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Introduction 

• « La meilleure contraception , c’est celle que l’on 
choisit » 2007-2008 

• Nécessité d’une contraception à la carte  

• Facteurs limitant : 
– Le temps 

– La formation initiale des professionnels  

– Les idées reçues 

– Le prix 

– Diversification des attentes  

– Les polémiques «débat pilules 3 et 4 éme génération »  
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Introduction  

 

• 80% couverture contraceptive étendue  en 
France  

• Forte prédominance de la pilule 70.8% 

• Échecs préoccupants  72 % IVG réalisées chez 
des femmes sous contraception efficace 

– 42% sous pilule ou stérilet 
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Inadéquation 

• Diversification des attentes et des modes de 
vie  

• Contraception prêt -à-porter  

• Schéma « tout pilule » prégnant 

• Parcours affectifs et sexuels ont évolués  

• La norme contraceptive est relativement 
uniforme (prise quotidienne d’une CO) 

• Problème d’accès à la contraception demeure  
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Rapport IGAS 2010 

 

• Des pistes : 

• Formation initiale et continue des professionnels  

• Diversifier  et adapter aux besoins des utilisateurs  

• Promouvoir des méthodes moins sujettes aux 
problèmes d’observance 

•  Mieux gérer  la contraception d’urgence  
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Qui peut prescrire ?  

• Depuis la loi HPST  

• Infirmier , pharmacien peut prescrire , délivrer la 
pilule contraceptive  pour une durée de 6 mois 
dés lors que la patiente est en possession d’une 
ordonnance datant de moins de 12 mois 

• Sage-femme : prescription sans restriction  

• Renouvellement pendant 6 mois  

• Remboursement de cette ordonnance    

• Liste de 97 pilules ( décret 2/2010) 

Pr .J.HELENE-PELAGE 2013 6 



Les différents moyens  

 

• Méthodes barrières  

– Préservatif  masculin 

– Préservatif  féminin  

– Spermicides 

– Diaphragme et capes cervicales  
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Contraception hormonale 

• Pilule 
– Combiné  OP 

– Progestative 

• Implant hormonal 

• Progestatifs injectables  

• Patch ou timbre contraceptif 

• Anneau vaginal 

• Stérilet aux hormones 
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Dispositifs intra-utérins  

 

• Stérilets 

• DIU classique  au cuivre  

• DIU hormonal = Systèmes intra-utérins (SIU) 
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Efficacité  comparative  

• OP : 0 % 
• Micro-progestatifs: 0.5%  
• DIU :0.5-2%  
• Condom : 0.6-0.8%  
• Ovules :0.6-0.8 %  
• Spermicides : 0.6- 6.8%  
• Obturateurs féminins : 8-17 % 
• Tampons –éponges : 3.5 % 
• Continence périodique : 15 % 
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Combien cela coûte? 

Préservatif : 0.23 à 0.77€ ( 54 €) 
Femidom : 2.14€ (231€/an) 
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Combien cela coûte ?  
Cape : 33 à 65 € 

2 heures avant RS Diaphragme : 65€  
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Combien cela coûte ?  

Uni-dose: 6 €10 les 6 Eponges : 10 € 67 les 6 
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Combien cela coûte ?  

OP : 10 €/an  
Contraception 3 éme et 4 éme 
déremboursement (3/2013) 
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Combien cela coûte ? SS 

Contraception d’urgence Norlevo 10 €, Ellaone 30 € 
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Combien cela coûte ? 

Patch : 175€/an  Anneau vaginal : 170 €/an  
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Combien cela coûte ? SS 

Implanon : 124€ 
Nexplanon: 106€ 14€ ,11€/an ,  
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Combien cela coûte ? SS 

DIU cuivre : 27 € (2€/an) DIU  hormonal : 130€ (9€/an) 
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Méthodes de stérilisation  

• Chirurgicales 

– Ligature des trompes 

– Vasectomie 

• Non chirurgicale 

– Méthode Essure ( 800€ , SS) 
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Questions ? 

• Citez 3 pilules remboursées? 

– Monophasique 

– Biphasique 

– Triphasique 

• Citez une pilule micro-
progestative ? 

– Remboursée 

– Non remboursée 

• Citez 2 pilules macro-
progestatives ?   
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Réponses ! 

• OP remboursées 

– Minidril, ludéal(30) , 
leeloo(20) 

– Biphasique: Adépal, 
Pacilia (30,40) 

– Triphasique: Daily, 
Trinordiol (30,40,30)  

• Progestatifs 

– Micro-progestatifs : 

• SS: Microval 

• Cérazette 

– Macro-progestatifs  

• Lutenyl 5:2 

• Luteran 5: 2cp/j 

• Surgestone 
125,250,500mg 

 
Pr.J.HELENE-PELAGE 2013 3 



Cas clinique n°1 

• Nibar 37 ans 6 mois G2P2 , MCU  a essayé Miréna* , 
mais prise de poids , et acné qui la défigurait  

• Le gynécologue  lui  a prescrit Leloo* puis Minesse*,  

• Elle ne  fume pas , IMC 25kg/m², 

•  pas antécédents familiaux de cancer du sein  

• Elle est inquiète  car le débat sur les pilules de 3 éme et 
4 génération ne lui permettent pas de trancher ; elle 
vient  vous voir pour l’aider  à voir plus claire  

• Que lui proposez-vous ?   
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Les pistes  

• Le risque vasculaire avec toutes les pilules est 
inférieur au risque vasculaire      pendant la 
grossesse  

• Les femmes les plus exposés au risque  

– Première pilule contenant des œstrogènes et qui 
la prennent depuis moins de 2 ans  

– Femmes qui ont plus de 35 ans et/ou fument  

– Idem pour les patch et les anneau contraceptif  
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Pilule 3 , 4 éme génération  

• Première pilule , moins de 2 ans : on change  

• Moins de 35 ans avec pilule (3,4) depuis plus 
de 2 ans et tabac=0: on garde 

• Moins  de 35 ans avec pilule (3,4) + tabac :on 
change  

• Plus de 35 ans avec pilule (3,4) et tabac=0: on 
change  

• Plus de 35 ans  sous CO avec antécédents 
familiaux cancer sein: autre contraception  
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Diane 35  

• Cyprotérone  

• Non contraceptif en 
France  

• Risque supérieur au CO 
de 2 éme génération  
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Cas clinique n° 2 

• Méliane 17 ans , en conflit avec sa mère souhaite 
une contraception sans que sa mère le sache . 

• L’examen clinique est favorable , vous lui 
prescrivez des examens complémentaires , 
lesquels ? 
1. Faites-vous un examen gynécologique ? 

2. Quand doit-elle les rapporter? 

3. Quand doit-elle avoir un FCV ? 

4. Prescrivez-vous d’emblée un contraceptif ? 

5. Si oui lequel choisir? 
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Pistes  

• Conseils : Planning familial  , délivrance gratuite 
de contraceptif  bilan sanguin gratuit 

• HTA, maladie thromboembolique artérielle ou 
veineuse  

• ATCD familiaux maladie trombo -embolique 
avérée justifiant de différer la prescription après 
bilan complet de l’hémostase  

• Bilan : glycémie, cholestérol , transas , HIV ( tous 
les 5 ans ),sérologie  rubéole ( facultatif)  

• Tabac n’est pas une CI avant 35 ans  
• Recherche de médicaments inducteurs 

enzymatiques ( Gardénal * , Tégrétol *) 
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Quelle pilule ? 
Prescrire : Contraceptif OP faire un tri Juillet 2009 

• Toutes les pilules OP  minidosées 
en éthinyl- œstradiol ( - de 50 μg 
)sauf une le Stédiril*,  

• limités les effets indésirables 
–  Troubles CV: AVC ischémiques  

– Nausées, vomissements , céphalées 

– Risque échec de la CO en cas d’oubli 
et spotting 

• Priorités aux progestatifs les 
mieux éprouvés  
– Lévonorgestrel ( racémique 

norgestrel),  Adepal noresthistérone  
( Miniphase, Triella ) 
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Quelle pilule mono , bi ou triphasique  ? 
Prescrire 2005/Tome 25 N°265 p 696 

• Mono, bi ou triphasique ? 

• Ces associations phasiques ont l’ambition de 
mieux contrôler le cycle , de diminuer les 
saignements intercurrents et les aménorrhées 

• Malgré les essais comparatifs ayant inclus 
plus de 2000 femmes guère de différence 
tangible entre pilule contraceptive mono ou 
bi ou triphasique  
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Cas clinique N°3 

• Désobel 44 ans vient pour le  renouvellement 
de sa contraception Trinordiol *, IMC à 30. Elle 
se plaint de céphalées , de bouffées de 
chaleur , elle crie pour un rien . 

• Est-elle en pré-ménopause ? 

• Changeons-nous le contraceptif ? 

• Si oui pourquoi ?  
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Pistes ! 
 www.entretiens-de-bichat.fr 

• Les règles sous pilule sont 
de fausses règles 

• Redéfinir le thème de pré-
ménopause  

• Migraines : revue 
littérature en 2002 pour 
OMS, l’utilisation d’un EP 
est associée à une 
multiplication du risque 
d’AVC ischémique par un 
facteur 2 à 4 chez des 
femmes ayant des 
antécédents  
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Migraines et CO 

• Rechercher un aura  

• Migraine simple , sans facteur de risque , 
poursuite de CO  

• Céphalées persistantes : arrêt pilule 

• Apparition d’une aura ou augmentation 
fréquence des crises : autre choix  

• Migraines et tabac: autre choix 
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Contraception  et obésité  

• Pas de facteur de risque  

– Antécédent s familiaux, tabac, 
âge > 40 ans  

• Pilule possible, bien qu’ayant 
un taux d’échec augmenté  

• Attention à celle ayant un 
anneau gastrique ( résorption 
médiocre ) 

• DIU ++ 
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Contraception après 40 ans  

www.entretiens-de-bichat.fr 

 • Les femmes de plus de 35 ans selon HAS 
maintien du même contraceptif si bien toléré 
y compris la pilule eu égard à ses bénéfices  

• Prudence substituer un OP par un DIU ou un 
progestatif seul 

• En pratique : l’âge de 35 ans , seul n’est plus 
un facteur limitant , celle –ci doit être en 
bonne santé , cholestérol normal et ne pas  
fumer 

Pr.J.HELENE-PELAGE 2013 16 

http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/


Mastopathies à 40 ans  

• Mastopathies bénignes , 
endométriose et de 
ménorragies de la quarantaine  

• Choix d’un progestatif  

• Les pregnanes et norpregnanes 
sont plus utilisées avec un 
schéma 20 jours sur 28  

• Progestatifs pregnanes : 
Lutéran*5,Androcur* 50mg 

• Progestatifs norpregnanes : 
Lutényl*5,Surgestone* 
125;250,500mg 
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Cas clinique n° 4 

• Jasminelle 25 ans a toujours une méfiance vis-à-
vis des médicaments,  de plus le scandale du 
Médiator * n’a pas arrangé la situation . 

• Elle vous demande de nouveau si vous êtes 
certaine que la Yaz* qu’elle prend depuis 
quelques mois ne lui fait  pas  courir un risque ? 

1. Que lui répondez-vous? 

2. Si vous décider de changer , quelle pilule  allez-
vous lui proposer ? Pourquoi ? 
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Oui , Mais ? 
Prescrire 2008/Tome 28 n°302 p 892 

• YAZ ( 20μg EE+ 3 mg drospérinone) 
• Drospérinone un dérivé de la spironolactone effet 

minéralcorticoïde  
• Contraceptif n’apportant  pas de bénéfice tangible , 

alors qu’elle expose à des hyperkaliémies du fait de 
sa parenté avec l’Aldactone * 

• Jasminelle* , Yaz* 
• Jamisne (30 μg) 
• Changement de CO : pour un contraceptif de  

référence monophasique Lévonorgestrel( Ludéal, 
Minidril 30) 
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Cas clinique n°5 

• Minerva 18 ans fumeuse  vient en consultation 
car depuis qu’elle a opté pour la pilule du 
lendemain son cycle est complètement 
bouleversé , les règles sont peu abondantes 
.Elle ne comprend pas 

1. Que pensez-vous de cette situation ? 

2. Quelle attitude adoptez-vous ? 

3. Que lui proposez-vous ?  
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Pistes ? 
 www.entretiens-de-bichat.fr 

• Elle n’a pas de 
contraception et le risque 
de grossesse est important  

• Après 35 ans , le tabac 
augmente le risque des 
accidents artériels  

• Ici le problème ne se pose 
pas  on est en présence 
d’une adolescente ( 
première cigarette à 14.3 
ans ) 

 
Pr.J.HELENE-PELAGE 2013 21 

http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/


Cas clinique n° 6 

• Mélodia 35 ans , G1P1 a été opérée d’un 
cancer du sein droit , elle envisage reprendre 
sa  contraception. Avant d’ entamer une 
plaquette de Microval* prescrit par son 
gynécologue , elle vous demande votre avis  

1. Que lui répondez-vous ?  

2. Que lui proposez-vous ?  
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Pistes ! 
 

• EP formellement contre-indiqué 

• L’unanimité n’est pas faite au regard de la littérature 
sur les progestatifs 

• DIU cuivre  

• Chez une personne guérit du cancer du sein , une 
contraception progestative est-elle acceptable ? 

• Les données issus des études épidémiologiques sont 
insuffisantes pour écarter une augmentation du 
risque de récidive du  cancer ( Prescrire Avril 
2008/tome28 n°294p286) 
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Cas clinique n° 7 

• Minesse 36 ans se plaint 
de douleurs des membres 
inférieurs à type de 
lourdeurs dans la journée 
et de crampes nocturnes 
la réveillant la nuit  

• A l’examen insuffisance 
veineuse marquée  

• Traitement: Keppra 1g/j, 
Microval*, Previscan*1.1/4 

 

• ATCD:  

– 1990 : migraines 

– 1/2010 Thrombophlébite 
cérébrale 

– Janvier 2010: césarienne à 
6 mois pour mort fœtale : 
HTA +HRP 

1. Peut-on poursuivre la 
contraception orale sur 
ce terrain à risque ? 

2. Quelle autre 
contraception proposée ?  
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Pistes  
 www.entretiens-de-bichat.fr 

• OP , pas de place  

• Risque veineux des 
progestatifs , pas de preuve 
épidémiologique d’une 
augmentation TEV sous micro 
progestatif , à distance de tout 
antécédent TEV profond   

• Pose stérilet, progestatif seul 
possible  

 
Pr.J.HELENE-PELAGE 2013 25 

http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/
http://www.entretiens-de-bichat.fr/


26 Pr.J.HELENE-PELAGE 2013 


	Contraception_jhp
	Cas cliniques contraception

