STILBOESTROL BORNE® - Laboratoires Borne
Liste exhaustive des indications et des posologies pour la femme,
1952-1973.
Source : Editions du Dictionnaire Vidal

Mise en garde
Les témoignages de nos adhérentes nous ont appris que les médecins ne suivaient pas strictement les posologies préconisées dans le Vidal.
Les modalités concrètes des traitements ont été très diverses. Si l'on ne dispose pas du dossier médical complet de la mère, il faut donc se garder de
supputer que le traitement prescrit a bien été celui préconisé par le laboratoire.
Historique : les laboratoires Borne ont commercialisé le Distilbène® entre 1940 et 1950.
Seule une partie de l'édition 1951 a pu être consultée : le Distilbène® n'y figure pas ; nous ne savons pas ce qu'il en est pour le Stilboestrol Borne®.
C'est donc dans le Vidal 1952 que la première notice du Stilboestrol Borne® a été trouvée, commercialisé par les laboratoires Borne (le Distilbène®
y réapparait, vendu par le laboratoire UCEPHA). En 1974, le Stilboestrol Borne® ne figurait plus au Vidal.
N.B. : Le tableau ci-après regroupe les informations du Dictionnaire Vidal des éditions de 1952, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
TYPES D'INDICATIONS INDICATIONS LUES DANS LE
CHEZ LA FEMME
VIDAL
TROUBLES DE LA GROSSESSE
Nausées
Vomissements de la grossesse
Pour arrêter les vomissements
incoercibles de la grossesse

Fausse-couche ou
menace de fausse
couche

Menace d'avortement

Avortement habituel

ANNEE
CONSULTEE

1952

POSOLOGIE

5 mg par jour pendant 10 jours ; en 2 fois, matin et soir

1955, 57, 58, 60 5 mg par jour jusqu'à l'effet obtenu
62, 63, 64, 66
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
1952

15 mg pro die jusqu'à la 20ème semaine. Augmenter la dose journalière de
5 mg par semaine jusqu'à la 36ème. Répartir en 4 ou 6 prises par 24h.

1955, 57, 58, 60 20 à 25 mg par jour jusqu'au 8ème mois. Si l'avortement menace, donner
62, 63, 64, 66 5 à 10 mg toutes les heures jusqu'à l'arrêt des contractions utérines.
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
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TYPES D'INDICATIONS INDICATIONS LUES DANS LE
CHEZ LA FEMME
VIDAL
TROUBLES DES REGLES
Absence de règles
Aménorrhée primaire
après l'âge de 16 ans

Absence de règles
depuis au mois 3 mois
chez une femme
antérieurement réglée

Aménorrhée secondaire par
hyperfolliculine

ANNEE
CONSULTEE

POSOLOGIE

1955, 57, 58, 60 5 mg trois fois par semaine, 3 semaines par mois
62, 63, 64, 66
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
1952

1/4 de mg tous les deux jours pendant 10 jours par mois
(4ème au 14ème jour du cycle).

Diminution du volume
Hypoménorrhée
et de la durée des règles

1955, 57, 58, 60 Comprimés à 1mg à raison d'un comprimé 2 à 3 fois par semaine.
62, 63, 64, 66 (½ comprimé matin et soir).
67, 68, 69, 70
71, 72, 73

Règles douloureuses

1955, 57, 58, 60 Comprimés à 1mg à raison d'un comprimé 2 à 3 fois par semaine.
62, 63, 64, 66 (1/2 comprimé matin et soir).
67, 68, 69, 70
71, 72, 73

Dysménorrhées

Saignements abondants Hémorragies
pouvant être en dehors
des règles
Augmentation de la
Méno-métrorragies
durée des règles
fonctionnelles
+ règles hémmoragiques

1952

20 mg per os, toutes les 2 heures jusqu'à arrêt de l'hémorragie, puis 15 mg
pro die pendant 3 jours, puis 5 mg le soir pendant 1 mois. Les fortes prises
per os peuvent être alternées avec les suppositoires mêmes dosages.

1955, 57, 58, 60 1 comprimé à 20 mg toutes les 2 heures jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie,
62, 63, 64, 66 puis 15 mg par jour pendant 3 jours, puis 5 mg par jour pendant 1 mois.
67, 68, 69, 70
71, 72, 73

DU COTE DES SEINS
Pour arrêter la lactation

1952

15 mg les 2 premiers jours (en 3 prises) 5 mg les 3 jours suivants
(en 2 prises matin et soir)

1955, 57, 58, 60 15 mg par jour pendant 2 jours, puis 3 jours à 5 mg
62, 63, 64, 66
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
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TYPES D'INDICATIONS INDICATIONS LUES DANS LE
CHEZ LA FEMME
VIDAL

ANNEE
CONSULTEE

POSOLOGIE

MENOPAUSE
Castration

1952

1 mg pro die ( en 2 prises ½ comprimé le matin, ½ comprimé le soir ) 15 jours
par mois (1 pellet à 15 mg le jour de l'opération).

Ménopause définitive
Prurit vulvae et anal
Kraurosis

1952

1 mg pro die 15 jours par mois. En plus, un suppo-ovule à 5 mg.
Si besoin, en plus, un pellet à 15 mg (région sus-pubienne) ou doubler les doses.

Rhumatismes de la ménopause

1952

2 mg par jour pendant 5 à 6 jours (½ comprimé à 5mg matin et soir)

Troubles légers de la ménopause 1955, 57, 58, 60 Comprimés à 1mg à raison d'un comprimé 2 à 3 fois par semaine.
62, 63, 64, 66 (1/2 comprimé matin et soir).
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
AUTRES INDICATIONS
Vulvovaginite des petites filles

Infantilisme génital

1955, 57, 58, 60 Comprimés à 1mg à raison d'un comprimé 2 à 3 fois par semaine.
62, 63, 64, 66 (1/2 comprimé matin et soir).
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
1952

2 à 5 mg pro die. Par périodes de 10 jours. Repos égal. Commencer par 1 mg
matin et soir

1955, 57, 58, 60 5 mg trois fois par semaine, 3 semaines par mois
62, 63, 64, 66
67, 68, 69, 70
71, 72, 73
A la fin de la notice de 1952 figure cette mention : Pour toutes les autres indications, consulter notre service scientifique, qui répondra par retour du courrier.
La notice de 1953 ne comporte aucune posologie ni indication.
Contre-indication (une seule a été trouvée, dans l'édition 1952) : Préménopause : contre-indication par risque d'hyperfolliculinie.
Propriétés thérapeutiques (texte figurant dans toutes les éditions consultées) :
A très fortes doses freine l'hypophyse, et à très faible doses (1/20 de mg par jour) au contraire semble déterminer une hyperplasie hypophysaire avec
augmentation d'activité gonadotrophique (action sur les troubles de croissance).
Mode d'emploi (à partir de l'édition 1955) : Il est préférable de répartir les prises orales sur 24 heures, par exemple la moitié de la dose au petit déjeuner
du matin et l'autre moitié au repas du soir, pour les petits dosages. Pour les grosses posologies, les espacer toutes les 4 heures dans la journée.
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