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Sildenafil : mode d’action 

q Sildenafil = inhibiteur de la phospho-diestérase 5 (PDE-5)



Sildenafil : mode d’action 

Vasodilatation

- Érection (homme)
- Anti-HTA 
- Céphalées 
- Effets bénéfiques Obstétricaux ?

(RCIU, PE, Oligoamnios ….)

Sildenafil utilisé :
- Traitement des troubles de l’érection (H)
- Traitement de l’HTAP adulte

& enfant de 1-17 ans

PDE: phosphodiestérase



Hypertens Pregnancy 2009



Samangaya RA et al., Hypertens Pregnancy 2009

Sample size: prolongation > 5 days
Dose: 20 mg x 2, then 40 mg x 2 at day 4, then 80 mg x 2 at day 7

Failure of efficacy



Samangaya RA et al., Hypertens Pregnancy 2009



Sildenafil : données anciennes 



. Etude Randomisée contrôlée vs placebo, en double aveugle (2013-2015)

. 100 femmes avec PE (entre 24 et 33SA) 

. Sildénafil 50mg PO, 3 fois par jour vs placebo

. critère principal : prolongation de la grossesse 

. Critères secondaires : . Modifications doppler (DU, DO, ACM)
. Complications maternelles et fœtales
. Effets adverses néonataux 

. Résultats:
- Allongement de la grossesse : ∆4 jours   (14,4j vs 10,4j. P=0,008)
- Amélioration des index de pulsatilité des artères utérines et ombilicales
- Diminution significative des chiffres tensionels
- Pas de différence sur la mortalité et la morbidité périnatale ou sur les effets adverses 

Résultats jugés prometteurs en accord avec les autres données publiées
Mais études complémentaires nécessaires (n plus important, sécurité, début précoce …)

(...)

2016



2017

Méthodologie:

Collaboration internationale prospective programmée regroupant des essais randomisés

vs placebo comparables dans 5 pays : Pays Bas / Nouvelle Zélande / Australie / Canada / Irlande

(Réseau obstétrical global visant à favoriser interaction et communication entre les différentes équipes de recherche impliquées)

Inclusion: Grossesse monofoetale avec RCIU sévère d’origine vasculaire, 

de mauvais pronostic, entre 18 et 30 SA

Sildenafil 20mg X3/j vs. Placebo

de l’inclusion jusqu’à 32SA

q Etude S.T.R.I.D.E.R.
(Individual Patient Data Consortium) 

Objectif :

Est-ce que le sildenafil améliore le pronostic 

des fœtus atteints de RCIU sévère et précoce 

de mauvais pronostic ?

Sildenafil : données en cours



1 Résultats du Groupe UK
(fev 2018)

Sildenafil : données en cours

19 équipes médicales : 70 patientes avec sildenafil vs. 65 placebo
Pas de bénéfice clinique (sur la prolongation de la grossesse): 17 j (SC) vs 18j (placebo)

Profil de sécurité était globalement bon : mortalité périnatale / morbidité
(incluant l’utilisation de surfactant exogène) 



2      Groupe Pays Bas 

Alerte (24 juillet 2018)
Résultats non publiés

Sildenafil : données en cours

Augmentation du risque d’HTAP chez les nouveau-nés 
(17 cas vs. 3 dans le groupe placebo)

Augmentation de la mortalité néonatale
(19 vs. 8 dans le groupe placebo, dont 11 par atteinte pulmonaire) 

Dr Wessel Ganzevoort,

Cette information a été relayée dans la presse (médicale et non médicale)
à A abouti à l’arrêt du bras Canadien de STRIDER 
(d’autres études RND ont également été interrompues (japon, Tadalafil)



Mars 2018





Synthèse

q En pratique clinique, Sildenafil ne doit être utilisé que dans le cadre des RCP 
= donc pas d’utilisation en cours de grossesse (hors cas particuliers HTAP …)
sauf  dans le cadre d’essais randomisés de bonne qualité  (cf. note de l’ANSM)

q Perspective d’utilisation :  
à en post-partum immédiat, dans les formes sévères de PE  (Hertig 2018)
à Intérêt potentiel à évaluer des molécules ne passant pas la barrière foeto-maternelle

(tadalafil)           

q Efficacité clinique du sildenafil = liée aux propriétés vasodilatatrices +++

q Le risque potentiel néonatal (HTAP persistante du Nné / 11 décès néonataux) mis en évidence
dans l’essai Hollandais du consortium STRIDER doit être pris en considération
(risque non retrouvé dans l’essai UK ou NeoZ) 





Merci de votre attention


