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DEFINITION 

• Moyen  d’empêcher  la 

grossesse 
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METHODES DE REGULATION DES NAISSANCES: 

 

doivent répondre à certains critères : 

 

• efficacité  

• exprimée par indice de Pearl : nombre 
de grossesses survenues chez 100 
femmes exposées pendant 12 cycles : 
 
R= nbr de grossesses X 1OOX12   

•       Nbr total de mois d’exposition  

• -innocuité 

• - réversibilité 

• -acceptabilité 

• -coût 
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CONTRACEPTION 
• Hormonale 

• -pilule EP et P 

• Progestatifs injectables ( depo-provera et 
Noristerat ) 

• -implants 

• Non-hormonale 

•    -coït interrompu 

•    -spermicides 

•    -préservatifs masculins et féminins 

•    -diaphragmes , capes cervicales 

•    -DIU ( cuivre ou progestatif Mirena) 

 

• ATTENTION : 
• - IVG 

• -stérilisation tubaire 

• -vasectomie 

 

• EP contiennent : 

•  estrogène synthétique, l’éthinyl-
estradiol, dont le dosage varie de 15 
à 50 μg 

•  progestatif dérivé de la 19-
nortestostérone dont il existe 3 « 
générations » 

• ·  1ère génération : noréthistérone et 
lynestrénol 

• ·  2ème génération : lévonorgestrel et 
norgestrel 

• ·  3ème génération : desogestrel, 
gestodène et nogestimate. 

• A part, l’acétate de cyprotérone (anti-
androgène progestatif). 

 

•  microprogestatifs : 

·  ne contiennent qu’un progestatif dérivé 
de la 19-nortestostérone administré 
en continu. 
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STERILISATION 

• ESSURE :nouvelle technique de 
stérilisation tubaire 

• ( sous anesthésie locale faite dans 
la région du col utérin) par voie 
hystéroscopique : 

• installation d’un implant d’un alliage 
de nickel et de titane ( ressort 
mesurant 0,8 à 2 mm lorsqu’il se 
déploie dans la trompe en se 
moulant à sa forme) 

• attente de 3 mois → reprendre une 
contraception. 

• contrôle à 3 mois, obligatoire, 
consiste en une radio de l’abdomen, 
voire, en cas de doute, une hystéro-
salpingographie  

• Ou échographie 3 D  

• (  Pr Hervé Fernandez ) 
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CONTRACEPTION D’URGENCE 

1) méthode de YUZPE (Norlevo ) 

-peut être prise après un rapport non protégé 

-doit être commencé dans les 72 h après le rapport 

-effets secondaires 

-efficacité 55-94% ( 75 %) 

 

2) Contraception d’urgence par DIU 

-peut être inséré après un rapport non protégé 

-difficulté d’insertion 

-risques d’infections 

 



24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 7 

NOUVELLE CONTRACEPTION D’URGENCE:  Ellaone 

 
• Qu’est-ce qu’Ellaone? 

• médicament contenant le principe actif ulipristal 
acétate.  

• comprimés blancs (30 mg). 

• Dans quel cas Ellaone est-il utilisé? 

• à prendre dans les cinq jours qui suivent un 
rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec 
d’une méthode contraceptive (comme une 
déchirure du condom pendant le rapport). 

 

• délivré que sur ordonnance. 
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NOUVELLE CONTRACEPTION D’URGENCE:  Ellaone 

 
• Comment Ellaone agit-il? 

• survenue d’une grossesse nécessite une ovulation (libération d’un 
oeuf), suivie de la fécondation de l’oeuf (fusion avec un 
spermatozoïde) et d’une implantation dans l’utérus. 

 

• progestérone stimule  production des protéines qui jouent un rôle 
dans la programmation de l’ovulation et préparation de la muqueuse 
utérine à recevoir l’oeuf fécondé. 

• ulipristal acétate, agit comme un modulateur des récepteurs de la 

     Progestérone en  se fixant sur les récepteurs auxquels se lie 
normalement la P, empêchant cette dernière d’exercer son effet.  

 

• Ellaone empêche les grossesses en interférant avec l’ovulation et 
peut également induire des modifications au niveau de la muqueuse 
utérine. 
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Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la 

femme:AFSSAPS 

 
• différence possible entre efficacité optimale 

des méthodes contraceptives (celle des  

• essais thérapeutiques) et leur efficacité en 
pratique courante constitue un argument fort  

• pour  que femme  et couple  soient  impliqués  ds  
un  choix  adapté  à  leur  réalité quotidienne.  

 

• 2.  Laisser les personnes choisir une méthode 
contraceptive est associé à une plus grande 
satisfaction  des  personnes  +  utilisation  plus  
élevée  des  méthodes.   

• littérature souligne l’importance de considérer le 
couple dans la démarche contraceptive.  

•   
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Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la 

femme:  AFSSAPS 

 
• 3. premières consultatiosn au cours de laquelle la 

question de la contraception est abordée  

• devrait  autant  que  possible  être  une  
consultation  spécifiquement  dédiée  à  cette  

     question.  

• 4.  S’il  s’agit  d’une  adolescente,  elle  sera  reçue  
sans  ses  parents.  L’entretien  est  

• confidentiel, même si l’évocation des parents dans la 
conversation en tête à tête reste tout aussi essentielle. 
Il importe de rester neutre et de ne pas avoir d’a priori.  

• méthodes de 1er  choix  chez  l’adolescente  sont  le  
préservatif masculin  et  la  contraception  hormonale, 
surtout oestroprogestative. 
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Stratégies de choix des méthodes contraceptives 

chez la femme:  AFSSAPS 

• 5. littérature souligne nécessité pour professionnel de santé :  

• •  d’adapter sa consultation et sa prescription à chaque consultante  

• •  d’étendre le champ de son entretien au-delà des seuls critères 
médicaux en prenant en compte des déterminants psychologiques, 
sociologiques ou encore économiques ;  

• •  d’explorer les motivations de la consultante vis-à-vis de la 
contraception ;  

• •  d’accompagner la consultante ou le couple dans la réflexion et le 
choix de la forme de contraception la plus adaptée à sa 
situation et à sa trajectoire personnelles.  

 6.  Sous couvert d’un examen clinique normal, d’une recherche 
systématique des antécédents personnels  ou  familiaux  (HTA,  
diabète,  hyperlipidémie,  migraine,  accidents  
thromboemboliques) 

• et  en  l’absence  de  problème  médical  familial  ou  personnel  
identifié,  

•  les examens  gynécologique  et  sanguins  peuvent  être  
expliqués  et  programmés  pour une consultation ultérieure 
(dans les 3 à 6 mois), notamment chez les adolescentes.  

• frottis n’est utile que s’il y a eu des relations sexuelles antérieures. 
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Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez 

la femme:  AFSSAPS 

• La contraception oestroprogestative est l’une des 
méthodes de 1re intention, pour femmes  ne  présentant  
pas  de  facteur  de  risque  particulier  (cardio-vasculaire, 
cancéreux, hépatique, etc.).  

 

• La  contraception  oestroprogestative  présente  en  outre  des  
bénéfices  potentiels  non contraceptifs, par ex. dans la 
prévention de certains cancers (cancers de l’endomètre, des  

• ovaires et colorectaux).  

 

• Toutes  les  générations  de  pilules  oestroprogestatives  
sont  associées  à  une augmentation  du  risque  d’accident  
thrombo-embolique.  

•  Le  plus  grand  danger  en prescrivant  une  contraception 
oestroprogestative,  qu’elle  soit  de  2e  ou  3e  génération,  est 
d’ignorer  présence facteurs  de  risque  cardio-vasculaire  
associés  pour  lesquels  elle est contre-indiquée. 
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Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la 

femme:  AFSSAPS 

• possibilité utiliser contraception par progestatif seul ds certaines 
situations où : 

• pilules oestroprogestatives contre-indiquées, notamment si  risque 
cardiovasculaire. 

  

• contraception  par  progestatif  seul  n’est  cependant  pas  
qu’une  méthode  de  2e intention.  

• Elle est à classer, de même que  les oestroprogestatifs, au  rang des 
méthodes efficaces dans leur emploi courant et très efficaces en 
utilisation optimale.  

  

• En l’état actuel, il s’agit essentiellement de la pilule 
microprogestative, laquelle implique une prise rigoureuse : tous les 
jours à la même heure, même pendant les règles.  

• La bonne efficacité des méthodes par progestatif seul doit être 
envisagée au regard de leur tolérance (mauvais contrôle du cycle, 
risque accru de saignements, etc.). 
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Conduite à tenir en cas d’oubli ou de décalage de la prise d’une pilule 
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MECANISMES D’ACTION DE LA PILULE  EP 

   

EP oraux  1-suppression de l’ovulation(action des 

E et des progestatifs ): 

   *inhibition  de la production               

basale de LH e et FSH   

   *inhibition du pic de LH 

2-modification de la glaire cervicale 

due à la composante progestative de la 

pilule 

3-modification de l’endomètre (action 

des E et P ) 

4-action dépressive sur la 

stéroïdogenèse ovarienne 

Micropilules progestatives 1-modification de la glaire 

2-inhibition de l’ovulation 

3-modification de la mobilité tubaire 

Progestatifs injectables 1- inhibition de l’ovulation 

2-modification de la glaire 

3-modification de l’endomètre 



24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 16 

Effets métaboliques des EP 

• Effets sur l’hémostase 

• -Dans les limites de la normale 

• -augmentat fibrinogène, facteur VII , de la protéine C 

• -diminution protéine S , de l’anti-thrombine III et de la fibrinolyse 

• -risque de thrombose veineuse serait lié à la dose d’E 

• -risque de thrombose =faible chez les non fumeurs , quelque soit l’âge 

• -sans rapport avec la durée de la prise d’EP ( 2é ou 3é génération ) 

• -risque thrombo-embolique= 4/10 000 (JAMIN  C.) 

• -ds 23% cas, ces thromboses st associées à des anomalies pré-

existantes de l’hémostase ( ex : résistance à la protéine C activée 

• Anomalies de l’anti-thrombine III ,des protéines C et S( BRUCKERT E.) 

• -hypertriglycéridémie augmente les risques de thromboses veineuses 

et artérielles 

• -triglycérides : action sur le facteur VII surtout et altère la fibrinolyse 

(BRUCKERT  E.  ;  GOMPEL  A. ) 
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Risque d’infarctus du myocarde 

• -profil de la femme à risque sous pilule EP : 

• -HTA + TABAC + ÂGE > 35 ans 

• -peu de rapport de ces infarctus avec l’athérome mais avec thrombose art. 

et spasme probablement  JAMIN  C. ) 

• -risque estimé= 4/100 000 femmes (GODSLAND  IF ) 

 

 

• Nusre Health Study 

• -pas d’augmentation du risque cardio-vasculaire chez les anciennes 

utilisatrices 

 



24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 18 

Risque  d’HTA 

• Mécanisme : 

• -élévation du substrat de la rénine ( MOSNIER ;  PUDAR 

) 

• -pour certains auteurs : risque corrélé à l’insulino-

résistance par intermédiairede l’activité sympaptiqueet la 

rétention de Na 
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Effets sur  CHOLESTEROL 

• HDL 

• - P diminue les HDL  et les E les augmentent 

• -P de 3é génération ne modifient pas l’augmentation des 

HDL induites par les E 

• LDL 

• -les E diminuent  LDL et leur fraction Apo B 

• -la P les augmente 

• -augmentation moindre avec les progestatifs de 3è 

génération 
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Effets sur la masse osseuse 

• -pas de différence significative entre utilisatrices et non utilisatrices  

( BURKMAN  R.T.) 

• -d’autres études ( MAIS  V.) ont montré un gain de masse osseuse 

chez les utilisatrices prolongées 
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PILULE  ET PRISE DE POIDS 

 U. Gaspard (Belgique). MF Gallo (Cochrane 
Data base), à partir de l’examen de 570 études, 
:  pas d’augmentation du poids liée à la pilule. 

- étude de Reekers (1988) auprès de 1613 
femmes suivies pendant au moins 24 mois :  
aucune variation pondérale chez 70 % d’entre 
elles.  

Face à un gain de poids de plus de 2 kg chez 18 
% et une perte de 2 kg chez 12 % de ces 
femmes, elle conclut à des variations 
relativement faibles 



Contraception et obésité 

 

• -En l’absence de facteur de risque 

(antécédents familiaux, 

• tabac, anomalie métabolique, âge 

supérieur à 40 ans), la 

• pilule est possible sous surveillance du 

poids et du métabolisme. 
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Contraception et obésité 

• -Attention à l’anneau gastrique qui peut 

contribuer à une médiocre résorption de la 

contraception orale.  

• -Chez obèses : DIU est la meilleure 

proposition,  

• - contraception orale a un taux d’échec 

augmenté chez  patientes obèses [RCP Stratégies 

de choix des méthodes contraceptives chez la femme. Anaes 2004:p 116. 

www.anaes.fr.] 

•   
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Le DIU a-t-il une place chez la 
nullipare ? 

 

• Le DIU a longtemps été regardé avec 

méfiance par rapport à quatre risques : 

infection génitale haute, stérilité, 

grossesse extra-utérine et douleurs 

pelviennes. Il est possible aujourd’hui de 

faire le point sur chacun de ces risques. 
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Risque infectieux 

• Risque infectieux.  

• Ce ne sont ni l’âge ni la parité, mais les 
infections sexuellement transmissibles (IST) qui 
sont le premier facteur de risque d’infection 
génitale haute (IGH). L’OMS estime que deux 
tiers des IST touchent les adolescents et les 
jeunes.  

• C’est chez les moins de 25 ans que le risque 
d’IST est le plus important et c’est dans cette 
même tranche d’âge qu’il y a le plus de 
nullipares…   
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DIU ET RISQUE INFECTUEUX 

• Une étude de Struthers montre que le risque 
infectieux lié au DIU est équivalent chez les 
nullipares et les multipares. D’après Mishell, la 
fréquence du risque d’infection génitale haute 
lors de la première année d’utilisation du DIU est 
de 0,3 %. Enfin, d’après l’IPPF en 2003, en 
présence d’un examen préalable approprié, d’un 
faible risque d’IST et d’un DIU inséré selon une 
technique correcte, le risque d’IGH ne dépasse 
guère 1 pour 1000 :  
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DIU ET RISQUE INFECTUEUX 

• les IGH apparaissent le plus souvent dans les 
quatre semaines qui suivent la pose du DIU et 
sont dues dans la plupart des cas à 
l’introduction de micro-organismes durant 
l’insertion. 

 

•  Résumant 12 grandes études de cohorte, 
Farley conclut à l’absence d’augmentation du 
risque infectieux pelvien au-delà de 20 jours 
après l’insertion du DIU. Le Centre des maladies 
infectieuses d’Atlanta aboutit aux mêmes 
conclusions.  
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DIU ET RISQUE INFECTUEUX 

• Les études expérimentales montrent une 
prolifération microbienne juste après la pose, 
avec une disparition rapide en trois à quatre 
semaines  

• Il peut y avoir aussi des différences d’un DIU à 
l’autre : une étude d’Andersson montre un taux 
cumulé inférieur de risque infectieux avec 
Mirena .  

• Avec ce DIU au lévonorgestrel, le taux cumulé 
brut de retrait sur 5 ans est de 0,8%, versus 2,2 
% avec le Nova-T .  
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DIU ET RISQUE INFECTUEUX 

• Étudié par Suhonen de manière comparative et 
randomisée versus pilule chez des nullipares de 18 à 25 
ans, le taux de continuation de Mirena après un an est 
par ailleurs de 79,8 % versus 72,7 %... 

 

• L’inconvénient principal est une pose parfois plus 
douloureuse, qui peut être améliorée par une technique 
rigoureuse. La même étude observe que ce DIU 
entraîne une amélioration spécifique des dysménorrhées 
et des saignements menstruels lorsqu’ils existaient 
auparavant. 

•   
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Infertilité. 

études prospectives de cohorte  

• -aucun problème de fertilité chez les anciennes 
utilisatrices de DIU. 

• -retour à la fertilité est aussi rapide qu’avec les 
autres méthodes contraceptives. 

• -étude de Hubaker, (200 1) : aucune  du 
risque d’infection tubaire chez les nullipares,  

• mais confirme la corrélation entre l’infection 
génitale haute et la présence de Clamydiae.  
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Grossesse extra-utérine 

 

• Sivin ( colligeant 42 études) : 

• - diminution du risque de GEU chez les 

utilisatrices de DIU par rapport aux 

femmes n’utilisant pas de contraception.  

• Ce mode de contraception exerce donc un 

rôle protecteur.  
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Douleurs pelviennes et pose DIU 

• Douleurs pelviennes.  

• Plusieurs auteurs recommandent, chez 
les nullipares : 

• - ne pas se limiter, aux antalgiques et 
antispasmodiques,  

• -  mais de recourir au misoprostol 3 heures 
avant l’insertion,  

• voire à certains anti-inflammatoires non-
stéroïdiens…  
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place du DIU chez les nullipares 

• réserver une place au DIU chez les nullipares : 

 en contraception d’urgence pour les DIU au cuivre ;  

 dans les contre-indications à la contraception orale ;  

 en cas de problème d’observance avec la pilule ou 
lorsque les implants, patchs et anneaux vaginaux ne 
sont pas souhaitables ou acceptés ;  

• en présence d’un partenaire stable chez les femmes de 
plus de 20 ans bien informées et souhaitant la pose d’un 
DIU ; 

• exclu de toute manière les femmes à haut risque d’IST 
et en insistant sur la double protection.   
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Migraines et contraception 

• -revue de la littérature réalisée en 2002 pour l’OMS 

identifie 

• 4 études cas-témoin qui ont analysé le risque d’AVC 

• ischémique lié à l’utilisation d’une contraception EP 

orale 

• -en fonction ’existence, ou non, d’ATCD personnel de 

migraine.  

• -Dans ces études, utilisation d’un EP           multiplication 

risque AVC ischémique 

• de 2 à 4 chez patientes  ayant des ATCD [Curtis KM, Chrisman 

CE, Peterson HB. Contraception for 

• women in selected circumstances. Obstet Gynecol 2002;99:1100—12.3]. 

 



Migraines et contraception 

 
• - Il faut  chercher autres facteurs de risques 

chez la patiente,  

• -signes d’aura, et préciser si migraines , 

cataméniales ou non. 

• - si migraine simple, sans facteur de risque            

contraception orale possible  

• -mais arrêt pilule en cas de céphalées 

persistantes, 

• d’apparition d’aura ou      fréquence et ’intensité 

des crises.  
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Migraines et contraception 

•  -En cas de migraines avec facteur de risque 

(tabac) : traiter facteurs 

• de risque avant de continuer la contraception 

EP.  

• -Si  migraine avec  aura           prudence 

conseillée, mais  pas de consensus, 

• - l’OMS en fait cependant  une contre-indication. 

•   

  



Contraception et épilepsie 

• problème est double : possibilité 

interaction médicamenteuse            

diminution efficacité contraception 

hormonale et 

• importance chez épileptiques d’une 

contraception, car la programmation d’une 

grossesse souhaitable :   diminuer risques 

de malformations foetales  
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Contraception et épilepsie 

 
• -si demande contraception chez 

épileptique               s’informer des 

produits utilisés : inducteurs ou non 

enzymatiques, selon le Vidal®.  

• -Si antiépileptique  non inducteur 

enzymatique    :     choix contraception 

libre. 
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Contraception et épilepsie 

 
• - si antiépileptique inducteur enzymatique :           

préférer  méthode non hormonale  

 

• -implant,  patch EVRA® et anneau NUVARING® 

sont concernés par cette restriction  

 

• -mais stérilet  Miréna®, du fait d’une action 

locale du progestatif, n’est pas concerné  

• - DIU au cuivre est possible, même chez la 

nullipare, en utilisant alors un modèle short.  
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Contraception et épilepsie 

 
• -difficulté si patientes ne veulent pas autre 

méthode que pilule.  

•           on est alors tenter proposer pilule normo-

dosée à 50 µg d’EE (éthinyl-oestradiol)                                                                                         

- mais à noter : premiers cas grossesse avec 

antiépileptique rapportés avec ce dosage 

[Thorneycroft I, Klein P, Simon J. The impact of 

antiepileptic  drug therapy on steroidal 

contraceptive efficacy. Epilepsy Behav 

2006;9:31—9.].   
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Contraception et épilepsie 

 
• - parfois réajuster doses antiépileptiques 

dont  concentration plasmatique peut être 

abaissée par l’estroprogestatif (EP),donc 

moins efficace.  

24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 41 



Contraception et épilepsie 

 
• -2  messages importants :  

• -A) chez épileptique : pilule n’est pas 

dangereuse, mais moins efficace 

• - ce qui peut imposer une autre contraception.  

 

• - B) nécessité de préparer une grossesse par 

équilibre thérapeutique et  prescription de 5mg 

d’acide folique dans les mois précédant la 

conception. 
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Contraception et lupus, syndrome 

des antiphospholipides 

 • - grossesse doit être planifiée en dehors 

des poussées,  

• - contraception : essentielle.  

• -  lupus a une prédilection pour femmes en 

période d’activité génitale  

• -  poussées déclenchées volontiers par 

une grossesse ou des EP. 
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Contraception et lupus, syndrome 

des antiphospholipides 
•  pilules EP contre-indiquées du fait d’un haut risque 

vasculaire,métabolique et thrombotique lié  aux 

estrogènes  et d’une aggravation possible de la maladie 

lupique.  

• Mais toutes les études ne vont pas dans le même sens : 
 

•  Etude Selena [Petri M, Kim MY, Kalunian KC. Combined oral contraceptive 

in women with systemic lupus erythematosus. N England J Med 

2005;353:2550—8.]  

• montre : poussées sévères et modérées sont 

comparables sous EP et sous placebo 

24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 44 



Contraception et lupus, syndrome 

des antiphospholipides 

• -une autre étude : [Sanchez-Guerrero J, Uribe AG, Jimenez-

Santana. A trial of contraceptive methods in women with systemic lupus 

erythematosus.N England J Med 2005;353:2539—49.]  

• montre : nbre identique de poussées entre les 

groupes EP, progestatifs et DIU.  

 

• Cpdt : le principe de précaution nous impose 

rester classique et de recourir préférentiellement 

aux micro-progestatifs ou au DIU hormonal ;  
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Contraception et lupus, syndrome 

des antiphospholipides 

• - progestatifs pregnanes possibles tout comme 

l’acétate de cyprotérone. 

• - DIU au cuivre pourrait rendre méfiant vis-à-vis 

de l’association à des anti-inflammatoires ou 

immunosuppresseurs liés au traitement du 

lupus, mais on sait désormais que ni les anti-

inflammatoires ni aucun autre médicament ne 

sont impliqués dans l’échec des DIU [Thonneau P, 

Almont T, de La Rochebrochard E, et al. Risk factors for IUD failure: results 

of a large multicentre case-control study. Hum Reprod 2006;10:2612—6.]. 

•   
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Contraception et fibrome 

• si  myome intracavitaire : myomectomie 

doit précéder la mise sous pilule ou DIU 

hormonal. 

 

• si ménorragies non liées à un myome 

intracavitaire : indication du SIU(système 

intra-utérin) au lévonorgestrel. 
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Contraception et fibrome 

 
• si myome sous séreux ou interstitiel 

asymptomatique : contraception est 

indifférente, 

 

•  EP n’augmentent pas la croissance des 

fibromes et les progestatifs ne les font pas 

régresser. 

•   
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Contraception et problème des 

méningiomes 

 
• - doute sur hormono-dépendance des 

méningiomes 

• - car incidence est plus élevée chez les femmes,  

 

• -leur croissance s’accélère pdt la grossesse,  

 

• - des récepteurs oestrogéniques et progestatifs 

(RE et RP) sont présents dans la majorité des 

méningiomes et hémangioblastomes. 
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Acné : quelle pilule ? 

 
• Toutes les pilules peuvent avoir une certaine 

efficacité par leur action antigonadotrope. 

• choix peut être guidé par une AMM reconnue, 

• c’est le cas de 2 pilules au norgestimate, 

Tricilest® et Triafémi®  

• ou par les propriétés anti-androgéniques du 

progestatif : l’acétate de cyprotérone 

• (CPA) contenu dans Diane® et de nombreux 

génériques 

• est la référence.  
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Acné : quelle pilule ? 

 
• -La drospirénone (Jasminelle®, Yaz®) et l’acétate de 

chlormadinone (Belara®) ont également une 

• action intéressante . 

• - Acné : qui fait quoi ? Dermato, gynéco ou généraliste :  

• -tout le monde a sa place, 

• - mais il n’y a que deux traitements intéressants : 

• - isotrétinoïdes ds les acnés sévères  

• -et la pilule dans les acnés légères et modérées. 

• - association à une hyperandrogénie peut justifier 

recours à doses plus fortes d’acétate de cyprotérone. 

•   
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HIV et contraception 

 
•  préservatifs = base de la contraception et essentiels 

pour la protection antivirale même si la charge est 

basse, 

•  mais le préservatif a un taux d’échec contraceptif    : 

nécessité d’associer une autre méthode. 

• association n’est pas sans danger car le virus      risque 

infectieux par immunodépression chez les porteuses de 

DIU  
• risque vasculaire d’HTAP et de vascularite sous EP [Bricaire C, Plu-Bureau 

G. Les contraceptions difficiles. Rev Prat 2008;126:13—20.]. 
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HIV et contraception 

• TTT antiviraux posent certains problèmes : 

• - pour certains d’entre eux :  

• -      triglycérides et du cholestérol,  

• -       résistance à l’insuline, des risques de 

diabète,  

• -      d’IDM et d’HTA liée aux inhibiteurs de 

la reverse transcriptase ou de certains 

inhibiteurs des protéases. 
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HIV et contraception 

 
• - interactions médicamenteuses avec la 

contraception hormonale entre inhibiteurs 

de protéases et EP,  

• - responsables d’abaissement ou 

d’élévation des taux d’EP plasmatiques 

• - et parfois     du risque thromboembolique 

avec efavirenz ou indinavir.  
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HIV et contraception 

• - DIU est intéressant, mais le risque infectieux 

est réel,  

• -fonction du taux de CD4 

• - et la prescription d’un EP nécessite de tout 

savoir sur la maladie en cours,  

• - ses traitements, l’état général, en prenant l’avis 

de l’infectiologue.  

• -L’impact des progestatifs extradigestifs paraît 

moindre. 

•   
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Contraception et problème 

des méningiomes 
• - méningiome = contre-indication de principe à  

contraception hormonale (EP, P, implant, DIU 

hormonal), 

• -sauf chez patientes opérées dont  tumeur 

retirée en totalité est RP négative.  

• -Mais il faut parfois négocier devant la difficulté à 

trouver la solution contraceptive et prendre 

• l’avis du neurochirurgien [Combes C, Redondo A, Rey A. 

Contraception et neurologie. Ann 

• Med Interne 2002;153:363—7.] 
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Contraception et hyperprolactinémie 

 
• vérifier  la prolactine chez les jeunes aux 

   cycles très irréguliers avant de prescrire la 

pilule car c’est parfois le mode 

d’expression d’une hyperprolactinémie. 

 

• contraception n’augmente ni incidence du 

prolactinome ni prolactinémie de base.  
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Contraception et 

hyperprolactinémie 
• si hyperprolactinémie  fonctionnelle, un 

bilan est nécessaire,  

 

• mais si caractère fonctionnel est admis, on 

peut co-administrer bromocriptine et pilule 

sous surveillance.  
•  [Christin-Maitre S, Delemer B, Touraine P, et al.      Prolactinoma and 

estrogens; pregnancy, contraception and hormonal replacement  therapy. 

Ann Endocrinol 2007;68:106—12.],  
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Contraception et 

hyperprolactinémie 
• si micro-adénome : 

• -si TTT médical bien suivi et efficace : pas 

de CI à la pilule  

• -sous réserve d’un contrôle de prolactine 

normal, 

• - une augmentation doit inciter à l’arrêt de  

pilule et vérification de la morphologie 

hypophysaire. 
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Contraception et 

hyperprolactinémie 
• -si macroprolactinome : prudence requise 

avec dosage PRL avant mise sous pilule 

puis 3 mois plus tard  

• - nécessité  IRM de contrôle dans année 

suivant début contraception orale.  

• -Rien n’empêche de choisir un autre 

moyen de contraception. 

•   
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Contraception chez la diabétique 

 

• nécessité de  contraception très efficace  

 

• avec un souci de programmation des 

grossesses autorisées (hémoglobine A1c 

< inférieure à 6,5 %) pour minimiser 

risques de malformations foetales,  
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Contraception chez la 

diabétique 
• -mais cette contraception ne doit pas 

retentir sur le diabète ;  

• -la contraception EP    risque vasculaire  

• - nécessite parfois une     doses d’insuline  

• - progestatifs       tolérance au glucose.  
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Contraception chez la 

diabétique 
• -Les éléments de décision : souhait de la femme 

et les type et stade du diabète. 

• -si DID sans complication dégénérative :  

préférer DIU cuivre ou hormonal mais les EP 

minidosés de 3e génération et les micro-

progestatifs sont possibles.  

• -si complications dégénératives : DIU ou 

contraception progestative 
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Contraception chez la 

diabétique 
• . Dans un diabète de type 2 : les EP sont 

contre-indiqués,  

• -préférence va au DIU ainsi qu’aux micro-

progestatifs.  

 

24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 64 



Contraception chez la 

diabétique 
• -Après diabète gestationnel :  toutes les 

méthodes sont possibles selon les 

données de l’OMS et de l’HAS 

•  [Organisation mondiale de la santé. Pour un meilleur accès à des soins de 

qualité en matière de planification familiale. 

• Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes 

contraceptives Genève: OMS;2002.]. 

•   

• [RCP Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme. 

Anaes 2004:p 116. www.anaes.fr.] 
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contraception et les maladies 

dermatologiques  

• Si le lupus reste une contre-indication du 

fait des effets néfastes des estrogènes sur 

la tolérance immunitaire, les autres 

« connectivites (sclérodermie, polyarthrite 

rhumatoïde, etc.) ne contre-indiquent pas 

la contraception hormonale.  
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contraception et les maladies 

dermatologiques 

• La grande aphtose ou maladie de Behcet 
reste une contre-indication aux 
estrogènes, du fait d’un risque de 
thrombose. L’érythème noueux, le 
mélanome, le naevus, le melasma ne 
contre-indiquent pas les estroprogestatifs. 
Les porphyries, quelle que soit leur forme, 
contre-indiquent toute hormonothérapie.  
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contraception et les maladies 

dermatologiques 

• les estroprogestatifs sont parfois responsables 

d’acné, mais qu’ils peuvent aussi améliorer des 

acnés légères.  

• Tout dépend en fait de la réceptivité de la cellule 

sébacée et de sa prédisposition génétique à 

répondre à des taux d’androgène normaux. 

•  À chaque cas d’acné correspond une 

contraception hormonale adaptée.  
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contraception et les maladies 

dermatologiques 

• Sans être proprement anti-acnéique,  

• La pilule  peut être un complément aux 
traitements de l’acné.  

• Les pilules contenant des progestatifs anti-
androgéniques (acétate de cyprotérone, 
drospirénone) sont particulièrement 
intéressantes  

• Séborrhée, acné, alopécie androgénique sont 
améliorées ± rapidement par l'acétate de 
cyprotérone 

• (Holgyème®, Diane®), ou le norgestimate 
(Triafémi®, tricilest®) 
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Pilule et association à 

certaines thérapeutiques 
• : 

• Produits diminuant l'efficacité des oestroprogestatifs (++) 

• - Inducteurs enzymatiques du métabolisme hépatocytaire des 
stéroïdes contraceptifs ( ifampicine, 

• certains anticonvulsivants, Millepertuis utilisé dans les petites 
dépressions). 

 

• Ces prescriptions doivent inciter à revoir le mode de contraception 
du fait d'un taux d'échec non négligeable avec la pilule. 

 

•  Inhibiteurs de la réabsorption intestinale des estroprogestatifs 
(cholestyramine, antibiotiques oraux : ampicilline,néomycine, 
tétracyclines surtout). 
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Pilule et association à 

certaines thérapeutiques 
• L'ensemble de ces effets est fonction de la biodisponibilité des 

oestroprogestatifs (facteur personnel) 

• et de la durée du traitement intercurrent. En pratique, ceci est de 
peu de conséquences. 

• Produits dont la toxicité hépatique ou l'efficacité est augmentée par 
les oestro-progestatifs : 

• - Association TAO-estroprogestatifs est contre-indiquée, 

• -Les oestroprogestatifs augmentent : 

• . la toxicité hépatique des IMAO, des antidépresseurs tricycliques et 
de l'alphaméthyldopa, 

• . la demi-vie plasmatique du nitrazépam, du diazépam, du 
chlordiazépoxide. 
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En fonction de certaines 

pathologies 
• En fonction de certaines pathologies : 

• * Insuffisance rénale 

• - Microprogestatifs en continus, 

• - Lutéran10® : 1 comprimé du 5e au 25e j 

du cycle ou 20j/28. 
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En fonction de certaines 

pathologies 

 

• L'érythème noueux, la sclérodermie sont 

des contre-indications à la contraception 

hormonale,  
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 Ophtalmologie 

• Avant de prescrire une contraception 

orale, il faut prescrire une consultation 

ophtalmologique dans 5 cas : 

• - diabète, 

• - myopie importante, 

• - glaucome, 

• - migraine ophtalmique, 

• - monophtalmie. 
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 Ophtalmologie 

• Sous EP une consultation urgente est 

recommandée en cas de survenue de : 

• - Diplopie, 

• - Hémianopsie, 

• - Altération du champ visuel, 

• - Amaurose, 

• - Baisse de l'acuité visuelle. 
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 ORL 

•  ORL 

• Arrêt urgent des EP en cas de baisse 

brutale de l'acuité auditive. 

• *  



24/02/2013 DR MANOUANA Maurice 77 

Diabète  

 

• - Le DIU est possible s'il n'y a pas 
d'antécédent infectieux gynécologique. 

• - La pilule n'est possible qu'en cas de 
diabète insulino-dépendant bien équilibré, 
sans complication oculaire. 

• - Il existe une place à la stérilisation dès 
que le nombre de grossesse souhaité a 
été obtenu. 
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Mastopathies bénignes 

 

• - Méfiance avec les EP (risque mal 
évalué) 

• - Les micropilules augmentent la 
dysovulation et le risque de mastodynie. 

• - Utilisation possible des 
macroprogestatifs discontinus ou du DIU  
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Dystrophie ovarienne 

 

• Souhaitable de ne pas utiliser des 

microprogestatifs continus (faible action 

antigonadotrope). 

• En l’absence de signes d'hyperandrogénie : 

minidosées à 30 μg voire normodosées 

• Quand signes d'hyperandrogénie : Androcur, 

1cp 20 j / mois + dose percutanée de 17 E2 20 

j/mois 



 

Contraception après cancer du sein 

 
• -  EP sont formellement contre-indiqués même si la 

preuve de leur nocivité n’a 

• jamais été apportée.  

• Sur les progestatifs, l’unanimité n’est pas faite. 

• Avec les pregnanes et nor-pregnanes, la freination 

ovarienne a pour conséquence un taux d’oestradiol bas  

• ce qui est plutôt intéressant en matière de risque de 

récidive, 

• mais la forte dose de progestatifs ne pourrait-elle pas 

contrebalancer, voire inverser cet effet favorable ? 

• - principe de précaution :  prudence.  
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Contraception après cancer du sein 

 
• -place du SIU au lévonorgestrel [Backman T, 

Rauramo I, Jaakola K, et al. Use of the 

• levonorgestrel-releasing intrauterine system and 

breast cancer.Obstet Gynecol 2005;106:815—

7.]. 

• - épidémiologie n’est pas en faveur d’un risque 

augmenté, selon l’étude 

• finlandaise sur 17 360 femmes porteuses d’un 

SIU au lévonorgestrel 
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Contraception après cancer 

du sein 
• Cancer du sein n’est pas cité dans le Vidal® 

    parmi les CI , mais il est dit ds les précautions 

d’emploi « que le retrait du DIU devrait être 

envisagé en cas de diagnostic d’une tumeur  

hormonodépendante, y compris cancer du sein 

».  

• - hors nécessité absolue,de ne pas insérer ce 

type de DIU après cancer du sein 

• et choisir un modèle au cuivre.  
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Contraception après cancer du sein 

• - En pratique : contraception après cancer du 

sein est volontiers un DIU au cuivre à placer tôt 

chez les patientes de moins de 40 ans, 

• - du fait d’un retour rapide de la fécondité après 

la fin d’une éventuelle chimiothérapie.  

• -La stérilisation a également une place de choix, 

mais elle est rarement 

• demandée, sans doute par crainte de la femme 

de cumuler cancer et perte de la fonction 

reproductive. 

•   
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II-)  CONTRACEPTIFS ORAUX  ET  RISQUE  DE 

CANCER DU SEIN 

 • -         Un groupe de travail de l’OMS ( IARC/  CIRC : Centre international de 
Recherche sur le Cancer ; communiqué de presse N  167 du 29/07/2005  

 

• -         pilule et THS sont cancérogènes (groupe 1 

• -         groupe 1 = on dispose d’indications suffisantes de cancero-genicité 
pour l’homme. Les contraceptifs oraux augmentent le risque de 
cancer du sein, du col utérin et du foie … 

 

• -         légère ↑ risque de K du sein chez utilisatrices actuelles et 
récentes de contraceptifs oraux, 

 

• -         mais 10 ans après la fin de l’utilisation → risque semblable à celui 
des femmes qui n’en ont jamais utilisé de pilule  

 

• -         Le risque de cancer du col utérin augmenté avec la durée 
d’utilisation des contraceptifs oraux combines. 

• -          risque de carcinome hépato-cellulaire est  ↑   
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II-)  CONTRACEPTIFS ORAUX  ET  RISQUE  DE CANCER 

DU SEIN 

 
• -         les risques de cancer de l’endomètre et de l’ovaire sont diminués 

de façon homogène chez les femmes qui utilisent des contraceptifs oraux 
combines. 

• -         La réduction est généralement plus forte lorsque l’utilisation est plus 
longue,  

• -         et une certaine réduction persiste au moins 15 ans après interruption 
de l’utilisation.  

• -         Mais davantage de travaux sont nécessaires pour évaluer les 
risques et les bénéfices  

• -         puisque l’utilisation de contraceptifs œstroprogestatifs combinés 
augmente le risque de certains cancers et diminue le risque de certaines 
autres formes de cancers, 

• -          il est possible que le résultat global net pour la sante publique 
soit bénéfique, 

• -         mais une analyse rigoureuse est nécessaire pour le démontrer. 
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II-)  CONTRACEPTIFS ORAUX  ET  RISQUE  DE 

CANCER DU SEIN 

 

-         Selon le CNGOF :  

 -  augmentation des cancers du sein est faible (RR 1,2) comparé au risque 
normal de 1 (Meta analyse d’Oxford 2001) 

-          ce risque disparaît dix ans après la fin de l’utilisation. 

-         le risque d’avoir un cancer du sein est plus ↑, car multiplié par 2 si on vit 
dans un pays à haut niveau de vie ou par 3 si on n’a pas d’enfants ou si on 
a des enfants après 30 ans.  

-        

 - cancer du col, est surtout un cancer sexuellement transmissible lié à un virus 
oncogène : l’HPV, même si les hormones peuvent jouer un rôle de 
promotion dans son évolution. 

-         la vie sexuelle, le nombre de partenaires, le tabagisme augmentent le 
risque de cancer du col beaucoup plus que la pilule (RRX3).  

-        . 

-         cancers du foie : très rares (une quinzaine de cas par an attribués à la 
pilule en Angleterre) - et que le risque absolu est donc minime - et liés à la 
prescription de pilules fortement dosées en œstrogènes (50µ g ) (qui ne sont 
plus prescrites actuellement). 
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II-)  CONTRACEPTIFS ORAUX  ET  RISQUE  DE CANCER DU 

SEIN 

• -         Au total : risques cancérigènes, réels mais assez faibles, 
doivent être mis en balance :  

• -         avec les avantages de la contraception orale :  

• -         diminution de moitié du taux de cancers de l’endomètre 
(2e cancer génital chez la femme :4500 cas par an en France).  

• -         diminution de moitié du taux de cancers de l’ovaire 
(3100 cas par an en France) avec un pronostic  particulièrement 
mauvais.  

• -         espacement des naissances et donc des pathologies liées à 
la grossesse et à l’accouchement : hypertension, diabète, 
hémorragies, accidents thrombo-emboliques pouvant entraîner 
des décès maternels :  

• -          avantage d’autant plus précieux dans les pays en voie de 
développement que 8 femmes sur 1000 y meurent en donnant la 

vie.  

•   
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II-) CONTRACEPTIFS ORAUX  ET  RISQUE  DE CANCER 

DU SEIN 

 

• diminution des grossesses extra-utérines (90 %), des fausses 
couches, des IVG et de leurs complications.  

• diminution des salpingites (50 %).  

 

• iminution des interventions pour kystes fonctionnels de l’ovaire ou 
pathologie bénigne des seins qui entraînaient des interventions.  

 

• diminution des pathologies génitales sévères du fait des examens 
systématiques, et notamment du dépistage du cancer du col lié à 
la prescription de la contraception.  

• en France : entre 1975 et 2000 le pourcentage de femmes 
prenant une contraception orale est passé de 40 à 60 % ,   
l’incidence du cancer du col a baissé passant de  25/100 000 à 
moins de 10  
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PILULE CONTRACEPTIVE ET RISQUE DE CANCER DU SEIN EN CAS DE 

MUTATION DES GENES  BRCA1 ET BRCA2  

• - certaines études : si mutations des 
gènes BRCA1 et BRCA2 , →  ↑  risque K 
du sein à début précoce en cas 
d’exposition aux contraceptifs oraux ≥ 5 
ans . 

• -Mais les études sur ce sujet sont encore peu 
nombreuses et les conclusions quelquefois 
contradictoires. 

•   
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III-) TRAITEMENT PAR  PROGESTATIFS 

 

• -fondements biologiques: 

• - blocage de l’axe hypotalamo-gonadique  →  anovulation + réduction taux 
sériques d’estrogènes. 

 

• - décidualisation et atrophie endométre eutopiques et lésions 
endométriosiques. 

 

• -Inhibition angiogenèse (BLEI  F.) 

 

• - ↓ marqueurs biologiques de l’inflammation intra-péritonéale  

 

• -oligoménorrhée ou aménorrhée 

 

• - plusieurs formes : pilule contraceptive orale classique, contraception 
injectable, implant contraceptif, dispositif intra-utérin (MIRENA) 


