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 EstroProgestatifs : per os, patch, anneau 
 

 Microprogestatifs 
• Per os 

• Implant 
 

 DIU 
• Cuivre 

• DIU au Levonorgestrel 

 
 Contraception d’urgence 

 
 Stérilisation tubaire 
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Méthode Indice de Pearl en 
pratique courante 

Indice de Pearl en utilisation 
optimale 

Continuation à 
1 an 

Stérilisation tubaire  0,5 0,5 100 % 

DIU au cuivre 0,8 0,6 78 % 

Préservatif masculin 15 2 53 % 

Préservatif féminin 21 5 49 % 

Diaphragme et spermicide 16 6 57 % 

Cape cervicale (nullipares) 20 9 

Spermicides 29 18 42 % 

Cape cervicale (multipares) 40 26 

Méthodes naturelles 25 3-5 51 % 

Retrait 27 4 43 % 

Pas de méthode 85 85 

Efficacité contraceptive 
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 Blocage de l’ovulation (effet anti-gonadotrope) ++ 
 Coagulation de la glaire cervicale 
 Atrophie de l’endomètre  

Mécanismes d’action 

Efficacité 

 Indice de Pearl: 0,01 à 0,5 % A-F 
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FSH 

Diamètre 
Foll. (mm) 

10 

Seuil 

Règles 

Fenêtre 

Recrutement 

Atrésie 

Sélection Dominance 
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FSH 

Diamètre 
Foll. (mm) 

10 

Seuil 

CO 

Recrutement 

Fenêtre 

Règles 

Arrêt CO 

Sélection 

Atrésie 

CO 
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Spironolactone 

Drospirénone 

Dienogest 

Nesterone 
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 EE + Progestatif  

• Selon dose EE :  Normodosée = 50 g d’EE, Minidosée < 50 g d’EE 
• Selon de type de Progestatif 

 1è G : acetate de norethistérone 

 2è G : LNG 

 3èG : Desogestrel, Gestodène, Norgestimate, Norelgestromine (patch), 
étonogestrel (anneau) 

 

 Drospirénone 

 Acétate de chlormadinone 

 Acetate de cyprotérone 

 
 17 beta-Estradiol + acetate de nomegestrol 

 
 Valérate d’estradiol + dienogest 
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En fonction du mode d’administration  

 

Combinée ou monophasique:  

composition fixe des comprimés au cours du cycle 

 

Biphasique ou triphasique:  

2 ou 3 types de comprimés de composition différente au cours du cycle 
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54 mm de diamètre 
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EE + Etonogestrel 
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EE + Norelgestromine 

 

1 patch par semaine pdt 3 semaines, puis arrêt 1 semaine 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Diane 35 : 35 EE + 

  2mg acetate de cyprotérone 
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 Cliniques 

• Rares et généralement passagers 

 

• En cas de surcharge en EE: 

 Nausée, céphalées, prise de poids, tension mammaire, mycoses 

 

• En cas de surcharge en progestatifs 

 Céphalées, symptômes dépressifs, lourdeur de jambes, métrorragies 

 

• Manifestations androgéniques 

 Acné, séborrhée, hypertrichose 
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METABOLISME GLUCIDIQUE 
 ↑   insulinorésistance 
 
METABOLISME LIPIDIQUE 
 ↑   triglycérides de 20 à 80% (EE)  
 ↓ triglycérides (norstéroïdes androgéniques) 
 ↑ HDLc (EE) 
 ↓  HDLc ( norstéroïdes) ont un effet inverse 
 
 

 
 
METABOLISME HEPATIQUE : Ictère cholestatique 
 
RISQUE NEOPLASIQUE Cancer du sein : légère augmentation du risque 

(RR=1.24) 

NEUTRE OU NEGATIF 
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Risque thromboembolique 

• Hypercoagulabilité 

 

Risque artériel 

• AVC 

• IDM 
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Stegeman et al BMJ 2013 

Risque de Thrombose veineuse et COC :  

Impact du progestatif et de la dose d’EE  

Patch et anneau : augmentation risque du même ordre que 3è G Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 



 

 

 
 Plu-Bureau G, Best Pract Res Clin Endoc Metab 2013 

 

 Risque similaire qqe soit la posologie d’EE entre 20 et 40 µg/j 

• Lidegaard  NEJM 2012 

 

 Risque AVC COC drospirénone : 1.64 [95% CI 1.24–2.18]) 

 Lidegaard NEJM 2012 

 

 Risque patch/anneau : du même ordre 
 

COC 1è G COC 2è G COC 3èG 

Risque IDM 

(pooled OR) 

2,9 (2,1-4,1) 2,1  (1,7-2,4) 1,8 (1,6-2,1) 

P<0,01 P=0,23 

Risque AVC 2,6 (2,0-3,4) 1,9 (1,6-2,2) 1,9 (1,7-2,1) 
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 Pas de données sur les risques thromboemboliques et artériels 

 

 Données sur les marqueurs intermédiaires  

• Raps M, J Thromb Haemost 2013 

 

 

 

 Contre-indications artérielles et veineuses : idem 

 

Gaussem P, Thrombosis and Haemostasis 2011 
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Maladies Nombre 
Taux pour 10.000 
FA utilisatrices 

Infarctus du myocarde 60 0.67 

Accident vasculaire 

cérébral 
78 0.87 

Maladie veineuse 

thromboembollique 625 6.96 

Contraception combinée estro-progestative et risque 

vasculaire 

www.fda.gov/Drugs/drugSafety/ucm2777346.html   2011 

x 10 

Total :  898 251 Femmes -années  

1 à 2% des accidents thromboemboliques  évolution fatale Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 

http://www.fda.gov/Drugs/drugSafety/ucm2777346.html
http://www.fda.gov/Drugs/drugSafety/ucm2777346.html


Risque de décès comparatif [USA] 

Enjeu de Santé Publique   

Décès  Risque (par an ou par évènement) 

Accident de voiture 1/ 5000 (1/ 10 000) 

COC Non fumeuse  15-34 ans 1/ 1 667 000 

COC Non Fumeuse 35 – 44 ans  1/ 33 300 

COC  Fumeuse  15-34 ans 1/ 57 800   

COC  Fumeuse 35 – 44 ans  1/ 5200 

FCS  1/ 142 900 

Grossesse (péri-post partum) 1/ 8 700  (1/ 10 000) 

Trussel 2006  
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 Septembre 2012,  Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  
 

• sur-risque thromboembolique 
 

• pas de preuve d’une meilleure tolérance des 3è G par rapport aux 2è G  
 

•  déremboursement des COC de 3ème G, rappelant également aux 

professionnels la recommandation d’utiliser des COC de 1è ou 2è G en 

première intention 

 

• « le service médical rendu par ces spécialités doit être 

qualifié d’insuffisant pour une prise en charge par la 

solidarité nationale ». 
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 CI formelle et définitive: 
HTA 

MIGRAINE  avec AURA 

DIABETE COMPLIQUE 

TVP – EP –TV cérébrale 

IDM, AVC, AOMI 

THROMBOPHILIE biologique 

DYSLIPEMIE 

 

 

 

 CI si 2 facteurs associés 

  >35 ans 

 IMC > 30 

 Tabac > 15/jour 

 Migraines simples 

Contraceptions non hormonales ou progestatives 

Attention : recommandations valables également  

pour l’anneau et le patch 
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Pas à titre systématique 

 

Recherche de thrombophilie : 

 

 - en cas d’antécédent familial avant 60 ans  thrombophilie congénitale 

  - TQ, TCA, fibrinogène 

  - Dosages d’AT, PC, PS 

  - Facteur V Leiden (RPCA), Prothrombine (FII) 20210A 

 

 

 - en cas d’antécédent personnel  ajouter les causes acquises  

  - NF Plaquettes  Vaquez, Thrombocythémie essentielle…..  

  -  SAPL : Anticoagulant circulant et AC anti-cardiolipine et anti-β2 GP1 

Consensus SFE 2010 

Faut-il rechercher une thrombophilie avant 

contraception ? 

Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 



 

Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 



 Recherche de contre-indications : 

• Vasculaires artérielles  

• Veineuses  

• Lupus, SAPL 

•  Cancer hormonodépendant 

• Autres : Affection hépatique sévère ou récente, otospongiose sévère. 

 

 Associations contre-indiquées ou déconseillées : 

• Lamotrigine (réduction des taux plasmatiques de lamotrigine et de son 

efficacité) 

• Inducteurs enzymatiques (réduction de l’efficacité des estroprogestatifs y 

compris par voie percutanée) 

 

 Recherche d’associations à prendre en compte : ciclosporine (réduction de son 

catabolisme), colestyramine (respecter un intervalle de 3 ehures entre les prises 

orales) 
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 Interrogatoire : rechercher 
• ATCD familiaux d’HTA, diabète, dyslipidémie, ATCD accidents artériel et veineux 
• ATCD personnels idem 

 
 

 Examen clinique : (initiation, à 3 mois puis 1 fois/an) 
• Taille, poids, BMI 
• TA 
• Examen gynécologique +/- reporté (notamment si ado) 
• Examen mammaire 

 
 

 Bilan biologique : Cholestérol total, Triglycérides, Glycémie à jeun 
• AVANT prescription si ATCD familial de dyslipidémie 

 

• En l’absence d’ATCD fam, pas tabac, ex clinique N  : bilan à 3-6 mois 
 

• A renouveler tous les 5 ans si bilan normal et en l’absence de fait clinique nouveau 
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 Information individualisée, claire et hiérarchisée sur les méthodes contraceptives 

disponibles et adaptées  

 S’assurer de la compréhension 
 

 Les méthodes contraceptives : 

•  mécanisme d’action et mode d’emploi : quand démarrer, modalités de prise, 

horaire adapté, que faire en cas d’oubli, comment s’utilise le patch ou l’anneau, 

comment et quand se fait la pose DIU ou implant, comment s’utilisent les 

méthodes barrières 

•  efficacité (optimale et en utilisation courante) 

• contre-indications, avantages, risques et effets indésirables possibles  

• coût, remboursement et reste à charge, etc. ; 
 

 Chez les femmes sous COC 3è ou 4è G 

• le surrisque thrombo-embolique veineux ne justifie pas un arrêt brutal  

• À l’issue de la prescription en cours, envisagera une autre méthode 

contraceptive plus appropriée 
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 Mécanisme :  
• Glaire, endomètre 
• ± inhibition de l’ovulation (desogestrel) 

 
 Tolérance 

• Bonne tolérance métabolique, en particulier sur l’hémostase +++ 
 

• Mauvaise tolérance gynécologique: tbl du cycle, hyper E2 relative, kystes 
fonctionnels… 

 
 Autorisés pendant l’allaitement 

 
 Les différents microPg 

• Exluton°: 500 g Lynestrenol 
• Milligynon:600g Norethisterone 
• Ogylline: 500g Norgestrienone 
• Microval: 30g Levonorgestrel 
• Cérazette et génériques :  75g d ’etonogestrel 

 

Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 



 Pas d’augmentation du risque thromboembolique 

• Lidegaard BMJ 2011; Lidegaard 2012 

 

 Pas d’augmentation du risque artériel 

• Chaktoura, Stroke 2009, JCEM 2011 

MicroP Implant 

Etonogestrel 

DIU 

LNG 

I C I C I C 

IDM en cours ou 

passé 

2 3 2 3 2 3 

ATCD AVC 2 3 2 3 2 
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 Principe 
• Batonnêt de 40 mm de long et 2 mm de  

contenant 68 mg d’Etonogestrel 
 

• Introduit sous la peau du bras non dominant 
après une anesthésie locale entre le 1er et 5e 
jour du cycle 
 

 Mode d’action 
• Modification de la glaire cervicale 
• Inhibition de l’ovulation 

 
 Efficacité et tolérance 

• Indice de Pearl: 0% A-F 
• Aménorrhée (19%), métrorragies (15%), 

spanioménorrhée ( 27%) 
• Acné (19%), céphalée (17%), mastodynies 

(10%), prise de poids 
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Anesthésie locale : Xylo sous cutanée ou Patch 

EMLA 

Incision bistouri 

Pince de Halstedt 

Steristrip 
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 Pour qui ? 

• CI estroprogestatifs (risque artériel et veineux) 

• Implant si pb observance 

• 1è intention 

 
 A éviter si 

• Acné, hyperandrogénie 

• Mastodynies 

• Tendance aux kystes fonctionnels 

 

Contre-indications :  
• Inducteurs enzymatiques 

• K hormonodépendants 
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Progestatifs antigonadotropes  

• Hors AMM: Lutéran, Lutényl… 
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 ≤ 12  ou 3h (microprogestatifs):  
• prendre le cp oublié et poursuivre 

 

 >12  ou 3h : 
•  prendre le cp oublié 

 

• poursuivre le ttt 

 

• préservatif pdt 7 jours 

 

•  si oubli  dernière  semaine de la COP: enchainer 2 plaquettes 

 

• Si RS dans les 5 jpurs avant l’oubli ou 2 cp oubliés: C Urgence 
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 Mode d’action (Corps étranger + Cu) 
• Inflammation muqueuse endométriale 

• Cytotoxicité sur les SPZ 

• Cytotoxique et anti-nidatoire 

 

 Mode d’action (Lévonorgestrel) 
• Coagulation de la glaire cervicale 

• Atrophie de l’endomètre 

• Inhibition de l’ovulation dans 25% des cas 

 

 Durée d’action 
• 5 à 10 ans 

Mode et durée d’action 
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Nova T 

UT 380 

 NT 380 

Mona 
Lisa 

Etc… 

Mirena Multiload, 
Gynelle 

Gyne T 380 

Stérilets au cuivre Stérilet au progestatif 
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 Grossesse 

 Sepsis puerpéral 

 Post-IVG immédiat avec contexte septique  

 Maladie inflammatoire pelvienne en cours (insertion) 

 Cervicite purulente, infection Chlamydie ou gonocoque (insertion) 

 Tuberculose pelvienne (insertion) 

 

 Saignement vaginal inexpliqué 

 Maladie trophobalstique avec persistance hCG élevés 

 Cancer du col, endomètre (pour l’insertion)  

 Myomes déformant la cavité  

 

 Malformation utérine congénitale ou acquise avec distorsion de la cavité 

incompatible avec pose DIU 

 

 Maladie de Wilson / hypersensibilité au Cuivre 
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• ≥48h et <4 semaine post-partum 

• Facteurs de risque d’IST (haut risque Chlamydiae ou gonocoque) 

• VIH stade SIDA (nécessite monitorage ++ risque infectieux) (insertion) 

• Maladie trophoblastique avec hCG indétectable ou décroissant 

• Cancer de l’ovaire (pour l’insertion) 
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 A noter l’absence de contre-indication 

• Nulliparité (classe 2) 

• ATCD GEU (classe 1) 

• Post-partum immédiat (<48h) 

• Myomes sans déformation de la cavité (classe 1) 

• Anomalies utérine sans distorsion cavitaire et sans impact sur insertion DIU 

(notamment sténose cervicale ) (classe 2) 

• ATCD maladie inflammatoire pelvienne sans facteur de risque actuel d’IST (classe 1 ou 

2 selon si grossesse) 

• Séropositivité 

• Diabète y compris compliqué (classe 1) 

 

 Si ménorragies, dysménorrhées  à éviter 
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Inconvénients 

 Risque potentiel d’infection pelvienne  

• Surtout dans les 20 premiers jours après insertion Burkman et al., AJOG 1980 

• PV Chlamydiae recommandé avant 25 ans 

 
 En cas d’anticoagulants 

• Risque ménorragies 

 
 Anti-inflammatoires  :  

• Mis en cause dans échecs DIU mais jamais démontré 
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 Prescriptions (DCI) 

• DIU taille standard (380 mm2 de cuivre avec hystéromètre) 

• Nullipare : DIU au Cuivre taille short (380 mm2 de cuivre 

  

 Pose du DIU : idéalement en fin de règles, ou immédiatement après les règles, en 

première partie de cycle 

• Antispasmodique 1 heure avant 

• Antispasmodique, paracétamol ou AINS après l’insertion  

 

 Surveillance 

• Dans les trois mois : interrogatoire, ex clinique 

• Echographie pelvienne non systématique  

• Puis suivi annuel 

 

 Consulter si douleur pelvienne inhabituelle ou persistante, de saignement abondant, 

de métrorragie, de leucorrhées, de fièvre inexpliquée, retard de règles, disparition 

des fils au toucher. 
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 Méthode classique  

• Nécessité d’une anesthésie générale 

 

 Méthode hystéroscopique (Essure) 

• Pose sans anesthésie générale 

• Risque d’échec de pose (81% versus 100%) mais meilleure satisfaction des 
patientes 
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 Loi du 4 juillet 2001 du code de la Santé Publique 
 

 Information  +++ 

– Différentes techniques 

–ESSURE 

–Coelio 

– Modalités, risques, conséquences 

– Caractère irréversible 

 

• Information sur les alternatives 

 

 Délai de réflexion de 4 mois 

 

 Consentement éclairé 
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 RS sans moyen de contraception 

 

 Accident de préservatif (mal positionné, rupture, écoulement au moment du retrait) 

 

 Diaphragme : expulsion, mauvaise position 

 

 Oubli de CO (>12h si COEP ou Cerazette; >3h  si autre microP) et 

• RS dans les 5 jours précédent l’arrêt  

• Ou Oubli de ≥2 cp 

 

 Retrait trop tardif 

 

 Viol 
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• Mode d’action =  Inhibition ou décalage du pic de LH 

 

• Efficacité 

• Selon les études : évite 53% à 100% des G 

• Selon moment du cycle : pas d’efficacité une fois le début du pic de LH 

• Corrélation significative délai prise/taux de G 

• 0,5% entre 0 et 12h; 4,1% entre 61 et 72 h 

 

• Prise avant 72h vs après 72h : RR 0,51 (0,31-0,84) 
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 Aucune contre-indication y compris en cas de CI classiques aux macroP 

• ATC K hormonodépendant 

• Pathologie hépatique 

• Allaitement 

• ATCD cardiovasculaire…. 

 

 

 En cas de prise d’inducteur enzymatique : pas de données 

 Certains suggèrent de doubler la posologie 

 
 Possible de l’utiliser plusieurs fois par cycle 
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 En pharmacie 

• Sur prescription médicale : remboursée 65% 4,12 euros à 9,15 euros  

• Sans prescription  

• Gratuite pour les mineures 

 

 
 En centre de planification et d’éducation familiale 

• Délivrée gratuitement aux mineures et femmes en précarité 

 

 
 Auprès des infirmières des collèges, lycées et universités 

• Gratuite 
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 AMM en contraception d’urgence jusqu’au 5è jour (120h) après le RS depuis 2009 

 Sur prescription médicale, remboursée à 65%, 24,15 euros 

 Prise 

•  au cours ou en dehors des repas 

• Si vomissement dans les 3h suivant la prise, reprendre 1 cp 

 

 

 Mode d’action : Inhibition de l’ovulation  

• Y compris lorsque le LH commence à s’élever  
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 Contre-indications 
 

• grossesse 
 

• Insuffisance hépatique sévère : non recommandée 
 

• Asthme sévère insuffisamment contrôlé par un glucocorticoïde : non recommandée 

 

 Précautions d’emploi 
 

• Sécurité et efficacité établie seulement chez les femmes ≥ 18 ans 
 

• Non recommandé d'utiliser plusieurs fois ELLAONE au cours d'un même cycle 

menstruel  
 

• En cas d’allaitement : non recommandé dans les 36 heures 
 

• Eviter en cas de prise de traitements pouvant réduire son absorpiton (IPP, atiacides, 

antagonistes récepteur H2) 
 

• Pas d’utilisation simultanée avec le LNG 
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 Possible jusqu’à 120h après RS 

 Au plus tard dans les 5 jours suivant la date présumée de l’ovulation 

 

 Mode d’action 

•  Avant fécondation 

 Toxicité s/ ovocyte et SPZ 

 Empêche fécondation 

• Après fécondation : anti-implantatoire 

 

 Taux d’efficacité 

• 0,09% 

• La plus efficace 

 

 Effets secondaires : risque perforation 1/1000 
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Prabakar, BMJ 2012 
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 RS protégés jusqu’à la fin du cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test de grossesse si retard règles >5-7 jours 

 

 Mise en place d’une contraception 
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COP voie orale 

Patch, anneau 

Problème ou risque observance 

Implant 

DIU Cuivre 

Associer préservatif 

prévention MST 

PV chamydiae si 

<25 ans ou si 

FDR 

COP 2è 

génération  en 1è 

intention 
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EstroProgestative 

MicroProgestative 



  Risque artériel et veineux  éviter les COP  

Implant 

DIU Cuivre 

Stérilisation tubaire 

DIU Levonorgestrel 

Contraceptions mécaniques 

Jeudi de l'Europe  16 janvier 2014 

MicroProgestative 

MacroProgestative 



Dysménorrhées persistantes sous COP 

discontinue 

Migraines cataméniales (attention risque 

artériel) 

 

Classiquement arrêt de 7 jours toutes les 12 

semaines 

Risque de spottings 
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« Bonnes indications » 

• Syndrome et symptômes prémenstruels 

• Dysménorrhée 

• Acné 
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 Pour qui ? 

• CI estroprogestatifs (risque artériel et veineux) 

• Implant si pb observance 

• 1è intention 

 
 A éviter si 

• Acné, hyperandrogénie 

• Mastodynies 

• Tendance aux kystes fonctionnels 

 

Contre-indications :  
• Inducteurs enzymatiques 

• K hormonodépendants 
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Bonnes indications 

• CI aux contraceptions hormonales 

• En 1è intention 

 

A éviter si 

• Ménorragies 

• Syndrome prémenstruel 

• Troubles du cycle 
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Bonnes indications 

• Ménorragies 

• Dysménorrhée 
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