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Arrêt
commercialisation
CYTOTEC®
Quelles alternatives ?

Jocelyne Attia

Léa , 21 ans, vous pose le problème suivant
hCG plasmatiques à 4 000 UI/l + Echographie réalisée
4J après : petit sac gestationnel de 4mm sans vésicule
vitelline.
Pour contrôler la vitalité, vous demandez un contrôle
hCG plasmatiques. La patiente le fait 4 j après soit 8j
après 1er dosage et vous appelle = 5000 UI/l
Vous redemandez une échographie pour contrôle de la
vitalité : sac ayant un peu augmenté de volume à 12mm
avec embryon de 5,8mm sans AC (soit une 9J après la
première échographie)
Diagnostic ? Et quelle prise en charge ?

Petit sac 12mm /
embryon 5,8 mm AC-

6SA2j
sac de 21mm,VV
embryon 5mm,
AC+

Grossesse évolutive

FC = expulsion spontanée d’une GIU
FC du T1 « précoce » avant 14 SA , complique 10 à 20 % des grossesses.
5 présentations cliniques
1 menace de fausse couche (FC),
2 FC en cours ou FC inévitable,
3 FC complète,
4 FC incomplète ou rétention trophoblastique et
5 FC retardée (terme regroupant les grossesses arrêtées et les œufs clairs)
FCP pour grossesse arrêtée = embryon > 5 mm , AC- , ou un sac gestationnel sans
évolutivité à plus de 5 jours d’intervalle.
FC incomplète = persistance du matériel intra-utérin à l’échographie. Saignement et
douleur pelvienne, y compris crampes ou contractions.
PEC DES FC T1 : diagnostic certain +++, plusieurs alternatives thérapeutiques évacuation
chirurgicale du produit de la FC, le traitement médical et l’expectative.
Le traitement de référence de la FC est historiquement = chirurgical par aspiration.
Abstention (appelée aussi l’expectative) ou le traitement médical = alternatives possibles

Sac de 5mm 8j avant
Sac de 8mm vide

Sac à 18mm
avec VV anormale
écho embryonnaire
AC -

œuf clair

Sac aplati 25 mm
embryon 10mm AC –
grossesse arrêtée à 7SA

Œuf avec
décollement
trophoblastique

Comprimés
SEARLES

CYTOTEC® : commercialisé par laboratoire Pfizer France depuis 1987 / AMM
- Tt préventif ou curatif de l'ulcère et des lésions gastroduodénales induites par les AINS.
- Depuis l’arrivée des inhibiteurs de la pompe à protons, très peu utilisé dans ces
indications
- Utilisation hors AMM (IVG, IMG , Obstétrique)

Depuis le
1 mars 2018
Aucun rappel de lots n’accompagne l’arrêt de
commercialisation, et les unités restantes de
CYTOTEC restent par conséquent disponibles
jusqu’à épuisement des stocks.

Evaluation du nombre de cas traités
Dans le cadre de l’ AMM
IVG en 2017

211 900

Hors AMM
FC / IMG/MFIU /an
FC
IMG

63% IVGM
133 500

déclenchements
pour MFIU

100 000
8 000
5 000

Les 2 Spécialités
Gymiso® (misoprostol 200 μg)
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED
(depuis le 02/04/2014)
dans IVGM en association à la
MisoOne (misoprostol 400 μg)
ème
mifépristone, au plus tard au 49 J
EXELGYN (nordic pharma) (depuis
d'aménorrhée et
dans la préparation du col utérin avant Indication et posologie idem
IVGC ( 14SA)
400 μg soit 2 comprimés en 1 prise par
voie orale.
ANSM : rapport bénéfice/risque présumé favorable du misoprostol per os « dans
la PEC des FC du 1er T notamment en cas de grossesse arrêtée.»
HAS : PEC dérogatoire dans l’indication de « PEC des FCP du 1er T (avant 14 SA)
en cas de grossesses arrêtées» si le prescripteur estime qu’elles sont
indispensables pour la prise en charge de ces patientes.

Modalités pratiques (MisoOne®et Gymiso®)
Ne peuvent pas être dispensées aux patientes en officine
IVG Médicamenteuse en médecine de Ville

FC Précoce avérée

Médecins et sage –femmes
CONVENTIONNEES

Médecins généralistes et spécialistes
PAS de convention

Spécialités accessibles en officine sur présentation d’une commande à usage
professionnel
Le médecin ou la sage –femme remet les
médicaments à la femme lors de la consultation

Le médecin remet le médicament à la
femme lors de la consultation

Facturation Forfait IVGM

Forfait FC

Prescription cadre AMM

Prescription cadre RTU *

La posologie est de 400 μg en 1 prise par voie
orale.

La posologie initiale est de 400 µg per os,
éventuellement renouvelée toutes les 3
heures, si nécessaire, sans dépasser une
dose totale de 2400 µg / 48h

Avant d’initier une RTU de misoprostol dans PEC
d’une FCP, ce que vous devez faire
les critères de prescription
l’absence d’une contre-indication au traitement (se référer au RCP)
Informer la patiente (et/ou son représentant légal ou la personne de confiance) de
la non-conformité de la prescription par rapport à l’AMM, des risques encourus,
des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament,
des traitements alternatifs autorisés et disponibles et des conditions de prise en
charge par l’assurance maladie.
Vous assurer de la bonne compréhension de ces informations.
Remettre la note d’information destinée à la patiente (cf. Annexe V) dans laquelle
il a préalablement renseigné les modalités de prise du médicament ainsi que d’un
numéro de téléphone du médecin prescripteur à joindre en cas de complications
(douleur etc…)
Motiver votre prescription dans le dossier médical de la patiente.
remettre à la patiente une ordonnance d’antalgique
Date pour la visite de contrôle. (dosage hCG plasmatique/ échographie)

MISOPROSTOL
RTU

Réponse :
Quels conseils?

La grossesse est bien arrêtée
et entre dans le cadre des FC
Groupage /RH
Vérifier l’absence de contreindication à la prise de misoprostol

UTILISATION POSSIBLE du
MISOPROSTOL en médecine de ville /
RTU
Information patiente +++
délivrer les comprimés sans dépasser
la dose de 2400 µg par 48h per os
Ordonnance pour antalgiques
Coordonnées service en cas d’urgence
hémorragique
RDV visite de suite :Vérification de la
vacuité utérine

Pour aller plus loin

ANSM : les précautions d’emploi figurant dans les RCP en vigueur
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
http://ansm.sante.fr/Activites/Recommandations-Temporaires-d-UtilisationRTU/Liste-des-specialites-faisant-actuellement-l-objet-d-une-RTU/Liste-desspecialites-faisant-l-objet-d-une-RTU/GYMISO-200-microgrammes-comprime2
Gymiso 200 microgrammes, comprimé / MisoOne 400 microgrammes, comprimé Protocole de suivi et annexes (01/03/2018) (1475 ko) FC Précoces 1er trimestre
Gymiso 200 microgrammes, comprimé / MisoOne 400 microgrammes, comprimé Protocole de suivi et annexes (26/03/2018) (2557 ko) au dela de 14SA , MFIU et IMG

Merci de votre
attention

