
14-15 Octobre 2016
Hôtels Sofitel et Novotel
KirchBerg Luxembourg

Sympos ium Internat ional

Avec la participation de:
La Belgium Menopause Society (BMS)
La Section des Sciences Naturelles, Physiques et Mathématiques de l’Institut Grand-Ducal
L’Académie Lorraine des Sciences (ALS)

Société Luxembourgeoise 
d’Andropause et Ménopause (SLAM)

INSTITUT GRAND-DUCAL
DE LUXEMBOURG

SECTION DES SCIENCES
NATURELLES, PHYSIQUES, MATHÉMATIQUES

Sous les auspices de l’European Menopause 
and Andropause Society (EMAS)

Association d’Enseignement Post-Universitaire (AEPU)
Société Luxembourgeoise de Biologie de la Reproduction (SLBR)
Académie Européenne de la Reproduction Humaine (AERH)

Sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé



DENOMINATION DU MEDICAMENT
Heria 2,5 mg comprimés. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Chaque comprimé  contient 2,5 mg tibolone.
Excipient à effet notoire: Lactose
Chaque comprimé contient 69,44 mg de lactose. 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.
FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimés. Comprimés blancs, ronds.
DONNEES CLINIQUES
Indications thérapeutiques
Traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes 
de carence en œstrogène chez les femmes post-
ménopausées, plus d’un an après la ménopause.
Prévention de l’ostéoporose chez les femmes post-
ménopausées à haut risque de fractures futures qui sont 
intolérantes à d’autres produits médicamenteux approuvés 
pour la prévention de l’ostéoporose, ou pour qui ces 
produits sont contre-indiqués.
Pour toutes les femmes, la décision de prescrire Heria doit 
être basée sur une évaluation des risques globaux de chaque 
patiente et doit inclure, particulièrement au-delà de 60 ans, 
une prise en compte du risque d’accident vasculaire cérébral 
(voir rubriques 4.4 et 4.8).
Posologie et mode d’ dministration
Posologie : La posologie est de un comprimé par jour. 
Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire pour les 
patientes âgées. La dose de départ recommandée pour le 
traitement des symptômes climatériques est de un comprimé 
à 2,5 mg par jour. Pour l’initiation et la poursuite du traitement 
des symptômes de la post-ménopause, la plus petite dose 
efficace doit être utilisée pendant la durée la plus courte 
possible (voir aussi rubrique 4.4). Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter un progestatif séparé au traitement par Heria. 
Mode d’administration : Voie orale
Les comprimés doivent être avalés avec un peu d’eau ou une 
autre boisson, de préférence chaque jour à la même heure.
Début du traitement par Heria 
Les patientes présentant une ménopause naturelle ne devront 
débuter le traitement avec Heria que 12 mois au moins 
après leurs dernières menstruations. En cas de ménopause 
chirurgicale (c.à.d., ovariectomie), le traitement par Heria peut 
être instauré immédiatement. Avant de débuter le traitement 
par Heria, il faut investiguer toute hémorragie vaginale 
irrégulière/ non prévue, survenant ou non lors du THS, afin 
d’exclure une malignité (voir rubrique 4.3).
Passage d’une hormonothérapie de substitution classique
Si on passe d’un traitement hormonal de substitution 
séquentiel, le traitement par Heria peut débuter au plus tôt 
12 mois après les dernières règles. En cas de ménopause 
chirurgicale (c.à.d., ovariectomie), le traitement par Heria 
peut être instauré immédiatement. Si on passe d’un 
traitement hormonal de substitution combiné continu, le 
traitement par Heria peut débuter à n’importe quel moment.
En cas d’oubli d’une dose
La dose oubliée peut être prise dès que l’oubli est constaté, 
sauf s’il remonte à plus de 12 heures. Dans ce dernier cas, 
on doit sauter la dose oubliée et prendre la dose suivante 
au moment habituel. L’oubli d’une dose peut augmenter le 
risque d’une hémorragie  fonctionnelle ou de spotting.
Personnes âgées : Aucun ajustement de la dose n’est 
nécessaire pour les patientes âgées.
Population pédiatrique : L’utilisation de Heria dans la 
population pédiatrique n’est pas justifiée.
Contre-indications
•  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 

excipients mentionnés à la rubrique 6.1.
•  Grossesse et allaitement

•  Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédent de 
cancer du sein – la tibolone a augmenté le risque de récidive 
du cancer du sein dans une étude placebo-contrôlée

• Tumeurs malignes œstrogéno-dépendantes connues ou 
suspectées, comme le cancer de l’endomètre

•  Saignement vaginal d’étiologie inconnue
•  Hyperplasie de l’endomètre non traitée
•  Accident thromboembolique veineux idiopathique ancien 

ou en cours (thrombose veineuse profonde, embolie 
pulmonaire)

•  Troubles thrombophiliques connus (par exemple, déficit en 
protéine C, déficit en protéine S ou déficit en antithrombine, 
voir rubrique 4.4)

•  Tout antécédent de maladie thromboembolique
•  Antécédents d’affection thromboembolique artérielle 

(par exemple, angine de poitrine, infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral (AVC) ou “accident ischémique 
transitoire“ (AIT)). 

•  Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection 
hépatique, aussi longtemps que les tests de la fonction 
hépatique ne sont pas normalisés. 

• Porphyrie
Les patientes ayant des problèmes héréditaires rares 
d’intolérance au galactose, de déficit en lactase Lapp ou 
de malabsorption du glucose-galactose ne peuvent pas 
prendre ce médicament.
Effets indésirables
Cette rubrique décrit les effets secondaires recensés lors de 
21 études placebo-contrôlées (incluant l’étude LIFT) portant 
sur 4079 femmes recevant des doses thérapeutiques de 
tibolone (1,25 ou 2,5 mg) et 3476 femmes recevant un 
placebo. Dans ces études, la durée du traitement variait de 
2 mois à 4,5 ans. Les effets secondaires suivants (Tableau 
1) se produisaient de façon statistiquement significative 
plus fréquemment pendant un traitement par tibolone que 
pendant l’administration d’un placebo.
Tableau 1. Effets indésirables de Heria

Classe de 
systèmes 
d’organes

Fréquent
³1/100, <1/10

Peu fréquent
³1/1 000, <1/100

Affections gastro-
intestinales

Douleurs dans le 
bas-ventre

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané

Pousse anormale des 
cheveux

Acné

Affections des 
organes de 
reproduction et 
du sein

Leucorrhée
Epaississement de la 
paroi de l’endomètre
Hémorragie post-
ménopausique
Sensibilité mammaire
Prurit génital
Candidose vaginale
Hémorragie vaginale
Douleur pelvienne
Dysplasie cervicale
Ecoulement génital
Vulvovaginite

Inconfort mammaire
Infection fongique
Mycose vaginale
Douleur au 
mamelon 

Investigations Augmentation du 
poids
Frottis cervical 
anormal*

* La majorité consiste en des changements bénins. 
Les pathologies du col (carcinome du col) n’étaient pas 
augmentées par la tibolone par comparaison au placebo.
Après la mise sur le marché, d’autres effets indésirables ont 
également été observés, incluant: étourdissements, éruption 
cutanée, prurit, dermatose séborrhéique, céphalées, 
migraine, troubles de la vision (y compris vision floue), plaintes 
gastro-intestinales, dépression, œdème, effets sur le tissu 
musculo-squelettique tels que arthralgies ou myalgies, et 
modifications des paramètres de la fonction hépatique.

Cancer du sein
Un risque de se voir diagnostiquer un cancer du sein deux 
fois plus important est rapporté chez les femmes prenant 
un traitement oestroprogestatif depuis plus de 5 ans. Le 
risque accru chez les femmes utilisant un traitement par 
oestrogènes uniquement et par tibolone est nettement plus 
faible que celui observé chez les utilisatrices d’associations 
oestroprogestatives. Le niveau de risque est dépendant 
de la durée d’utilisation (voir rubrique 4.4). Les résultats de 
l’étude épidémiologique la plus large (MWS) sont présentés 
ci-dessous.
Tableau 2: Étude MWS (Million Women Study) – 
Estimation du risque supplémentaire de cancer du sein 
après une utilisation pendant 5 ans 

Catégorie 
d’âge 

(années)

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
femmes n’ayant 

jamais utilisé 
de THS sur 

une période de 
5 ans*

Rapport de 
risque & IC  

à 95 %#

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
utilisatrices de 
THS pendant  

5 ans (IC à 
95 %)

THS à base d’œstrogène seul

50-65 9-12 1,2 1-2 (0-3)
Association oestroprogestative

50-65 9-12 1,7 6 (5-7)
Tibolone

50-65 9-12 1,3 3 (0-6)

*Rapport de risque global. Le rapport de risque n’est pas 
constant mais il augmentera avec la durée d’utilisation.
Risque de cancer de l’endomètre
Le risque de développer un cancer de l’endomètre est 
d’environ 5 par 1000 femmes ayant un utérus et n’utilisant 
ni THS, ni tibolone.Une étude randomisée contrôlée par 
placebo qui incluait des femmes qui n’avaient pas été 
soumises à un dépistage pour des anomalies endométriales 
au préalable, et qui donc reflétait la pratique clinique, a 
identifié l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre 
(étude LIFT, âge moyen 68 ans). Dans cette étude, aucun 
cas de cancer de l’endomètre n’a été diagnostiqué dans 
le groupe placebo (n=1773) après 2,9 années par rapport 
aux 4 cas de cancer de l’endomètre dans le groupe 
tibolone (n=1746). Ceci correspond à un diagnostic de 0,8 
cas supplémentaires de cancer de l’endomètre par 1000 
femmes ayant utilisé la tibolone pendant 1 an dans cette 
étude (voir rubrique 4.4).
Cancer de l’ovaire
L’utilisation d’un THS par œstrogènes seuls ou par une 
combinaison d’œstrogènes et de progestatifs a été associée 
à une légère augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué (voir rubrique 4.4). Une méta-analyse portant 
sur 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru 
de cancer ovarien chez les femmes prenant actuellement 
un THS par rapport aux femmes n’en ayant jamais pris 
(RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). Chez les femmes âgées de 
50 à 54 ans, prendre un THS pendant cinq ans entraîne 
l’apparition d’un cas supplémentaire pour 2000 utilisatrices. 
Chez les femmes âgées entre 50 à 54 ans qui ne prennent 
pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 
environ 2 femmes sur 2000 sur une période de cinq ans.
Dans l’étude Million Women Study, la prise de tibolone 
pendant cinq ans a provoqué 1 cas supplémentaire pour 
2500 utilisatrices (voir rubrique 4.4).
Risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique
Le risque relatif d’accident vasculaire cérébral ischémique ne 
dépend pas de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais étant 

donné que le risque de base dépend fortement de l’âge, le 
risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes 
utilisant un THS ou de la tibolone augmente en fonction de 
l’âge (voir rubrique 4.4). Une étude randomisée contrôlée 
sur une période de 2,9 ans a estimé qu’il existe un risque 
d’AVC 2,2 fois plus élevé chez les femmes (âge moyen 68 
ans) ayant utilisé 1,25 mg de tibolone, (28/2249) par rapport 
au placebo (13/2257). La majorité des AVC (80%) était 
ischémique. Le risque de base d’un AVC dépend fortement 
de l’âge. L’incidence de base sur 5 ans est estimée à 3 
par 1000 femmes âgées de 50 à 59 ans et à 11 par 1000 
femmes âgées de 60-69 ans. Pour les femmes qui utilisent 
Heria pendant 5 ans, on pourrait s’attendre à un nombre 
de cas supplémentaires d’environ 4 par 1000 utilisatrices 
âgées de 50 à 59 ans et à 13 par 1000 utilisatrices âgées 
de 60 à 69 ans. Les autres effets indésirables suivants 
ont été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
oestroprogestatif: Le THS à base d’oestrogènes ou 
d’association oestroprogestative est associé à un risque 1,3 
à 3 fois plus important de développer un épisode thrombo-
embolique veineux, c’est-à-dire, une thrombose veineuse 
profonde ou une embolie pulmonaire. Un tel événement 
est plus susceptible de se produire au cours de la première 
année d’utilisation du THS (voir rubrique 4.4). Les résultats 
des études WHI sont présentés:
Tableau 3: Etudes WHI – Risque supplémentaire de TEV 
au cours d’une utilisation pendant 5 ans

Catégorie 
d’âge 

(années)

Incidence par 1000 
femmes dans le 

groupe du placebo 
pendant 5 ans

Rapport de 
risque & IC à 

95 %#

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
utilisatrices ayant 

utilisé un THS

THS à base d’œstrogènes par voie orale uniquement *

50-59 7 1,2 (0,6 à 2,4) 1 (-3 à 10)

Association oestroprogestative par voie orale

50-59 4 2,3 (1,2 à 4,3) 5 (1 à 13)

*4Etude menée auprès de femmes qui n’avaient plus d’utérus
• Le risque de maladie coronarienne est légèrement accru 

chez les utilisatrices de traitement THS d’association 
oestroprogestative âgées de plus de 60 ans (voir 
rubrique 4.4). Il n’existe aucune preuve qui suggérerait 
que le risque d’infarctus du myocarde sous tibolone soit 
différent du risque avec un autre THS ;

•  Affections biliaires ;
•  Troubles cutanés et sous cutanés: chloasma, érythème 

polymorphe, érythème noueux, purpura vasculaire ;
•  Démence probable au-delà de 65 ans (voir rubrique 4.4).
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DENOMINATION DU MEDICAMENT
Heria 2,5 mg comprimés. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Chaque comprimé  contient 2,5 mg tibolone.
Excipient à effet notoire: Lactose
Chaque comprimé contient 69,44 mg de lactose. 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.
FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimés. Comprimés blancs, ronds.
DONNEES CLINIQUES
Indications thérapeutiques
Traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes 
de carence en œstrogène chez les femmes post-
ménopausées, plus d’un an après la ménopause.
Prévention de l’ostéoporose chez les femmes post-
ménopausées à haut risque de fractures futures qui sont 
intolérantes à d’autres produits médicamenteux approuvés 
pour la prévention de l’ostéoporose, ou pour qui ces 
produits sont contre-indiqués.
Pour toutes les femmes, la décision de prescrire Heria doit 
être basée sur une évaluation des risques globaux de chaque 
patiente et doit inclure, particulièrement au-delà de 60 ans, 
une prise en compte du risque d’accident vasculaire cérébral 
(voir rubriques 4.4 et 4.8).
Posologie et mode d’ dministration
Posologie : La posologie est de un comprimé par jour. 
Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire pour les 
patientes âgées. La dose de départ recommandée pour le 
traitement des symptômes climatériques est de un comprimé 
à 2,5 mg par jour. Pour l’initiation et la poursuite du traitement 
des symptômes de la post-ménopause, la plus petite dose 
efficace doit être utilisée pendant la durée la plus courte 
possible (voir aussi rubrique 4.4). Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter un progestatif séparé au traitement par Heria. 
Mode d’administration : Voie orale
Les comprimés doivent être avalés avec un peu d’eau ou une 
autre boisson, de préférence chaque jour à la même heure.
Début du traitement par Heria 
Les patientes présentant une ménopause naturelle ne devront 
débuter le traitement avec Heria que 12 mois au moins 
après leurs dernières menstruations. En cas de ménopause 
chirurgicale (c.à.d., ovariectomie), le traitement par Heria peut 
être instauré immédiatement. Avant de débuter le traitement 
par Heria, il faut investiguer toute hémorragie vaginale 
irrégulière/ non prévue, survenant ou non lors du THS, afin 
d’exclure une malignité (voir rubrique 4.3).
Passage d’une hormonothérapie de substitution classique
Si on passe d’un traitement hormonal de substitution 
séquentiel, le traitement par Heria peut débuter au plus tôt 
12 mois après les dernières règles. En cas de ménopause 
chirurgicale (c.à.d., ovariectomie), le traitement par Heria 
peut être instauré immédiatement. Si on passe d’un 
traitement hormonal de substitution combiné continu, le 
traitement par Heria peut débuter à n’importe quel moment.
En cas d’oubli d’une dose
La dose oubliée peut être prise dès que l’oubli est constaté, 
sauf s’il remonte à plus de 12 heures. Dans ce dernier cas, 
on doit sauter la dose oubliée et prendre la dose suivante 
au moment habituel. L’oubli d’une dose peut augmenter le 
risque d’une hémorragie  fonctionnelle ou de spotting.
Personnes âgées : Aucun ajustement de la dose n’est 
nécessaire pour les patientes âgées.
Population pédiatrique : L’utilisation de Heria dans la 
population pédiatrique n’est pas justifiée.
Contre-indications
•  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 

excipients mentionnés à la rubrique 6.1.
•  Grossesse et allaitement

•  Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédent de 
cancer du sein – la tibolone a augmenté le risque de récidive 
du cancer du sein dans une étude placebo-contrôlée

• Tumeurs malignes œstrogéno-dépendantes connues ou 
suspectées, comme le cancer de l’endomètre

•  Saignement vaginal d’étiologie inconnue
•  Hyperplasie de l’endomètre non traitée
•  Accident thromboembolique veineux idiopathique ancien 

ou en cours (thrombose veineuse profonde, embolie 
pulmonaire)

•  Troubles thrombophiliques connus (par exemple, déficit en 
protéine C, déficit en protéine S ou déficit en antithrombine, 
voir rubrique 4.4)

•  Tout antécédent de maladie thromboembolique
•  Antécédents d’affection thromboembolique artérielle 

(par exemple, angine de poitrine, infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral (AVC) ou “accident ischémique 
transitoire“ (AIT)). 

•  Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection 
hépatique, aussi longtemps que les tests de la fonction 
hépatique ne sont pas normalisés. 

• Porphyrie
Les patientes ayant des problèmes héréditaires rares 
d’intolérance au galactose, de déficit en lactase Lapp ou 
de malabsorption du glucose-galactose ne peuvent pas 
prendre ce médicament.
Effets indésirables
Cette rubrique décrit les effets secondaires recensés lors de 
21 études placebo-contrôlées (incluant l’étude LIFT) portant 
sur 4079 femmes recevant des doses thérapeutiques de 
tibolone (1,25 ou 2,5 mg) et 3476 femmes recevant un 
placebo. Dans ces études, la durée du traitement variait de 
2 mois à 4,5 ans. Les effets secondaires suivants (Tableau 
1) se produisaient de façon statistiquement significative 
plus fréquemment pendant un traitement par tibolone que 
pendant l’administration d’un placebo.
Tableau 1. Effets indésirables de Heria

Classe de 
systèmes 
d’organes

Fréquent
³1/100, <1/10

Peu fréquent
³1/1 000, <1/100

Affections gastro-
intestinales

Douleurs dans le 
bas-ventre

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané

Pousse anormale des 
cheveux

Acné

Affections des 
organes de 
reproduction et 
du sein

Leucorrhée
Epaississement de la 
paroi de l’endomètre
Hémorragie post-
ménopausique
Sensibilité mammaire
Prurit génital
Candidose vaginale
Hémorragie vaginale
Douleur pelvienne
Dysplasie cervicale
Ecoulement génital
Vulvovaginite

Inconfort mammaire
Infection fongique
Mycose vaginale
Douleur au 
mamelon 

Investigations Augmentation du 
poids
Frottis cervical 
anormal*

* La majorité consiste en des changements bénins. 
Les pathologies du col (carcinome du col) n’étaient pas 
augmentées par la tibolone par comparaison au placebo.
Après la mise sur le marché, d’autres effets indésirables ont 
également été observés, incluant: étourdissements, éruption 
cutanée, prurit, dermatose séborrhéique, céphalées, 
migraine, troubles de la vision (y compris vision floue), plaintes 
gastro-intestinales, dépression, œdème, effets sur le tissu 
musculo-squelettique tels que arthralgies ou myalgies, et 
modifications des paramètres de la fonction hépatique.

Cancer du sein
Un risque de se voir diagnostiquer un cancer du sein deux 
fois plus important est rapporté chez les femmes prenant 
un traitement oestroprogestatif depuis plus de 5 ans. Le 
risque accru chez les femmes utilisant un traitement par 
oestrogènes uniquement et par tibolone est nettement plus 
faible que celui observé chez les utilisatrices d’associations 
oestroprogestatives. Le niveau de risque est dépendant 
de la durée d’utilisation (voir rubrique 4.4). Les résultats de 
l’étude épidémiologique la plus large (MWS) sont présentés 
ci-dessous.
Tableau 2: Étude MWS (Million Women Study) – 
Estimation du risque supplémentaire de cancer du sein 
après une utilisation pendant 5 ans 

Catégorie 
d’âge 

(années)

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
femmes n’ayant 

jamais utilisé 
de THS sur 

une période de 
5 ans*

Rapport de 
risque & IC  

à 95 %#

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
utilisatrices de 
THS pendant  

5 ans (IC à 
95 %)

THS à base d’œstrogène seul

50-65 9-12 1,2 1-2 (0-3)
Association oestroprogestative

50-65 9-12 1,7 6 (5-7)
Tibolone

50-65 9-12 1,3 3 (0-6)

*Rapport de risque global. Le rapport de risque n’est pas 
constant mais il augmentera avec la durée d’utilisation.
Risque de cancer de l’endomètre
Le risque de développer un cancer de l’endomètre est 
d’environ 5 par 1000 femmes ayant un utérus et n’utilisant 
ni THS, ni tibolone.Une étude randomisée contrôlée par 
placebo qui incluait des femmes qui n’avaient pas été 
soumises à un dépistage pour des anomalies endométriales 
au préalable, et qui donc reflétait la pratique clinique, a 
identifié l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre 
(étude LIFT, âge moyen 68 ans). Dans cette étude, aucun 
cas de cancer de l’endomètre n’a été diagnostiqué dans 
le groupe placebo (n=1773) après 2,9 années par rapport 
aux 4 cas de cancer de l’endomètre dans le groupe 
tibolone (n=1746). Ceci correspond à un diagnostic de 0,8 
cas supplémentaires de cancer de l’endomètre par 1000 
femmes ayant utilisé la tibolone pendant 1 an dans cette 
étude (voir rubrique 4.4).
Cancer de l’ovaire
L’utilisation d’un THS par œstrogènes seuls ou par une 
combinaison d’œstrogènes et de progestatifs a été associée 
à une légère augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué (voir rubrique 4.4). Une méta-analyse portant 
sur 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru 
de cancer ovarien chez les femmes prenant actuellement 
un THS par rapport aux femmes n’en ayant jamais pris 
(RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). Chez les femmes âgées de 
50 à 54 ans, prendre un THS pendant cinq ans entraîne 
l’apparition d’un cas supplémentaire pour 2000 utilisatrices. 
Chez les femmes âgées entre 50 à 54 ans qui ne prennent 
pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 
environ 2 femmes sur 2000 sur une période de cinq ans.
Dans l’étude Million Women Study, la prise de tibolone 
pendant cinq ans a provoqué 1 cas supplémentaire pour 
2500 utilisatrices (voir rubrique 4.4).
Risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique
Le risque relatif d’accident vasculaire cérébral ischémique ne 
dépend pas de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais étant 

donné que le risque de base dépend fortement de l’âge, le 
risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes 
utilisant un THS ou de la tibolone augmente en fonction de 
l’âge (voir rubrique 4.4). Une étude randomisée contrôlée 
sur une période de 2,9 ans a estimé qu’il existe un risque 
d’AVC 2,2 fois plus élevé chez les femmes (âge moyen 68 
ans) ayant utilisé 1,25 mg de tibolone, (28/2249) par rapport 
au placebo (13/2257). La majorité des AVC (80%) était 
ischémique. Le risque de base d’un AVC dépend fortement 
de l’âge. L’incidence de base sur 5 ans est estimée à 3 
par 1000 femmes âgées de 50 à 59 ans et à 11 par 1000 
femmes âgées de 60-69 ans. Pour les femmes qui utilisent 
Heria pendant 5 ans, on pourrait s’attendre à un nombre 
de cas supplémentaires d’environ 4 par 1000 utilisatrices 
âgées de 50 à 59 ans et à 13 par 1000 utilisatrices âgées 
de 60 à 69 ans. Les autres effets indésirables suivants 
ont été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
oestroprogestatif: Le THS à base d’oestrogènes ou 
d’association oestroprogestative est associé à un risque 1,3 
à 3 fois plus important de développer un épisode thrombo-
embolique veineux, c’est-à-dire, une thrombose veineuse 
profonde ou une embolie pulmonaire. Un tel événement 
est plus susceptible de se produire au cours de la première 
année d’utilisation du THS (voir rubrique 4.4). Les résultats 
des études WHI sont présentés:
Tableau 3: Etudes WHI – Risque supplémentaire de TEV 
au cours d’une utilisation pendant 5 ans

Catégorie 
d’âge 

(années)

Incidence par 1000 
femmes dans le 

groupe du placebo 
pendant 5 ans

Rapport de 
risque & IC à 

95 %#

Cas 
supplémentaires 

par 1000 
utilisatrices ayant 

utilisé un THS

THS à base d’œstrogènes par voie orale uniquement *

50-59 7 1,2 (0,6 à 2,4) 1 (-3 à 10)

Association oestroprogestative par voie orale

50-59 4 2,3 (1,2 à 4,3) 5 (1 à 13)

*4Etude menée auprès de femmes qui n’avaient plus d’utérus
• Le risque de maladie coronarienne est légèrement accru 

chez les utilisatrices de traitement THS d’association 
oestroprogestative âgées de plus de 60 ans (voir 
rubrique 4.4). Il n’existe aucune preuve qui suggérerait 
que le risque d’infarctus du myocarde sous tibolone soit 
différent du risque avec un autre THS ;

•  Affections biliaires ;
•  Troubles cutanés et sous cutanés: chloasma, érythème 

polymorphe, érythème noueux, purpura vasculaire ;
•  Démence probable au-delà de 65 ans (voir rubrique 4.4).
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE : Mithra Pharmaceuticals S.A. - Rue Saint 
Georges, 5 - 4000 Liège - Belgique
NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE : BE302775 
DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE 
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
Date de première autorisation: 03/09/2007
Date de dernier renouvellement: 22/02/2013
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
Date de l’approbation du résumé des caractéristiques 
du produit: 06/2016. Statut legal de delivrance - Sur 
prescription médicale
CREATION DE LA PUBLICITE : 09/2016

Heria®,  
traitement hormonal substitutif (THS) 

des femmes ménopausées  
depuis plus d’un an.

LU
-1

6-
01

1

Tibolone 2,5 mg

Heria® Prix publics

1x28 20,90 €
3x28 46,64 €
6x28 74,62 €

Menopause & Osteoporosis 

Bien-être1

Libido2

Effet 
 bénéfique sur  

la densité osseuse  
et le risque 
de fractures 
vertébrales3

1-Landgren et al Br. Obstet Gynaecol 2002 ;109 :1109-14 2-S.Ziaei et al. Climateric 2010 ;13 :147-156  3-J C Gallagher et al. J Clinical Endocrinol & Metabol 86(10):4717-26,2001

SommaIre

Invitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Einladung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Le mot du Dr Claude Dalle  . . . . . . . . . . 6

Le mot du Dr M. Estelle Larcher . . . . 6

Rajeunir en beauté
De l’éthique à la technique  . . . . . . . . . 7

Flash-back SLAM 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Programme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Inscriptions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Liste des orateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

SponSorS

GoLD SponSorS



4

Numéro hors-série

InvItatIon

 Chères Consoeurs, chers Confrères,

C’est avec un réel plaisir que je me permets de vous invi-
ter au 4ème Symposium de la Société Luxembourgeoise 
d’Andropause et de Ménopause (SLAM) à Luxembourg 
et je remercie sincèrement le Dr Claude Dalle d’avoir  
accepté la Présidence de ce Symposium.

Depuis 16 ans, la Société organise régulièrement des 
réunions interdisciplinaires Well Aging. Nos principaux 
thèmes porteront cette année sur les nouveautés dans 
la Médecine Préventive, comme l’Endocrinologie et les 
Aspects Reproductifs du Vieillissement, les Télomères, 
le Traitement Hormonal Substitutif, l’Alimentation, l’Exer-
cice Physique et l’Epigénétique, la Gestion du Stress et 
également sur les classiques de l’Endocrinologie, comme 
l’Hypoandrogénie, le Traitement de la Préménopause, 
l’Ostéoporose et la Reproduction. Notre objectif est de 
vous présenter, d’un point de vue pratique, les concepts 
actuels de l’Endocrinologie individualisée et de discuter 
ensemble leur importance clinique dans la prévention, 
le diagnostic et le traitement des principaux risques liés 
au Vieillissement. Nous ne nous limiterons pas à parler 
du Well Aging; des activités sportives, des séminaires de  
relaxation avec yoga, un programme culturel et une re-
marquable gastronomie vous attendent également lors 
de ce congrès. Les échanges professionnels et multi-
culturels se passeront dans les meilleures conditions, le 
Luxembourg étant parfaitement adapté à l’accueil de ses 
hôtes dans le cadre très agréable des Hôtels Sofitel et 
Novotel Kirchberg. 

Ne ratez surtout pas la conférence grand public des  
Dr Ludwig N.Baumgartner et Dr Bernd Kleine-Gunk du 
vendredi soir 14 octobre sur ‘Sexualité et Plaisir’. Vous ne 
le regretterez pas ! 

N’hésitez pas à prendre un petit moment pour décou-
vrir le côté historique du Luxembourg avec, entre autres, 
la promenade dans les souterrains des Casemates, le  

Château de Clervaux, la visite du Palais Grand-Ducal et 
plus récemment, le Musée d’Art Moderne, sans oublier la 
diversité de ses paysages avec les forêts ardennaises, les 
roches sculptées du Mullerthal, les vignobles le long de la 
Moselle et son bon vin, contribuant, avec modération, au 
bien-être du Well Aging !

Je remercie également le Dr M. Estelle Larcher, Prési-
dente de la Société Luxembourgeoise de Biologie de la 
Reproduction (SLBR) ainsi que le Dr Patrick Tabouring,  
Président de l’Association d’Enseignement Post-Universi-
taire (AEPU) pour l’organisation conjointe de ce Sympo-
sium. 

Un grand merci également à l’Académie Européenne de 
la Reproduction Humaine (AERH), à l’«European Meno-
pause and Andropause Society» (EMAS) et la «Belgian 
Menopause Society» (BMS) d’avoir à nouveau accepté 
de parrainer ce 4ème Symposium en marquant ainsi leur 
confiance et leur fidélité.

Nous vous attendons toutes et tous !

Vous êtes les bienvenus !

Dr Serge Ginter
Président de la Société Luxembourgeoise 

d’Andropause et de Ménopause (SLAM)
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eInLaDunG

 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

sehr herzlich lade ich Sie zum 4.Deutsch-Französischen 
Symposium der Luxemburgischen Gesellschaft für Andro-
pause und Menopause (SLAM) ein !

Ich möchte mich vor allem bei Dr. Claude Dalle, dem Vor-
sitzenden unseres Kongresses bedanken. 

Die SLAM wurde im Jahr 2000 von luxemburgischen Ärz-
ten unterschiedlicher Fachrichtungen gegründet um die 
verschiedenen Aspekte des Alterns bei Mann und Frau zu 
untersuchen. Wir haben seit der Gründung ca. 100 wis-
senschaftliche Sitzungen organisiert. Das erste internati-
onale Treffen fand 2007 in Luxemburg statt. Wir sind an 
der öffentlichen Diskussion beteiligt um zu informieren, zu 
sensibilisieren und liefern unseren Beitrag zur Prävention 
endokrinologischer Alterungsprozesse. Die Hauptrisiken 
beim Altern heute sind kardiovaskuläre Erkrankungen, 
Osteoporose, Demenz und onkologische Erkrankungen. 
Wir möchten dieses Wissen über das sich schnell entwi-
ckelnde Gebiet der Wellaging-Medizin an Ärzte und die 
Öffentlichkeit hier in Luxemburg weitergeben.

Unsere Hauptthemen werden dieses Jahr Neuentwicklun-
gen in der Wellaging-Medizin sein wie Telomere und neue 
Aspekte der Reproduktionsmedizin im Alterungsprozess, 
aber auch klassische Themen der Endokrinologie wie 
Hormonersatztherapie, Hypoandrogenie und Prämeno-
pause. Weitere Themen sind Osteoporose, die praktische 
Bedeutung von Ernährung und Sport, Stressbewältigung 
und individuelle Risikokonstellationen.Unser Ziel ist es mit 
Ihnen praxisnah aktuelle Konzepte der individualisierten 
Endokrinologie und der Bedeutung von körperlicher Akti-
vität,  Ernährung sowie psychologischer Einflüsse darzu-
stellen und diese mit Ihnen, hinsichtlich ihrer klinischen 
Bedeutung in Prävention, Diagnostik und Therapie zu 
diskutieren.

Versäumen Sie nicht den Festvortrag ’Sex kann auch 
Spass machen’ mit Dr. Ludwig N. Baumgartner und Dr. 
Bernd Kleine-Gunk.

Sie werden für den fachlichen Austausch und die Begeg-
nung mit Kolleginnen und Kollegen gute Bedingungen 
vorfinden. Daneben sollten Sie sich auch am Sonntag 
noch Zeit nehmen und sich auf das Angebot Luxemburgs 
einlassen oder eine Kostprobe der gastronomischen Qua-
litäten des Grossherzogtums genießen. Nehmen Sie sich 
einen Moment, um die historische Seite von Luxemburg 
zu entdecken, die unterirdischen Kasematten, das Schloss 
von Clervaux, den großherzoglichen Palast oder das Mu-
seum of Modern Art (MUDAM), ohne die Vielfalt seiner 
Landschaften zu vergessen, mit den Ardennenwäldern, 
die Felsen im Müllerthal, die Weinberge entlang der Mosel 
und ihren guten Wein, auch als Wellaging! Wir werden 
Wellaging nicht nur besprechen, sondern es Ihnen in Form 
eines “Aktiv-Kongresses” näher zu bringen. Es erwarten Sie 
sportliche Angebote, ein Entspannungsseminar mit Yoga. 

Wir freuen uns dieses Symposium zusammen mit der 
Académie Européenne de la Reproduction Humaine 
(AERH), mit der Association d’Enseignement Post Uni-
versitaire (AEPU) und der Société Luxembourgeoise de 
Biologie de la Reproduction (SLBR) zu organisieren und 
bedanken uns hierfür bei Dr. Patrick Tabouring und Dr. 
Marie-Estelle Larcher.Ebenso danke ich der “Belgian Me-
nopause Society” für die gemeinsame Organisation dieses 
Symposiums. Die besondere Nähe zu den belgischen und 
österreichischen wissenschaftlichen Gesellschaften hat es 
uns in den letzten Jahren immer wieder erlaubt hervorra-
gende Referenten einladen zu können.

Mein besonderer Dank gilt der Belgian Menopause Socie-
ty (BMS) und der “European Menopause und Andropause 
Society” ( EMAS) für die Übernahme der Schirmherrschaft 
über das 4. Symposium unserer Gesellschaft und den da-
mit verbundenen Vertrauensvorschuss.

Seien Sie herzlich willkommen!

Dr Serge Ginter
(Vorsitzender der SLAM)
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Chers collègues, chers amis,

C’est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir au 
nom de la SLBR, je serai brève.
La fertilité de nos concitoyens a beaucoup baissé au 
cours des deux dernières décennies et continue en ce 
sens pour des raisons sociétales et environnementales.
La médecine et la biologie de la reproduction connaissent 
actuellement un essor historique qui va même peut être 
au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser cette 
hypofertilité croissante…
Pour ces belles journées à Luxembourg, carrefour de 
l’Europe, je tiens vivement à remercier les participants, 
les orateurs, le comité d’organisation et particulièrement 
le Dr Serge Ginter et tous nos sponsors sans qui rien ne 
serait possible.
Le Président Marc Stieber ouvre la session et je vous sou-
haite de fructueux développements.

Dr M. Estelle Larcher, 
Présidente de la Société Luxembourgeoise de Biologie 

de la Reproduction (SLBR)

Chers Collègues, Chers Amis,

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à assis-
ter à cette nouvelle version du congrès de la SLAM.
La médecine de la longévité, du bien-être et de l’anti-âge 
progresse de façon exponentielle, fascinante et surpre-
nante.
Le panel des conférences présentées cette année est 
étonnant, allant de la génétique et l’épigénétique, aux 
thérapie avancées, en passant par l’évaluation fine des 
risques.
Les patients n’en doutent pas, fréquentent nos cabinets 
et sont de plus en plus exigeants quant aux résultats  
demandés.
Notre niveau de compétence doit répondre aux attentes, 
et ce congrès de la SLAM est une des belles solutions pro-
posées pour avancer tous ensemble.
Ce lieu de congrès, au centre de l’Europe, est une occa-
sion unique et symbolique du mouvement dessiné depuis 
longtemps déjà et qui commence à atteindre sa maturité.
Ne nous y trompons pas; si les GAGA (Google avec Calico, 
Apple, Facebook, Amazon) avancent très vite sur ce mar-

ché de la longévité et du bien-être, c’est que nos avan-
cées sont concrètes, saines et pleines d’espoir, et qu’il se 
passe vraiment trop d’événements importants.
Une nouvelle humanité est probablement déjà en marche, 
où les congrès anti-âge y sont moteurs.

Bon congrès à tous.
Dr Claude Dalle

Président Wosiam.
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raJeunIr en Beaute
De l’éthique à la technique

Rajeunir ou rajouter en beauté - c’est créer de la beauté.
Défi et promesse de technique, question de savoir, de 
savoir-faire et de transmission.

L’atelier permet de vous initier aux bons gestes, à l’habi-
lité requise, à la réalisation progressive d’une esquisse - 
sculpter ou restaurer. La technique sera montrée, sans 
omettre les précautions à prendre et les risques à consi-
dérer.

Voici ce qui est devenu pratique courante. On commence 
par pratiquer l’acte, en se posant les bonnes questions.
C’est particulièrement vrai en médecine esthétique, mé-
decine toute jeune qui s’occupe de l’âge…

Et pourtant n‘y a-t-il pas des questions à se poser avant 
la technique, bien avant d’introduire audacieusement l’ai-
guille ou le scalpel en vue de modifier ?

Nous avons choisi délibérément de commencer la forma-
tion par des considérations éthiques de l’esthétique.
Que signifie l’esthétique pour le patient qui a recours aux 
soins et comment justifier l’intervention ?

La rencontre éthique s’articule autour de questionne-
ments communs - tels le fondement éthique du rapport 

du sujet au sentiment de beauté et de la représentation 
de soi au sentiment de bien-être.

L’esthétique constitue une projection imaginaire de ren-
contre avec soi-même.

En dépit d’un travail esthétique minutieux et artistique 
sur le corps d’une personne en souffrance de beauté, le 
vécu de bien-être ne peut aboutir sans l’excitation senti-
mentale aux confins de l’esthétique et de l’érotisme.

Dr Patrick Tabouring
Vice-président de la Société Luxembourgeoise 

d’Andropause et de Ménopause (SLAM) 



8

Numéro hors-série

Fl
as

h-
ba

ck
 

SL
am

 2
01

3



9



10

Numéro hors-série

Salon Louis & Félix
13

.3
0

Assemblée générale de l’Académie Européenne de la Reproduction Humaine (AERH)

14
:0

0 
- 1

5:
30

Séance AEPU  
Président: Bernd Kleine-Gunk (Fürth) – Modération: Thierry Niclou (Luxembourg)

Rajeunir en Beauté
            Une Ethique de l’Esthétique  
            Patrick TABOURING (Luxembourg) - Français
            Technique et Atelier de Démonstration  
            Hirsa FARGHADANI (Luxembourg) - Français
            Biological Longevity Markers en Médecine Anti-Âge  
            Ben WEBER (Luxembourg) - Français
            La Glycation au Cœur du Vieillissement  
            Claude DALLE (Paris) - Français
            Von Faltenfiller bis Facelift - Plastisch-chirurgische Massnahmen für ein besseres Lebengefühl  
            Eva LANG (Zweibrücken) - Allemand

15
.3

0

Pause Café

16
:0

0 
- 1

8:
00

Séance SLAM  
Président: Robert LEMMER (Luxembourg) – Modération: Ben Weber (Luxembourg)

Optimisation du Viellissement  
            Gewicht und Hormone - Gibt es neue Abnehmstrategien ? 
            Johannes HUBER (Wien) - Allemand
            Telomere und Telomerase-Aktivatoren - Schlüssel zur Langlebigkeit ? 
            Bernd KLEINE-GUNK (Fürth) - Allemand
            Molecular analysis of telomers and epigenetic markers for an individualised  
            intervention in healthy aging and skin health and experiences from interventional studies 
            Alexander HALSBERGER (Wien) - Allemand 
            Tissue Selective ESTROGEN COMPLEX - Mécanisme d’action - Etudes cliniques 
            Serge ROZENBERG (Bruxelles) - Français
            La Recherche de Prédispositions Génétiques dans les Cancers du Sein  
            et de l’Ovaire par panel de Gènes  
            Agnès COLLET (Luxembourg) - Français
            Phytothérapie de la Ménopause par Cimicifuga racemosa 
            Isabelle KOENIG (Bruxelles) - Français

18
:3

0             Apéritif Atrium Sofitel 
            Mot de M. Professeur Emerite Pierre SECK

Salon Grand-Ducal (Novotel)

19
:1

5             Sex kann auch Spass machen - Wellaging am Scheideweg 
            Ludwig BAUMGARTNER (Freising) - Français/Allemand
            Bernd KLEINE-GUNK (Fürth) 

Ve
nd

re
di

 1
4 

oc
to

br
e

proGramme



11

8:
00

 - 
8.

45

Yoga: Initation et Détente

Salon Louis & Félix

9:
00

 - 
11

.0
0

Séance SLAM  
Présidente: Annick Conzemius (Luxembourg) – Modération: Antoine Niedner (Luxembourg)

Style de Vie et Viellissement
            Salz, Fett, Zucker - Das Trio Infernal ? 
            Markus METKA (Wien) - Allemand
            Enfin une vraie Molécule Anti-Âge: la Metformine 
            Claude DALLE (Paris) - Français
            Nette Prévention Cardiovasculaire du Traitement Hormonal de la Ménopause,  
            commencé tôt et prolongé 
            Ulysse GASPARD (Bruxelles) - Français
            Androgènes et Féminité: Pourquoi et Quand ? 
            Andrea GENAZZANI (Pise) - Français
            Le Traitement Hormonal Substitutif en Application Transdermique:  
            l’Accord Parfait au Vieillissement 
            Paul PIETTE (Bruxelles) - Français
            Bioidentical subcutaneous hormone therapy by Testosterone 
            Adriana LANDAZABEL BERNAL (Palma) - Anglais

11
.0

0

Pause Café

11
:3

0 
- 1

3:
30

Séance SLBR 
Président: Marc Stieber (Luxembourg) – Modération: Caroline Schilling (Luxembourg)

Reproduction et Vieillissement   
            Advanced Glycation Endproducts (AGE) und Myo-Inositol 
            Bernd LESOINE (München) - Allemand
            Medical und Social Freezing : Is Fertiprotection essential for Wellaging ? 
            Dieter MAYER-EICHBERGER (Stuttgart) - Allemand 
            Style de Vie et Optimisation de la Fertilité 
            Serge GINTER (Luxembourg) - Français
            Le Transhumanisme se cache-t-il derrière CRISPR/CAS9 en Médecine Globale ? 
            Jean-Pierre RAGAGE (Metz) - Français

13
.3

0

Lunch de Clôture

Salon Louis & Félix

13
.3

0

Assemblée générale de l’Académie Européenne de la Reproduction Humaine (AERH)

14
:0

0 
- 1

5:
30

Séance AEPU  
Président: Bernd Kleine-Gunk (Fürth) – Modération: Thierry Niclou (Luxembourg)

Rajeunir en Beauté
            Une Ethique de l’Esthétique  
            Patrick TABOURING (Luxembourg) - Français
            Technique et Atelier de Démonstration  
            Hirsa FARGHADANI (Luxembourg) - Français
            Biological Longevity Markers en Médecine Anti-Âge  
            Ben WEBER (Luxembourg) - Français
            La Glycation au Cœur du Vieillissement  
            Claude DALLE (Paris) - Français
            Von Faltenfiller bis Facelift - Plastisch-chirurgische Massnahmen für ein besseres Lebengefühl  
            Eva LANG (Zweibrücken) - Allemand

15
.3

0

Pause Café

16
:0

0 
- 1

8:
00

Séance SLAM  
Président: Robert LEMMER (Luxembourg) – Modération: Ben Weber (Luxembourg)

Optimisation du Viellissement  
            Gewicht und Hormone - Gibt es neue Abnehmstrategien ? 
            Johannes HUBER (Wien) - Allemand
            Telomere und Telomerase-Aktivatoren - Schlüssel zur Langlebigkeit ? 
            Bernd KLEINE-GUNK (Fürth) - Allemand
            Molecular analysis of telomers and epigenetic markers for an individualised  
            intervention in healthy aging and skin health and experiences from interventional studies 
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Inscription
Online sur notre site www.andropause.lu ou sur l’adresse mail@andropause.lu 
Vous pouvez également faxer le formulaire d’inscription ci-joint au (+352) 33 65 64-75

Formulaire d’inscription 
Symposium International de la Société Luxembourgeoise d’Andropause et de Ménopause (SLAM) du 14-15/10/2016 

Nom:  ...................................................................................................................................................................................................

Profession:  ........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................

Code postal:  ...............................................  Ville:  ...........................................................................................................................

Pays:  .......................................................................................... Tél.:  ...............................................................................................

Date:  ...................................................................................................................................................................................................

Signature:  ..........................................................................................................................................................................................

Prière de virer le montant correspondant avant le 01/10/2016 sur le compte de la Société Luxembourgeoise d’Andro-
pause et de Ménopause asbl avec la mention: congrès SLAM 

Banque: BGL-BNP Paribas: IBAN LU94 0030 1083 2308 0000 - Bic: BGLLLULL 

Montant de l’inscription: 
n Médecin – avant le 30/09/2016:  85 € 
n Médecin – après le 01/10/2016:  125 € 
n Membre de la SLAM:  gratuit 
n Interne – Chef de clinique:  50 € 
n Accompagnant:  50 € 

Ces prix comprennent le cocktail de bienvenue, l’accès à toutes les séances du symposium et aux pauses-café.  
Aucun remboursement ne sera possible après le 30/09/2016

Réservation d’Hôtel 

Hôtel Sofitel Luxembourg Europe 5*
4, Rue du Fort Niedergrünewald l L-2015 Luxembourg l www.sofitel.com l Tél.: +352 43 77 61 l Contact: Britta Homann

Chambre supérieure simple petit déjeuner inclus:  100,- €
Chambre supérieure double petit déjeuner inclus:  120,- €

Des chambres à prix préférentiels ont été pré-réservées dans l’hôtel du Congrès.

Pour vos réservations, vous pouvez également nous contacter au (+352) 262641-234 / mail@andropause.lu / mail@luxa-
zur.lu ou télécharger directement le formulaire de réservation sur notre site www.andropause.lu

Organisation 
LuxAzur SA 
Mme Claudine Monardo
Tél.: (+352) 26 26 41 234 ou (+352) 26 26 41 227 l Fax : (+352) 26 26 41 75 l mail@andropause.lu 
www.andropause.lu

Secrétariat scientifique 
Dr Serge Ginter l Tél. (+352) 33 65 64 – 1 l mail@ginter.lu

InScrIptIonS
SLam 2016



1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT DUAVIVE 0,45 mg/20 mg comprimé à libération modifiée 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé à libération modifiée contient 0,45 mg d’estrogènes conjugués et d’acétate de 
bazédoxifène équivalent à 20 mg de bazédoxifène. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé à libération modifiée contient 96.9 mg de saccharose (dont 0.7 mg de saccharose sous forme de palmitate de saccharose), 59,8 mg de lactose (sous forme 
monohydratée) et 0,2 mg de maltitol liquide. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé à libération modifiée. Comprimé à libération modifiée rose, de forme ovale, mesurant 12 mm, portant la mention 
« 0.45/20 » sur une face. 4. DONNÉES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques DUAVIVE est indiqué dans le traitement des symptômes liés au déficit en estrogènes chez les femmes ménopausées (dont les dernières règles datent d’au moins 12 
mois) non hystérectomisées et pour lesquelles une thérapie hormonale contenant des progestatifs n’est pas appropriée. Les données sur le traitement des femmes de plus de 65 ans sont limitées. 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie Pour 
l’initiation et la poursuite du traitement des symptômes post-ménopausiques, la plus faible dose efficace devrait être utilisée pendant la durée la plus courte (voir rubrique 4.4). La posologie recommandée de DUAVIVE est de 0,45 mg d’estrogènes conjugués 
(EC) associé à 20 mg de bazédoxifène pris par voie orale, en un seul comprimé, une fois par jour. En cas d’oubli d’un comprimé, la patiente doit prendre ce comprimé dès qu’elle se rappelle de cet oubli. Le traitement doit ensuite se poursuivre comme 
précédemment. En cas d’oubli de plus d’un comprimé, la patiente doit prendre uniquement le dernier comprimé oublié et en aucun cas elle ne doit doubler la dose habituelle pour remplacer les comprimés oubliés. Populations spécifiques Personnes 
âgées DUAVIVE n’a pas été étudié chez les femmes de plus de 75 ans. D’après les données disponibles, aucune adaptation posologique en fonction de l’âge n’est nécessaire (voir rubrique 5.2). L’expérience chez les femmes traitées de plus de 65 ans est 
limitée. Insuffisance rénale La pharmacocinétique du traitement par EC /bazédoxifène n’a pas été évaluée chez les patientes présentant une insuffisance rénale. L’utilisation dans cette population n’est pas recommandée (voir rubriques 4.4 et 5.2). 
Insuffisance hépatique La sécurité et l’efficacité du traitement par EC /bazédoxifène n’ont pas été évaluées chez les patientes présentant une insuffisance hépatique. L’utilisation dans cette population est contre-indiquée (voir rubriques 4.3, 4.4 et 5.2). 
Population pédiatrique  L’utilisation de DUAVIVE n’est pas justifiée dans la population pédiatrique. Mode d’administration: Voie orale. DUAVIVE peut être pris à tout moment de la journée, sans tenir compte des repas (voir rubrique 5.2). Les comprimés 
doivent être avalés en entier. 4.3 Contre-indications: Hypersensibilité aux principes actifs ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1; Cancer du sein connu ou suspecté, antécédents de cancer du sein; Présence, suspicion ou antécédents de 
tumeurs malignes estrogèno-dépendantes (par ex. cancer endométrial); Saignement génital non diagnostiqué; Hyperplasie endométriale non traitée; Antécédents de thromboembolie veineuse ou thromboembolie veineuse en cours (par ex. thrombose 
veineuse profonde, embolie pulmonaire et thrombose veineuse rétinienne); Troubles thrombophiliques connus (par ex. déficit en protéine C, en protéine S ou en antithrombine, voir rubrique 4.4); Antécédents de maladie thromboembolique artérielle ou 
maladie thromboembolique artérielle en cours (par ex. infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral); Maladie hépatique aiguë ou antécédents de maladie hépatique, tant que les tests de la fonction hépatique ne reviennent pas à la normale; DUAVIVE 
est indiqué uniquement chez la femme ménopausée et ne doit pas être pris par des femmes en âge de procréer (voir rubriques 4.6 et 5.3); Porphyrie. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de tolérance La sécurité du traitement par EC/bazédoxifène 
a été évaluée chez 4 868 femmes ménopausées ayant participé à cinq essais de phase 3. Parmi elles, 1 585 femmes ont été traitées par 0,45 mg EC/20 mg bazédoxifène et 1 241 ont reçu un placebo. L’exposition à long terme (jusqu’à 2 ans) au traitement 
par EC/bazédoxifène a été évaluée; 3 322 femmes ont été exposées au traitement par EC/bazédoxifène pendant au moins 1 an et 1 999 femmes, pendant 2 ans. L’événement indésirable le plus fréquemment rapporté est la douleur abdominale, observée 
chez plus de 10 % des patientes au cours des essais cliniques. Des événements thromboemboliques veineux graves peuvent survenir dans de rares cas (moins de 1 cas pour 1 000 patientes). Tableau des effets indésirables Le tableau ci-dessous 
répertorie les effets indésirables observés avec EC/bazédoxifène (n = 3 168) lors des essais cliniques contrôlés versus placebo. Les effets indésirables ont été classés comme suit: très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 
à < 1/100) ou rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000). Classe de systèmes d’organes/ Fréquence de survenue des effets indésirables. Infections et infestations: Candidose vulvo-vaginale (Fréquent). Affections vasculaires: Événements thromboemboliques veineux 
(incluant embolie pulmonaire, thrombose veineuse rétinienne, thrombose veineuse profonde et thrombophlébite) (Rare). Affections gastro-intestinales: Douleur abdominale (Très fréquent); Constipation, diarrhée, nausée (Fréquent). Affections hépatobiliaires: 
Cholécystite (Peu fréquent). Affections musculo-squelettiques et systémiques: Spasmes musculaires (Fréquent). Investigations: Augmentation du taux de triglycérides dans le sang (Fréquent). Description de certains effets indésirables Risque de cancer 
du sein Le risque de cancer du sein associé à l’utilisation d’estrogènes seuls a été établi par plusieurs études. Toute augmentation du risque chez les utilisatrices d’un traitement par estrogènes seuls est nettement inférieure à celle observée chez les 
utilisatrices d’associations estrogènes-progestatifs. Le niveau de risque dépend de la durée d’utilisation (voir rubrique 4.4). Les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de la plus large étude épidémiologique (MWS) 
sont présentés. Bras recevant des estrogènes seuls dans l’étude WHI américaine (ET): risque supplémentaire de cancer du sein après 5 ans d’utilisation (EC seuls): Tranche d’âge (années): 50 - 79/ Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo sur 
5 ans: 21/ Risque relatif et IC 95 %: 0,8 (0,7-1,0) / Cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices d’ET sur 5 ans (IC 95 %): -4 (-6 – 0)*. *Étude WHI chez les femmes dépourvues d’utérus, ne montrant aucune augmentation du risque de cancer du sein. Étude 
Million Women Study (bras recevant l’estradiol seul) : risque supplémentaire estimé de cancer du sein après 5 ans d’utilisation (Estradiol seul): Tranche d’âge (années) : 50-65/ Cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices n’ayant jamais utilisé de THS sur 
une période de 5 ans*: 9-12 / Risque relatif#: 1,2 / Cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices d’ET sur 5 ans (IC 95 %): 1-2 (0-3). * Dérivé des taux d’incidence de référence dans les pays développés #Risque relatif global. Le risque relatif n’est pas constant, 
mais il augmente avec la durée d’utilisation. Risque de cancer endométrial Femmes ménopausées ayant leur utérus Le risque de cancer endométrial est d’environ 5 sur 1 000 chez les femmes ayant leur utérus et n’utilisant pas de THS. Chez les femmes 
ayant un utérus, l’utilisation d’un THS par estrogènes seuls n’est pas recommandée, car elle augmente le risque de cancer endométrial (voir rubrique 4.4). Selon la durée de la prise d’estrogènes seuls et leur dose, l’augmentation du risque de cancer 
endométrial dans les études épidémiologiques varie de 5 à 55 cas supplémentaires diagnostiqués pour 1 000 femmes âgées de 50 à 65 ans. DUAVIVE contient du bazédoxifène qui réduit le risque d’hyperplasie endométriale pouvant survenir lors de 
l’utilisation d’estrogènes seuls (voir rubrique 4.4). L’hyperplasie endométriale pourrait être un précurseur du cancer endométrial.Cancer ovarien L’utilisation d’un THS par estrogènes seuls a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué (voir rubrique 4.4). Une méta-analyse portant sur 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru de cancer ovarien chez les femmes prenant actuellement un THS par rapport aux femmes n’en ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 1,31 
1,56). Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un THS pendant  cinq ans entraîne l’apparition d’un cas supplémentaire pour 2 000 utilisatrices. Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien 
sera posé chez environ 2 femmes sur 2 000 sur une période de cinq ans. Risque de thromboembolie veineuse Dans l’essai sur le traitement de l’ostéoporose par le bazédoxifène (âge moyen = 66,5 ans), le taux de TEV pour 1 000 années-femmes 
pendant la période d’étude de 3 ans était de 2,86 dans le groupe bazédoxifène (20 mg) et de 1,76 dans le groupe placebo. Pendant la période d’étude de 5 ans, ce taux était de 2,34 dans le groupe bazédoxifène 20 mg et de 1,56 dans le groupe placebo. 
Au bout de 7 ans, le taux de TEV pour 1 000 années-femmes était de 2,06 dans le groupe bazédoxifène 20 mg et de 1,36 dans le groupe placebo. Les estrogènes sont connus pour augmenter le risque de TEV (voir rubrique 4.4). La survenue d’une telle 
réaction est plus probable au cours de la première année de traitement. Les données de l’essai randomisé de plus grande ampleur sont résumées ci-dessous: Bras estrogènes seuls des études WHI: risque supplémentaire de TEV sur 5 ans d’utilisation 
(Estrogènes seuls par voie orale*) : Tranche d’âge (années) : 50-59 / Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans: 7 / Risque relatif et IC 95 % : 1,2 (0,6-2,4) / Cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices d’ET: 1 (-3-10). *étude menée chez 
des femmes dépourvues d’utérus Risque d’accident vasculaire cérébral ischémique Le traitement par estrogènes seuls est associé à une augmentation multipliant jusqu’à 1,5 fois le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique. Ce risque relatif ne dépend 
ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais étant donné que le risque de base dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes utilisant un traitement par estrogènes augmente avec l’âge (voir rubrique 4.4). Le risque 
supplémentaire d’accident vasculaire cérébral ischémique sur cinq ans d’utilisation a été évalué au cours de l’essai randomisé de plus grande ampleur réalisé chez des femmes dépourvues d’utérus (WHI) âgées de 50 à 59 ans. Études WHI combinées: 
risque supplémentaire d’accident vasculaire cérébral ischémique* sur 5 ans d’utilisation. Tranche d’âge (années): 50-59 / Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans: 8 / Risque relatif et IC 95 %: 1,3 (1,1-1,6) / Cas supplémentaires pour 1 
000 utilisatrices de THS sur 5 ans: 3 (1-5). *Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques n’ont pas été différenciés. Effets indésirables rapportés lors de la monothérapie par les EC et/ou le 
bazédoxifène Les effets indésirables ont été classés comme suit: très fréquent (³ 1/10), fréquent (³ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (³ 1/1 000 à < 1/100), rare (³ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la 
base des données disponibles). Effets indésirables observés lors de la monothérapie par les EC. Classe de systèmes d’organes / Fréquence de survenue des effets indésirables. Infections et infestations: Vaginite (Peu fréquent). Tumeurs bénignes, malignes 
et non précisées (incl kystes et polypes): Potentialisation de la croissance de méningiome bénin; maladie fibrokystique du sein (Rare); Développement d’hémangiomes hépatiques (Très rare). Affections du système immunitaire: Hypersensibilité (Peu 
fréquent); Angiœdème; réactions anaphylactiques/ anaphylactoïdes; urticaire (Rare). Troubles du métabolisme et de la nutrition: Intolérance au glucose (Rare); Exacerbation de la porphyrie; hypocalcémie (chez les patientes atteintes d’une maladie 
susceptible de prédisposer à une hypocalcémie sévère) (Très rare). Affections psychiatriques: Démence; dépression; humeur altérée; modifications de la libido (Peu fréquent); Irritabilité (Rare). Affections du système nerveux: Migraine; céphalée; 
étourdissement; nervosité (Peu fréquent); Exacerbation de l’épilepsie (Rare); Exacerbation de la chorée (Très rare). Affections oculaires: Intolérance aux lentilles de contact (Peu fréquent). Affections cardiaques: Infarctus du myocarde (Rare). Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales: Exacerbation de l’asthme (Rare). Affections gastro-intestinales: Nausées (Peu fréquent); Pancréatite; colite ischémique; vomissement (Rare). Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Alopécie (Fréquent); 
Hirsutisme; rash; prurit; chloasma (Peu fréquent); Érythème polymorphe; érythème noueux (Très rare). Affections musculo-squelettiques et systémiques: Arthralgie; crampes aux jambes (Fréquent). Affections des organes de reproduction et du sein: Douleur, 
tension, accroissement, écoulement mammaires; leucorrhée (Fréquent); Modification de l’ectropion du col de l’utérus et des sécrétions cervicales (Peu fréquent); Douleur pelvienne (Rare). Investigations: Modification du poids (augmentation ou diminution) 
(Fréquent); Augmentation de la pression artérielle (Très Rare). Effets indésirables observés lors de la monothérapie par bazédoxifène. Classe de systèmes d’organes / Fréquence de survenue des effets indésirables Affections du système immunitaire: 
Hypersensibilité (Fréquent). Affections du système nerveux: Somnolence (Fréquent). Affections oculaires: Thrombose veineuse rétinienne (Peu fréquent). Affections cardiaques: Palpitations (Fréquence indéterminée). Affections vasculaires: Bouffées de 
chaleur (Très fréquent); Thrombose veineuse profonde; thrombophlébite superficielle (Peu fréquent). Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Embolie pulmonaire (Peu fréquent). Affections gastro-intestinales: Bouche sèche (Fréquent). 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Urticaire, rash, prurit (Fréquent). Affections musculo-squelettiques et systémiques: Spasmes musculaires (incluant crampes aux jambes) (Très fréquent). Troubles généraux et anomalies au site d’administration: 
Œdème périphérique (Très fréquent). Investigations: Augmentation du taux de triglycérides dans le sang, augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de l’aspartate aminotransférase (Fréquent). Expérience après commercialisation Chez 
des patientes recevant du bazédoxifène en monothérapie, des événements oculaires autres que les thromboses veineuses rétiniennes ont été rapporté depuis la commercialisation. Ces notifications comprennent une réduction de l’acuité visuelle, une vision 
trouble, une photopsie, une détérioration du champ visuel, une déficience visuelle, une sécheresse oculaire, un œdème palpébral, un blépharospasme, une douleur oculaire et un gonflement oculaire. La nature sous-jacente de ces événements est incertaine. 
Si des symptômes oculaires apparaissent, les patientes doivent consulter un médecin. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: Belgique: l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Eurostation II, Place 
Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles (site internet: www.afmps.be; e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). Luxembourg: la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg 
(site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Pfizer Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Royaume-Uni. 8. NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/14/960/001 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE ’AUTORISATION Date de première autorisation: 16 décembre 2014 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
04/2016  Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. Délivrance: uniquement sous prescription médicale

Le premier « complexe estrogénique 
spécifique à un tissu » (TSEC) – sans 
progestatif – avec un mécanisme 
d’action unique permettant de soulager 
les symptômes de la ménopause.1

Référence: 1. DUAVIVE® Résumé des caractéristiques du produit.
TSEC=Tissue Selective Estrogen Complex.

Veuillez consulter la notice scientifique avant de prescrire. W
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COLLET Agnès, Dr Médecin Biologiste  
(+352) 78 02 901, Laboratoires Réunis, 38 Rue Hiehl ZAC Langwies,  L-6131 Junglinster
BAUMGARTNER Ludwig, Dr med. Gynéco. - Obst.   
(+49) 981 618 858 600, Facharzt für Frauenheikunde und Gebursthilfe, Marienplatz. 3, D - 85354 Freising
CONZEMIUS Annick, Dr Gynéco. - Obst.  
(+352) 26 333 9470, Clinique Claude Bohler, 5 r. Edward Steichen, 2540 Luxembourg
DALLE Claude, Dr Médecin Anti-Âge  
(+33) 155 721 648 90, Avenue des Ternes, 75017 Paris, France
FARGHADANI Hirsa, Dr Médecin Généraliste  
(+352) 46 10 01 53, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
GASPARD Ulysse, Prof Dr Gynéco. - Obst. Université de Liège   
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GENAZZANI Andrea, Prof Dr Gynéco. - Obst.  
(+39) 050 503 985, University of Pisa Gynecology and obstetrics, 57  Via Roma, I-56125 Pisa
GINTER Serge, Dr Gynéco.-Obst.  
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LANG Eva, Dr Ästhetisch-Plastische Chirurgie 
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LESOINE Bernd, Dr med. Gynéco. - Obst. 
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MAYER-EICHBERGER Dieter, Dr, med. Gynéco. 
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(+32) 5354329, CHU St Pierre, 322 Rue Haute, B-1000 Bruxelles
SCHILLING Caroline, Dr Gynéco. - Obst. 
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STIEBER Marc, Dr Gynéco. - Obst. 
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TABOURING Patrick, Dr Médecin Généraliste 
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Dedicated to the details that matter
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WITH OUR IMPROVED  
GONAL-f ® PREFILLED PEN1,2
WITH OUR IMPROVED  
GONAL-f ® PREFILLED PEN1,2 
During ovarian stimulation at the beginning of a woman’s IVF cycle, it is critical that she receives just the
right treatment dose tailored to her needs. Every precise detail counts, so our continuous innovation 
now includes an improved GONAL-f ® prefilled pen. Its enlarged dosage window combined with 12.5 IU 
minimum dose increments help to reassure your patients while providing you with high precision and
fl exibility for individualized dosing. So achieve the precision needed for successful ovarian stimulation,
one increment at a time - with the improved GONAL-f ® pen.

1. SPC GONAL-f ® 04/2014. 2. IFU GONAL-f ® 01/2016.

PRECISION FOR 
IVF SUCCESS, 
ONE INCREMENT 
AT A TIME

PRECISION FOR 
IVF SUCCESS, 
ONE INCREMENT 
AT A TIME

RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT: DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: GONAL-f 300 UI/0,5 mL (22 microgrammes/0,5  
mL) solution injectable en stylo prérempli. GONAL-f 450 UI/0,75 mL (33 microgrammes/0,75 mL) solution injectable en stylo prérempli. 
GONAL-f 900 UI/1,5 mL (66 microgrammes/1,5 mL) solution injectable en stylo prérempli. COMPOSITION ET FORME PHARMACEUTIQUE: 
Chaque ml de solution contient 600 UI de follitropine alfa* (équivalant à 44 microgrammes). Chaque stylo prérempli multidose délivre 300 
UI (équivalant à 22 microgrammes) dans 0,5 mL. Chaque stylo prérempli multidose délivre 450 UI (équivalant à 33 microgrammes) dans 
0,75 mL. Chaque stylo prérempli multidose délivre 900 UI (équivalant à 66 microgrammes) dans 1,5 mL. * hormone folliculo–stimulante 
humaine recombinante (r–hFSH) produite sur des cellules CHO (Chinese Hamster Ovary) par la technique de l’ADN recombinant. FORME 
PHARMACEUTIQUE: Solution injectable en stylo prérempli. Solution limpide incolore. Le pH de la solution est de 6,7 à 7,3. INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES: Chez les femmes adultes • Anovulation (y compris le syndrome des ovaires polykystiques) chez les femmes qui n’ont pas
répondu au traitement par le citrate de clomifène. • Stimulation de la croissance folliculaire multiple, chez les femmes entreprenant une su-
perovulation dans le cadre des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) telles que la fécondation in vitro (FIV), le transfert 
intratubaire de gamètes et le transfert intratubaire de zygotes. • GONAL-f, en association avec une préparation d’hormone lutéinisante (LH), 
est recommandé pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes qui présentent un déficit sévère en LH et en FSH. Au cours des essais cliniques, ces patientes étaient définies par 
un taux plasmatique de LH endogène < 1,2 UI/L. Chez les hommes adultes • GONAL-f est indiqué pour stimuler la spermatogenèse chez les hommes atteints d’hypogonadisme hypogonadotro-
phique, congénital ou acquis, en association avec la choriogonadotropine humaine (hCG). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION: Tout traitement par GONAL-f doit être initié sous la sur-
veillance d’un médecin ayant l’expérience du traitement des troubles de la fertilité. Les patients doivent recevoir un nombre suffisant de stylos pour la durée de leur traitement et être formés 
aux techniques d’injection appropriées. Posologie: Les doses recommandées pour GONAL-f correspondent à celles utilisées avec la FSH urinaire. L’évaluation clinique de GONAL-f montre que 
les doses quotidiennes, les schémas thérapeutiques et la surveillance du traitement ne doivent pas être différents de ceux utilisés couramment pour les médicaments contenant de la FSH 
urinaire. Il est conseillé de se conformer aux doses initiales recommandées, indiquées ci-dessous. Des études cliniques comparatives ont montré qu’en moyenne, avec GONAL-f, les patients 
ont besoin d’une dose totale inférieure et d’une durée de traitement plus courte qu’avec la FSH urinaire. Par conséquent, il est recommandé d’administrer une dose totale de GONAL-f inférieure 
à celle généralement utilisée avec la FSH urinaire, afin non seulement d’optimiser le développement folliculaire mais aussi de limiter au maximum le risque de survenue d’une hyperstimulation 
ovarienne. La bioéquivalence des présentations monodose ou multidose de GONAL-f pour une même dose a été démontrée. Patientes anovulatoires (y compris syndrome des ovaires polykys-
tiques): GONAL-f peut être administré en injections quotidiennes. Chez les femmes réglées, le traitement doit commencer dans les 7 premiers jours du cycle menstruel. Un traitement standard 
commence avec 75 à 150 UI de FSH par jour et est augmenté de préférence de 37,5 ou 75 UI, à 7 ou de préférence à 14 jours d’intervalle, si nécessaire, afin d’obtenir une réponse adéquate 
mais non excessive. Le traitement devra être adapté à la réponse individuelle de chaque patiente, déterminée en mesurant la taille du follicule par échographie et/ou la sécrétion estrogénique. 
La dose quotidienne maximale de FSH ne doit, en général, pas dépasser 225 UI. Si une patiente n’a pas de réponse adéquate après 4 semaines de traitement, ce cycle devra être abandonné 
et, après une évaluation sup- plémentaire, la patiente pourra 
recommencer un traitement avec une dose initiale plus élevée 
que dans le cycle abandonné. Quand une réponse optimale est 
obtenue, une injection unique de 250 microgrammes de chorio-
gonadotropine alfa humaine recombinante (r-hCG) ou de 5000 
UI à 10 000 UI d’hCG devra être administrée 24 à 48 heures après 
la dernière injection de GO- NAL-f. On recommandera alors à 
la patiente d’avoir un rapport sexuel le jour même et le jour sui-
vant l’administration  d’hCG. Alternativement, une insémination 
intra-utérine (IIU) peut être pratiquée. Si une réponse exces-
sive est obtenue, le traitement devra être arrêté et l’hCG ne devra 
pas être administrée. Le traite- ment devra reprendre lors du cy-
cle suivant à une posologie infé- rieure à celle du cycle abandonné. 
Patientes entreprenant une sti- mulation ovarienne en vue d’obte-
nir une croissance folliculaire multiple avant une fécondation in 
vitro ou d’autres techniques d’Assistance Médicale à la Procréa-
tion. Le schéma thérapeutique destiné à provoquer une supero-
vulation comprend l’administra- tion de 150 à 225 UI de GONAL-f 
par jour, en commençant le 2ème ou 3ème jour du cycle. Le 
traitement sera poursuivi jusqu’à l’obtention d’une crois-
sance folliculaire adéquate (dé- terminée par le contrôle des taux 
plasmatiques d’estrogènes et/ ou un examen échographique) en 
ajustant la posologie en fonc- tion de la réponse de la patiente 
(habituellement pas au-delà de 450 UI/jour). En général, un déve-
loppement folliculaire adéquat est obtenu en moyenne vers le 
dixième jour de traitement (de 5 à 20 jours). Une injection unique 
de 250 microgrammes de r-hCG ou de 5000 UI à 10 000 UI 
maximum d’hCG est adminis- trée 24 à 48 heures après la der-
nière injection de GONAL-f pour induire la maturation folliculaire 
finale. La désensibilisation avec un agoniste ou un antagoniste de 
la « Gonadotropin-Releasing Hormone » (GnRH) est mainte-
nant fréquemment utilisée pour supprimer le pic de LH endogène 
et contrôler la sécrétion basale de LH. Dans un schéma thérapeu-
tique courant, on commence l’administration de GONAL-f envi-
ron 2 semaines après le début du traitement par l’agoniste, les 
deux traitements étant poursui- vis jusqu’à l’obtention d’une crois-
sance folliculaire adéquate. Par exemple, on administrera après 2 
semaines de traitement par l’agoniste, 150 à 225 UI de GO-
NAL-f durant les 7 premiers jours. La dose sera ensuite adap-
tée en fonction de la réponse ovarienne. L’expérience de la FIV 
montre qu’en général les taux de succès du traitement restent 
stables au cours des 4 pre- mières tentatives et diminuent 
graduellement par la suite. Pa- tientes anovulatoires en raison 
d’un déficit sévère en LH et en FSH. Chez les femmes présentant 
un déficit en LH et en FSH (hy- pogonadisme hypogonadotro-
phique), l’objectif du traitement par GONAL-f en association avec la 
lutropine alfa est de développer un seul follicule de de Graaf ma-
ture, à partir duquel l’ovule sera libéré après administration de 
choriogonadotropine humaine (hCG). GONAL-f doit être adminis-
tré en injections quotidiennes, en même temps que la lutropine 
alfa. Ces patientes étant amé- norrhéiques et présentant une 
faible sécrétion endogène d’es- trogènes, le traitement peut être 
débuté à tout moment du cycle. Le traitement recommandé com-
mence par 75 UI de lutropine alfa par jour, avec 75 à 150 UI de 
FSH. Le traitement devra être adapté à la réponse individuelle de 
chaque patiente, celle-ci étant déterminée en mesurant la taille 
du follicule par échographie et la sécrétion estrogénique. Si une 
augmentation de la dose de FSH est nécessaire, il est préfé-
rable d’ajuster la dose à inter- valles de 7 ou 14 jours et par pa-
liers de 37,5 ou 75 UI. Il peut être justifié au cours d’un cycle de 
prolonger la stimulation jusqu’à 5 semaines. Quand une réponse 
optimale est obtenue, une injection unique de 250 micro-
grammes de r-hCG ou de 5000 UI à 10 000 UI d’hCG devra être 
administrée 24 à 48 heures après les dernières injections de 
GONAL-f et de lutropine alfa. On recommandera alors à la pa-
tiente d’avoir un rapport sexuel le jour même et le jour suivant 
l’administration d’hCG. Alterna- tivement, une IIU peut être prati-
quée. Un soutien de phase lu- téale peut être envisagé ; en effet, 
le manque de substances à ac- tivité lutéotrope (LH/hCG) après 
l’ovulation peut entraîner une insuffisance qualitative du corps 
jaune. Si une réponse excessive est obtenue, le traitement devra 
être arrêté et l’hCG ne devra pas être administrée. Le traite-
ment devra reprendre lors du cycle suivant, à une posologie de 
FSH inférieure à celle du cy- cle abandonné. Hommes atteints 
d’hypogonadisme hypogona- dotrophique GONAL-f doit être ad-
ministré à une posologie de 150 UI, 3 fois par semaine, en associa-
tion avec l’hCG, pendant 4 mois minimum. Si, après cette période, 
le patient n’a pas répondu au traitement combiné, celui-ci pour-
ra être prolongé ; l’expérience clinique actuelle montre qu’il peut 
être nécessaire de traiter pen- dant au moins 18 mois pour éta-
blir une spermatogenèse. Po- pulations particulières. Population 
âgée: Il n’y a pas d’utilisation justifiée de GONAL-f dans la popu-
lation âgée. La sécurité et l’ef- ficacité de GONAL-f chez les pa-
tients âgés n’ont pas été éta- blies. Insuffisance rénale ou hépa-
tique: La sécurité, l’efficacité et les propriétés pharmacocinétiques 
de GONAL–f n’ont pas été établies chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale ou hépa- tique. Population pédiatrique: Il 
n’y a pas d’utilisation justifiée de GONAL-f dans la population pé-
diatrique. Mode d’administra- tion: GONAL-f doit être administré 
par voie sous-cutanée. La pre- mière injection de GONAL-f devra 
être faite sous surveillance mé- dicale directe. L’auto-injection de 
GONAL-f ne devra être réalisée que par des patients motivés, for-
més et pouvant disposer de conseils avisés. Le stylo prérempli 
avec cartouche multidose GONAL-f est destiné à être utilisé pour plusieurs injections, des instructions claires doivent être fournies aux patients afin d’éviter toute mauvaise utilisation de cette 
présentation multidose. Pour les instructions concernant la préparation et l’administration avec le stylo prérempli, voir la rubrique 6.6 ‘Précautions particulières d’élimination et manipulation’ 
du RCP complet et les « Instructions d’utilisation ». CONTRE-INDICATIONS: - hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 ‘Liste des excipients’ du 
RCP complet - tumeur hypothalamique ou hypophysaire - hypertrophie de l’ovaire ou kyste ovarien non dû à un syndrome des ovaires polykystiques - saignements gynécologiques d’étiologie 
inconnue - carcinome ovarien, utérin ou mammaire GONAL-f ne peut pas être utilisé si une réponse efficace ne peut être obtenue, par exemple : - insuffisance ovarienne primaire - malforma-
tion des organes génitaux incompatible avec une grossesse - fibrome utérin incompatible avec une grossesse - insuffisance testiculaire primaire. EFFETS INDÉSIRABLES: Résumé du profil de 
sécurité d’emploi. Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées sont les suivantes : céphalées, kystes ovariens et réactions locales au site d’injection (par exemple : douleur, 
érythème, hématome, oedème et/ou irritation au site d’injection). Un syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) d’intensité légère à modérée a été fréquemment rapporté et doit être 
considéré comme un risque intrinsèque à la stimulation. Le SHO d’intensité sévère est peu fréquent. Très rarement, un accident thromboembolique peut se produire, souvent associé à un SHO 
sévère. Liste des effets indésirables Les termes utilisés ci-après pour exprimer la fréquence des effets indésirables répondent à la définition suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, 
< 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000). Traitement chez les femmes: Affections du système immunitaire: Très rare : Réactions 
d’hypersensibilité légères à sévères, y compris réactions et choc anaphylactiques. Affections du système nerveux: Très fréquent : Céphalées. Affections vasculaires: Très rare : Accident throm-
boembolique, généralement associé à un SHO sévère. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Très rare : Exacerbation ou aggravation de l’asthme. Affections gastro-intestinales: 
Fréquent : Douleur abdominale, distension abdominale, troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhées. Affections des organes de reproduction et du sein: Très fréquent : 
Kystes ovariens: Fréquent : SHO d’intensité légère à modérée (y compris symptomatologie associée) Peu fréquent : SHO d’intensité sévère (y compris symptomatologie associée) Rare : 
Complication d’un SHO sévère. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. Très fréquent : Réactions au site d’injection (notamment : douleur, érythème, hématome, oedème et/
ou irritation au site d’injection). Traitement chez les hommes: Affections du système immunitaire: Très rare : Réactions d’hypersensibilité légères à sévères, y compris réactions et choc ana-
phylactiques. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Très rare : Exacerbation ou aggravation de l’asthme. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Acné. Affec-
tions des organes de reproduction et du sein: Fréquent : Gynécomastie, varicocèle. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Réactions au site d’injection (no-
tamment : douleur, érythème, hématome, oedème et/ou irritation au site d’injection). Investigations: Fréquent : Prise de poids. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration 
des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Site internet : www.afmps.be e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be - Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-me-
dicament/index.html - TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP - Royaume-Uni. NUMÉRO D’ENREGISTREMENT: 
Gonal –f 300 IE/0,5 mL: EU/1/95/001/033, Gonal –f 450 IE/0,75 mL: EU/1/95/001/034, Gonal –f 900 IE/1,5 mL: EU/1/95/001/035, DATE D’APPROBATION DU TEXTE : 04/2014. DÉLIVRANCE: 
Sur prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/.

PP (incl TVA)
Gonal-f® pen 300 IU    € 114.37
Gonal-f® pen 450 IU    € 165.54
Gonal-f® pen 900 IU    € 317.85




