Graduated or higher and
22 were earning their own salary. 80.8% of the participants defined themselves as
belonging to middle class, 13.4% to upper and 5.3% to lower class socio151

economically. Only 7% of the women had no health insurance. Respondents listed
breast ca (75.1%), cervix ca (62.6%) and lung ca (24.9%) as respectively the most
common female cancers in Turkey. But 24.9% mentioned that they didn’t have any
screening test for the last 2 years. Among the women, 49.6% reported mammography, 34.2% breast ultrasonography and 22.9% pap-smear.
Conclusion: Though the participants belong to a population at high risk (40-69 years
of age), highly educated and belonging to middle-upper class in terms of income, their
compliance to screening tests was low. Compliance to screening has previously been
suggested to be associated with women's knowledge. Lack of information,
counseling and appropriate, user-friendly health services may be the reasons of these
results in such a population at risk.
Women with a family history of breast cancer have an increased risk for developing
cancer and, therefore, might be expected to engage in early detection practices more
actively than women without a family history.

152

N°24

TUMEUR DESMOIDE INTRA-MAMMAIRE : À PROPOS DE 4 CAS.
DESMOID TUMOR OF THE BREAST: ABOUT 4 CASES.
A. Combes1,2, J.L. Verhaeghe1, A. Leroux1, P. Henrot1, T. Routiot2
1.Centre de lutte contre le Cancer, Alexis Vautrin, Av. de Bourgogne 54511 Vandoeuvre les Nancy.
2. Maternité Régionale de Nancy, 10 rue du Dr Heydenreich 54000 NANCY
FRANCE

Résumé : Nous présentons les observations cliniques et radiologiques de 4 cas de
tumeur desmoide intra-mammaire prises en charge entre 1999 et 2006. Deux
patientes sont âgées de 16 ans, une de 56 ans et une de 67 ans. Lors du diagnostic les
lésions sont palpables, mesurant de 1 à 3,5 cm, avec signe du capiton (3 fois sur 4).
La patiente de 67 ans a été 3 ans auparavant prise en charge par mastectomie avec reconstruction immédiate par prothèse pour un carcinome intra-canalaire étendu. La
tumeur se développait au contact de la prothèse. L’aspect radiologique est évocateur
de néoplasme mammaire sous la forme d’opacités spiculées classées ACR 4 ou 5.
Le diagnostic est réalisé dans 2 cas sur une microbiopsie, dans 2 cas sur une
mastectomie partielle. La chirurgie a consisté dans les 4 cas en une mastectomie
partielle suivie dans un cas par une mastectomie sous cutanée avec conservation de
la plaque aréolo-mamelonnaire et reconstruction immédiate par lambeau autologue
de muscle Grand Dorsal pour marges chirurgicales non satisfaisantes (patiente de
16 ans). Aucune patiente n’a récidivé à ce jour. Nous présentons une revue des
données de la littérature sur le diagnostic et la prise en charge de ces lésions.
Conclusion : La fibromatose ou tumeur desmoide intra-mammaire est une entité
bénigne rare, d’infiltration locale et à fort pouvoir récidivant. Sa présentation
clinique et radiologique évoque habituellement un carcinome mammaire. La chirurgie d’exéxèse complète est le traitement de choix. L’étendue de marge saine, la place
des traitements médicaux et de la radiothérapie ne font pas, pour cette localisation,
l’objet de conscensus, même en cas de récidive. L’association avec un syndrome de
Gardner doit être évoqué.
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TEETH IN THE PELVIS:
A CASE OF BILATERAL OVARY TERATOMA
Sandra V. S., Margarida B., Patricia R., Gabriel M., Manuel R.
Maternidade Julio Dinis – Porto – Portugal
sandracristina.soares@gmail.com

Introduction: The mature cystic teratoma of the ovary is a tumour comprising more
than a single cell type derived from more than one germ layer. More than 80 %
appear in fertile age, and are of the most frequent benign tumours in women younger than 40 years. Bilateral in 10 % of the cases, causing therapeutic and fertility
problems in young women.
Objective: Present the case of a patient 27 year old with complaints of deep dispareunia with 6 months evolution. The X-ray of the abdomen shows dental pieces at the
pelvis and ultrasound image is suggestive of a bilateral dermoïde cyst with 8 and
9cm of diameter.
Method: Revision of the files and medical literature about this pathology. The cyst
were removed by laparotomy (Pfannenstiel) with preservation of the ovarian tissue.
Results: The histology confirmed the diagnosis of bilateral cystic teratoma.
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CORONARY HEART DISEASES AND HRT:
MISSION STUDY RESULTS
P. De Reilhac, T. Chevallier, P. Mares, M.-C. Micheletti
IURC Montpellier – FRANCE
thchevallier@aol.com

Objective: The MISSION study is a national prospective study with random patient
selection carried out in France by the National Federation of Medical Gynaecology
Colleges (F.N.C.G.M.). Its aim is to determine morbidity incidence in postmenopausal women, under a gynaecologist's care, depending on whether or not they are
treated with HRTs commonly prescribed in France. Here we present the results
concerning the incidence of Coronary Heart Disease (CHD).
Design: MISSION study started on 5 January 2004 and the cut-off date for
data collection was December 2007 (Follow-up No. 2). “Exposed group” (Exp):
postmenopausal women currently on HRTs commonly prescribed in France or
stopped < 5 years previously; “Unexposed group” (Uexp): never received HRT or
stopped > 5 years previously.
Results: Data were available for 5462 patients: 2940 Exposed group and 2522
Unexposed group. The incidence of postmenopausal CHD was not significantly
different in the Exposed group compared to the Unexposed group (0.20% and
0.19 % respectively – RR (Exp/Uexp) = 1.02).
Conclusion: At the end of the second prospective follow-up of the MISSION
cohort, no increased risk of CHD was found in the Exposed group compared with the
Unexposed group.

155

N°27

L’ INFLUENCE DE LA DIMINUTION DE CONCENTRATION
DES STÉROÏDES SEXUELS
Ilovayskaya I.A., Mikhaylova D.C., Zekter V.U., Melnichenko G.A.
Moscow - RUSSIE
ilov_enc@mail.ru

Pour étudier l’influence de la diminution de concentration des stéroïdes sexuels sur
le Système Nerveux Central chez les femmes en âge de se reproduire, 43 femmes
ont été examinées.
Les groupes 1 et 2 ont été constitués avec 23 femmes souffrant d’ hypogonadisme isolé
avec ou sans Hormonothérapie Substitutive (2 mg 17-β-estradiol et 10 mg de
dydrosteron en régime cyclique), 20 femmes en bonne santé ont formé un groupe de
contrôle (groupe 3). On a mesuré les concentrations d’estradiol, de testostérone libre
et totale, de DHEA-S.
Nous avons utilisé le “General Health Questionnaire” pour examiner la qualité de
vie et pour évaluer les fonctions cognitives de nos patientes, au moyen duquel elles
ont été interrogées 2 fois: avant et après 6-9 mois d’hormonothérapie, dopplérographie ultrasonique des vaisseaux de la tête, ultrasono-encephalographie chez les
femmes sans HTS. Ainsi, on a révélé la diminution de concentration d’estradiol et de
testostérone libre chez les patientes sans HTS (groupe 1). On a mis en évidence la
réduction de la qualité de la vie chez les femmes souffrant d’aménorrhée hypogonadotropique sans HTS par la réduction d’émotions positives, d’activité sociale
et physique, de la qualité du sommeil et de l’augmentation de la dépression et de
l’irritabilité. Il n’a été découvert aucun changement des fonctions cognitives chez
les femmes de groupe 1. La dopplérographie ultrasonique a révélé la détérioration
du reflux sanguin. L’asono-encéphalographie a montré l’évolution de la pression
intracrânienne. Dès 6 à 9 mois d’ hormonothérapie, il a été mis en évidence une
dynamique positive : il n’a pas été trouvé de différences importantes dans les concentrations de stéroïdes sexuels, des fonctions cognitives et de la qualité de la vie en
comparant les patientes avec HTS avec des femmes en bonne santé. On a montré les
corrélations statistiquement significatives entre la concentration d’estradiol et la
dépression, l’irritabilité, l’activité sociale et physique, la qualité du sommeil. Des
corrélations négatives ont été retrouvées entre androgènes et dépression, irritabilité,
activité sociale et physique, qualité du sommeil, activité de tous les jours.
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Les caractéristiques positives et négatives de la qualité de la vie sont corrélées avec
la détérioration du reflux sanguin et l’évolution de pression intracrânienne.
L’étude a mis en évidence la réduction de la qualité de la vie chez les patientes
souffrant d’ AH sans HTS par rapport à des femmes en bonne santé et les patientes
avec HTS. Il est intéressant de noter qu’on n’a révélé aucune détérioration des fonctions cognitives chez les femmes à l’âge reproductif souffrant d’hypogonadisme
isolé, car dans l’étude de la qualité de la vie chez 108 femmes à l’âge postménopause, on a découvert une dégradation significative des fonctions cognitives et
de la santé psychique et physique (1).
Dans notre étude il n’ y a pas de différences significatives entre les femmes traitées
et celles du groupe contrôle. Un calcul de corrélation a montré l’influence positive de
la concentration d’ estradiol sur la dépression, l’irritabilité, l’activité sociale et
physique, la qualité du sommeil et l’influence négative de la concentration de
DHEA-S, testostérone libre et totale, sur la la détérioration du reflux sanguin et
l’évolution de la pression intracrânienne, sur la dépression, l’irritabilité, l’activité
sociale et physique, la qualité du sommeil, l’activité de tous les jours.

(1) Zahar SE, Aldrighi JM, Pinto Neto AM, Conde DM, Zahar LO, Russomano F. Quality of life
in users and non-users of hormone replacement therapy. Rev Assoc Med Bras. 2005; 51(3):133-138
(ISSN: 0104-4230).
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PRIMARY VAGINAL CANCER WHEN TO SUSPECT
HOW TO MANAGE
Fátima Pinto, Susana Carvalho, Isabel Sã, Sandra Soares, Vítor Costa,
M. João Carinhas
Vilar Do Paraiso – PORTUGAL

Vaginal Intraepithelial Neoplasia (VAIN) is a rare type of cancer, accounting almost
3% of all cancers of the female reproductive system. There are many different types
of cancer of the vagina: squamous carcinoma (90%), adenocarcinoma, malignant
melanomas, and sarcomas. Once the diagnosis is established, staging should proceed
according to FIGO classification, to determine the best treatment. We describe a case
of a 54 year-old woman, asymptomatic, Gravida3Para2, who was admitted in our
hospital with abnormal Pap smear - High-grade Squamous Intraepithelial Lesions
(HSIL). Her past medical history and cytology were negative for malignant intraepithelial lesions. She was submitted to colposcopy which revealed high grade lesion
in the right upper vaginal wall. Core biopsies showed mild dysplasia - cervical
intraepithelial neoplasia Grade I (CIN I) and severe dysplasia/in situ carcinoma
(Vaginal Intraepithelial neoplasia Grade III- VAIN III). This presentation will describe
the management and evolution of this situation.Authors´attempt goes to improve the
diagnosis of suspicion of these situations by careful inspection of vagina among
abnormal cytology, because vaginal cancer is frequently asymptomatic. On the other
hand, vaginal lesions, particularly when small and located in the lower third of the
vagina, are often missed during the first vaginal inspection because the blades of the
speculum normally cover the anterior and posterior vaginal walls, which contributes
to delay diagnosis.
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TUMEUR DESMOIDE DU SILLON SOUS MAMMAIRE :
À PROPOS DE 3 CAS
A. Combes1,2, J.L. Verhaeghe1, C. Barbier2, A. Leroux1, B. Marie2,
P. Henrot1, T. Routiot2
1.Centre de lutte contre le Cancer, Alexis Vautrin, Av. de Bourgogne 54511 Vandoeuvre les Nancy.
2. Maternité Régionale de Nancy, 10 rue du Dr Heydenreich 54000 NANCY
FRANCE

Résumé : Nous présentons les observations cliniques et radiologiques de 3 cas de
tumeur desmoide situées au niveau du sillon sous mammaire prises en charge entre
1990 et 2008. Les patientes sont âgées de 40, 44 et 66 ans lors du diagnostic. La
patiente de 40 ans avait été prise en charge par chirurgie non conservatrice et
radiothérapie pour un cancer du sein controlatéral 12 ans auparavant. Les lésions
sont palpables et l’aspect radiologique est fortement évocateur de néoplasme
mammaire. Le diagnostic de tumeur desmoide est réalisé dans 2 cas sur une
microbiopsie, dans un cas sur biopsie chirurgicale.
Après bilan radiologique locorégional (IRM et TDM), la chirurgie a consisté en une
exérèse large avec dans 2 cas une pariétectomie (exérèse costale et plastie par fascia
lata). Aucune patiente n’a récidivé localement mais une patiente est décédée d’un
carcinome lingual, 4 ans après la prise en charge. Nous présentons une revue des
données de la littérature sur le diagnostic et la prise en charge de ces lésions.
Conclusion
La fibromatose ou tumeur desmoide du sillon sous mammaire est une entité
bénigne rare, d’infiltration locale et à fort pouvoir récidivant. Le diagnostic
différentiel est le cancer du sein du sillon sous mammaire. L’infiltration musculaire
est quasi constante. La chirurgie d’éxéxèse large est le traitement de choix. La place
des traitements médicaux n’est pas définie.
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POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
IN ADOLESCENCE- PREVENTIVE MEASURE
Ubavka Radivojevic1, Gordana Lazovic2, Zarko Puzigaca1,
Biljana Milanovic1, Rajko Nikolic1, Zoran Aleksov1
1- Department for human reproduction, Mother and Child Health Care Institute of Serbia, Belgrade,
Serbia
2- Institute for Obstetric and gynaecology, Clinical Center of Serbia, Belgrade, SERBIA

Aim: Polycystic ovary syndrome (PCOS) was traditionally considered as a reproductive disorder showing hyperandrogenism, chronic anovulation and infertility.
Adolescent onset of PCOS is noted in many cases. It is now well accepted that PCOS
represents a ''multifaceted'' syndrome with possible metabolic and cardiovascular
long term consequences. The aim of this study is to present the preventive measures
taken in adolescent girls for which diagnosis of PCOS was established.
Material and methods: In this retrospective study, conducted from January 2007
to December 2007, a total of 359 adolescent girls aged 10-18 years were addressed
to our Department. One hundred and thirty three girls (37, 04%) were complaining
of menstrual irregularities. In 38 cases (28, 57%) the diagnosis of PCOS was
established, and metabolic and cardiovascular risk were evaluated.
Results: In the group of patients in whom PCOS was diagnosed, insulin resistance
was found in 7, hyperlipidemia in 5, and BMI greater than 30, in 6 girls. Family
history was positive for metabolic and/or cardiovascular disease in 16 patients.
Treatment of those patients was undertaken, and gestagen or combined oral contraceptives were given. Patients with insulin resistance were treated with metformin.
Nutrition consultation was provided for overweight patients. All adolescent girls with
PCOS were informed about possible long term metabolic and cardiovascular disease. Advice on regular screenings for diabetes, blood lipid profile, exercise, low fat diet
and maintenance of a healthy weight was given.
Discussion: The early diagnostic signs of PCOS are sometimes dismissed as ‘normal’
changes of adolescence, and the early detection of PCOS can be missed. The finding
that the metabolic syndrome and cardiovascular disease are possible long-term sequels
of PCOS now presents a challenge to make an early diagnosis in adolescence, and to
educate patients regarding the importance of nutrition, weight control and exercise.
Treatment of PCOS in adolescence should be conducted both symptomatically and
prophylactically.
Conclusion: Identification of major complaints and features of PCOS during
adolescence may help, to plan individual therapeutic strategies, and, possibly, prevent
long-term chronic metabolic and cardiovascular diseases.
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ADHERENCE TO GUIDELINES
ABOUT MANAGING MENORRHAGIA
Rajiv Malhotra and Basabdatta Chatterjee
Liverpool L25 7YE
ENGLAND

INTRODUCTION: The National Institute of Clinical Excellence (NICE) produced
guidelines regarding the management of heavy menstrual bleeding in January 2007.
Heavy menstrual bleeding adversely affects the quality of life of women who suffer
from it. The guidelines look to ensure that these women are investigated appropriately and treated effectively. This hopes to ensure a consistent level of service, a
reduction in unnecessary investigations and treatment and improved patient
satisfaction. We aim to assess whether we are adhering to the NICE guidelines when
managing heavy menstrual bleeding.
METHODS: A retrospective study of 72 randomly chosen patients who presented to
outpatient clinic with heavy menstrual bleeding was performed. The notes were
reviewed for demographic details, history of presenting complaint and all investigations ordered and treatments initiated.
RESULTS: This study included 72 women (average age = 61.5 years) who presented with heavy menstrual bleeding. NICE guidelines recommend that first-line
medical therapy should be an intrauterine system (IUS). Sixty-six patients were
started on medical therapy, with 17 (25.8%) being started on an IUS. Of the
72 women, 59 (82%) had an ultrasound performed for various indications (palpable
uterus = 3, pelvic mass = 1, failed medical treatment = 22). Of the 59 ultrasound
scans, 33 (55.9%) were not indicated according to the guidelines. Fifty patients
(69.4%) underwent endometrial biopsy; 32 were indicated (persistent bleeding = 31,
>45 years + ineffective treatment = 14, >45 + declined medical treatment but
18 (36%) were not indicated according to NICE guidelines. Only seven patients
(9.7%) underwent a hysterectomy, all of which were indicated according to the
national guidelines.
CONCLUSIONS: Our study shows that we are not using an IUS as the first-line
medical therapy for heavy menstrual bleeding in as many patients as possible. Also,
we are performing too many ultrasound scans and endometrial biopsies. This could
lead to an increased financial burden and expose patients to unnecessary risks.
Further dissemination of these guidelines and re-auditing the service will ensure that
the guidelines are adhered to and improvements in medical care are made.
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LE COMITÉ D’ORGANISATION
DES NEUVIÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES
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les FIRMES PHARMACEUTIQUES et les ETABLISSEMENTS
qui l’ont aidé à réaliser ce Congrès.

LABORATOIRE ARION
LABORATOIRE ASTRAZENECA
LABORATOIRE BAYER SANTÉ FAMILIALE
LABORATOIRE BAYER SCHERING PHARMA
LABORATOIRE CCD
LABORATOIRE CODEPHARMA
LABORATOIRE DAIICHI-SANKYO
LABORATOIRE FERRING
LABORATOIRE GENEVRIER
LABORATOIRE GLAXO SMITH KLINE
LABORATOIRE IPRAD
LABORATOIRE MERCK LIPHA SANTE
LABORATOIRE NOVARTIS ONCOLOGIE
LABORATOIRE ORGANON
LABORATOIRE PFIZER ONCOLOGIE
LABORATOIRE SANOFI PASTEUR MSD
LABORATOIRE SERVIER
LABORATOIRE THERAMEX
ainsi que la
LIBRAIRIE MEDITHEQUE
et les Associations qui ont bien voulu soutenir ce Congrès par leur présence
AFACS
GYNECOLOGIE SANS FRONTIERE
BIO MEDICAL TECHNOLOGIES pour l’ISGE
SOCIETE EUROPEENNE DE GYNECOLOGIE (SEG)
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