
La contraception hormonaleLa contraception hormonale
1974 1974 

•la contraception est 
remboursée par la SS

•Les mineures peuvent 
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•Les mineures peuvent 
avoir les OP sans 
autorisation parentale 
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La contraception dans le mondeLa contraception dans le monde

• 560 Millions de personnes 

• Nombre d ’enfants par femmes 1975 =6,1

1995 =3,9
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1995 =3,9

2000=3,3

2004=2,1(INED)

Baisse de la mortalité maternelle et infantile 

• Pays développés 98% des femmes

1,7 à 1,3 enfants par femme  
.



Contraception en France en Contraception en France en 
20002000

Utilisent une méthode 74,6% 
sans contraception 25,4%

9,9 2,95 3,8
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60,823,19

Pilule Sterilet Preservatif locale +abstienece retrait
.

Enquète Cocon 2000
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Utilisation contraception premier 
rapport
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Utilisation des OP Utilisation des OP 
en fonction de l’ageen fonction de l’age
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Contraception hormonale Contraception hormonale 

• 200 millions de femmes dans le monde prennent 
la pilule

• En France 13 Millions de femmes sont en age de 
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• En France 13 Millions de femmes sont en age de 
procréer
– 4 600 000 femmes prennent la pilule = 40%

– 90% des femmes l ’ont pris au moins une fois 

– Durée moyenne utilisation 10 ans 
.



Différents types de pilulesDifférents types de pilules
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Les oestroprogestatifsLes oestroprogestatifs
EthynilEthynil--oestradiol ( EE) + Progestatifoestradiol ( EE) + Progestatif

• 50 µg combinés classique  
Stédiril® 50µg EE

Norgestrel 0,5 mg
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• 30 µg minidosées
Minidril®
Ludeal®

Remboursés SS 65%

.

Norgestrel 0,5 mg

30 µg EE

Lévolévonorgestrel 0,150 mg,1l50mg



Les oestroprogestatifsLes oestroprogestatifs
EthynilEthynil--oestradiol ( EE) + Progestatifoestradiol ( EE) + Progestatif

30 µg minidosées
Seasonale = 4 boites de Minidril Régles 3 fois / an ®
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Seasonale = 4 boites de Minidril Régles 3 fois / an ®

Remboursés SS 65% .

30 µg EE

Lévolévonorgestrel 0,150 mg,1l50mg



Nom de
spˇc ialitˇ

Dose EE
mcg ou γ

Progestatif Prˇsentation Prix en
Ū

Rembourse
ment

Sˇcuritˇ
sociale

Mˇlodia
1999

15γ Gestod¸ne
0,060mg

1X28 cp**
3X28 cp**

 Libre Non

Minesse
1999

Idem Gestod¸ne
0,060mg

1X28 cp**
3X28 cp**

 Libre Non

Cyclˇane 20
1991*

20 γ Dˇsogestrel
0,15 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

 Libre Non

Harmonet
1995

20 γ Gestodˇne
 0,020mg

1 × 4 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Mˇliane
1995

Idem Gestodˇne
0,020mg

1 × 4 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Mercilon
1990*

Idem Dˇsogestrel
0,15 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Cyclˇane 30
1991*

30 γ Dˇsogestrel
0,15 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non
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1991* 0,15 mg 3 × 21 cp
Varnoline

1984*
Idem Dˇsogestrel

0,15 mg
1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Varnoline
continue
1995*

Idem Dˇsogestrel
0,15 mg

1 × 28 cp**
3 × 28 cp**

Libre Non

Minulet
1991*

30 γ Gestod¸ne
0,075 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Moneva
1991*

Idem Idem 1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Minidril
1976*

30 γ Lˇvono rgestrel
0,150 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

3
7,26

65%

Orthonovum
1981*

35 γ Norˇthistˇrone
 1 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Cilest 1988* 35 γ Norgestimate
0,250 mg

1 × 21 cp
3 × 21 cp

Libre Non

Effiprev 1995Idem Idem Idem Libre Non

Oestroprogestatifs 
combinés minidosés 

15 à 35 µg



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 15 Gammaà 15 Gamma

•• Melodia (ScheringMelodia (Schering--1999 )1999 )
•• Minesse  (WyethMinesse  (Wyeth--1999)1999)

Ethynil ostradiol 15µg
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SS Non remboursé SS 

Ethynil ostradiol 15µg

Gestodène 0,060mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 20 Gammaà 20 Gamma

•• Cycleane 20 (Organon Cycleane 20 (Organon --1991)1991)
•• Mercilon  (Organon Mercilon  (Organon --1990)1990)

Ethynil ostradiol 20µg
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SS Non remboursé SS 

Ethynil ostradiol 20µg

Desogestrel  0,15mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 20 Gammaà 20 Gamma

•• Harmonet  (Wyeth Harmonet  (Wyeth --1995)1995)
•• Méliane  (ScheringMéliane  (Schering--1995 )1995 )

Ethynil ostradiol 20µg
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SS Non remboursé SS 

Ethynil ostradiol 20µg

Gestodène 0,020 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 20 Gammaà 20 Gamma

•• Yaz = mini Jasmine    (Schering 2006)Yaz = mini Jasmine    (Schering 2006)

Ethynil ostradiol 20µg

Drospirénone 3 mg 0,06 mg
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•• Progestatif dérivé de la spironolactone (Aldactone)Progestatif dérivé de la spironolactone (Aldactone)
•• Action antiAction anti--minéralo corticoïde   minéralo corticoïde   
•• Non remboursé SS= Prix ? ¤ /PlaquetteNon remboursé SS= Prix ? ¤ /Plaquette

Drospirénone 3 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 30 Gammaà 30 Gamma

•• Cycléane 30  (Organon Cycléane 30  (Organon --1991)1991)
•• Varnoline (OrganonVarnoline (Organon--1984 )1984 )
•• Varnoline continue 28 cpVarnoline continue 28 cp--19951995
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SS Non remboursé SS 

Ethynil ostradiol 30µg

Desogestrel 0,15 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 30 Gammaà 30 Gamma

•• Minulet  (Wyeth Minulet  (Wyeth --1991)1991)
•• Moneva(Schering Moneva(Schering --1991)1991)

Ethynil ostradiol 30µg
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SS Non remboursé SS 

Gestodène 0,075 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 30 Gammaà 30 Gamma

•• Jasmine   (Schering 2002)Jasmine   (Schering 2002)

Ethynil ostradiol 30µg
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•• Progestatif 3 ème générationProgestatif 3 ème génération
•• Action antiAction anti--minéralocorticoïde ?  minéralocorticoïde ?  
•• Non remboursé SS= 10 ¤ /PlaquetteNon remboursé SS= 10 ¤ /Plaquette

Drospirénone 3 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 35 Gammaà 35 Gamma

•• Orthonovum   (Jansen Cilag  1981)Orthonovum   (Jansen Cilag  1981)

Ethynil ostradiol 35µg
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•• Progestatif 2 ème génération  Progestatif 2 ème génération  

•• Non remboursé SSNon remboursé SS

Norethistérone 1 mg 0,06 mg

.



Estroprogestatifs combinés Estroprogestatifs combinés 
à 35 Gammaà 35 Gamma

•• Cilest   (Jansen Cilag  1988)Cilest   (Jansen Cilag  1988)
•• Effiprev(Effik 1995)Effiprev(Effik 1995)

Ethynil ostradiol 35µg
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•• Progestatif 3 ème génération  Progestatif 3 ème génération  

•• Non remboursé SSNon remboursé SS

Norgestimate0,250 mg 0,06 mg

.



Oestroprogestatifs  combinés Oestroprogestatifs  combinés 
biphasiquesbiphasiques

• Adépal®
7 cp 30µg 14 cp 40µg EE

0,15 0,2mg levonorgestrel
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• Miniphase®

• Progestatif 2 éme génération Remboursé

.

11cp 30µg
10 cp 40 µg EE

1mg 2 mg norethistérone 



Oestroprogestatifs combinés Oestroprogestatifs combinés 
triphasiquestriphasiques

• Phaeva® Triminulet ®

6 cp 30µg5 cp 40µg 10 cp 30 µg EE

0,05 mg 0,07mg 0,1mg gestodène
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• Triella®

• Trinordiol® .

0,07mg 0,1mg gestodène

35 µg EE

7 cp 0,5 mg7 cp 0,75mg 7 cp 1mg
levonorgestrel

6 cp 30µg 5 cp 40µg 10 cp30mg EE
0,05 mg 0,75mg 0,125mg 

levonorgestrel



Oestroprogestatifs combinés Oestroprogestatifs combinés 
triphasiquestriphasiques

• Triafemi® Tricilest ®

35 µg EE

7 cp 180µg7 cp 215µg
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• 9,50€ la plaquette non remboursée 

.

7 cp 180µg7 cp 215µg 7 cp 250µg
Norgestimate



OP Mono , bi ou triphasique ??

• Malgré des essais comparatifs ayant inclus 
2000 femmes il n’apparaît pas de 
différences entre OP mono, bi,  tri phasique 
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différences entre OP mono, bi,  tri phasique 

• Mieux vaut choisir les associations oestro-
progestatives les mieux éprouvées

• Prescrire 2005  



Oetroprogestatif trans dermique 
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• Patch EVRA® non remboursé 

• 20µgEE+150µg de norelgestromine

• 1 patch /semaine  le premier jour des régles 

• 3 patch par cycle 

• Une semaine sans patch 

• Pearl =0,72

.



L’anneau vaginal :Nuvaring ®
EE:15µg+Etonogestrel 120µg/24H

Contraception 
mensuelle :

•3 semaines avec 

28

•3 semaines avec 
anneau 

•1 semaine sans

•CI=IdemOP30µg

•Pearl= 0,6

•15¤/mois non remb .



Pose de Nuvaring ®
EE:15µg+Etonogestrel

29

.



Retrait de Nuvaring ®

30

.Toutes les 3 semaines 

Si désir de grossesse ou grossesse . Pas de malformations



Avis Prescrire sur Nuvaring

• Eventuellement utile 
• Pas de bénéfice tangible  en terme 

d’efficacité contraceptive 
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d’efficacité contraceptive 
• Plus d’effets indésirables que les OP oraux 

car effets vaginaux (vaginites , Leucorrhés 
20% des cas ) 

• Nécessité apprentissage 
• Moyen supplémentaire de contraception



Un médicament anti acnéiqueUn médicament anti acnéique
• Diane 35®

Evepar®Holgyeme®Lumania®Minerva®

21 cp 35 µg EE

32

• Pas remboursé par la SS Pas d’ AMM 
contraception .

Acetate de cyprotérone  2 mg 



Les oestroprogestatifs séquentielsLes oestroprogestatifs séquentiels

•• Ovanon®Ovanon®
15 cp 50µg 15 p 52,5 µg EE

Lynestrenol 2,5 mg
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•• Physiostat ®Physiostat ®

.

Lynestrenol 2,5 mg

15 cp50 µg 15 cp 52,5 µg EE

Lynestrenol 1 mg



Les microprogestatifsLes microprogestatifs
• Cerazette®

• Exluton®

• Microval®

28 cp desogestrel 0,075 mg

28 cp lynestrenol  0,5 mg
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• Microval®

• Milligynon®

• Ogyline®
.

28 cp levonorgestrel 0,03 mg

28 cp norethistérone 0,6 mg

28 cp norgestrienone 0,35 mg



Les progestatifs macrodosésLes progestatifs macrodosés
• Orgamétril ®

• Lutéran®

21 cp lynestrenol 5 mg21 cp lynestrenol 5 mg

21 cp chlormadinone 5 mg21 cp chlormadinone 5 mg
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• Lutényl®

• Surgestone ®

.

21 cp nomegestrol 5 mg21 cp nomegestrol 5 mg

21 cp promesgestone 250 mg21 cp promesgestone 250 mg



Les progestatifs injectablesLes progestatifs injectables

•• Dépoprovera®Dépoprovera®medroxyprogesterone

150 mg / 3 mois
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150 mg / 3 mois

• Noristerat ®

200mg / 8 semaines 
.



Implant progestatifImplant progestatif

• Implanon®Letonogestrel 68 mg  /3 ans 

37

.



Contraception par implantsContraception par implants

• Implanon ®

• Sous la peau du bras non dominant sous AL

• Posé entre 3 éme et 5 éme Jour du cycle 

le jour de l’IVG

38

le jour de l’IVG

4 semaines après accouchement ou FCS

• Inhibe l ’ovulation et la glaire /3 ans 

• Passe dans le lait 

• Diminution activité avec barbituriques et AB.



InconvénientsInconvénients

•• CI :Accidents thromboemboliques évolutifs CI :Accidents thromboemboliques évolutifs ------> retrait > retrait 
Allaitement Allaitement 

•• Interactions médicamenteuses= idemInteractions médicamenteuses= idem
•• efficacité baisse 3 ème année si >90 kgefficacité baisse 3 ème année si >90 kg
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•• efficacité baisse 3 ème année si >90 kgefficacité baisse 3 ème année si >90 kg
•• Aménorrhées =26% Aménorrhées =26% (Méta analyse Edwards &al Br.J.Fam.plann.1998;24:3(Méta analyse Edwards &al Br.J.Fam.plann.1998;24:3--16)16)

•• MénoMéno--métrorragies =40métrorragies =40% % (Sergent &alJ.gynecol.Obstet.Biol.Reprod 2004;33:407(Sergent &alJ.gynecol.Obstet.Biol.Reprod 2004;33:407--415)415)

•• Acnée =19% Acnée =19% (Urbancsek&al Contraception 1998;58:10S(Urbancsek&al Contraception 1998;58:10S--15S)15S)

•• Poids >3kg chez 35% à 24 mois >5kg25%>10kg=9%Poids >3kg chez 35% à 24 mois >5kg25%>10kg=9%

.



InconvenientsInconvenients
•• Insertion ratée et méconnue =Grossesse ( 30 cas)Insertion ratée et méconnue =Grossesse ( 30 cas)
•• Demande de retrait 1/4 : saignement , Aménorrhée , poidsDemande de retrait 1/4 : saignement , Aménorrhée , poids
•• Retrait parfois difficile :repérage écho ou IRMRetrait parfois difficile :repérage écho ou IRM
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•• Prix =138 ¤ remboursé  65%/ 40 à 51¤ pour DepoPrix =138 ¤ remboursé  65%/ 40 à 51¤ pour Depo--
Provera® ou Noristerat®Provera® ou Noristerat®



Avantages Avantages 

•• Peu de contre indications Peu de contre indications 
•• Bonne efficacité : Pearl =0,06Bonne efficacité : Pearl =0,06
•• Pas de baisse d’efficacité par interaction Pas de baisse d’efficacité par interaction 

médicamenteuses rapportées médicamenteuses rapportées 
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médicamenteuses rapportées médicamenteuses rapportées 
•• Retour ovulation 3 semaines après ablation Retour ovulation 3 semaines après ablation 

•• Fréquence administration espacéeFréquence administration espacée
•• Retrait possible à tous moments Retrait possible à tous moments 

.



• La référence en matière de contraception 
hormonale est les OP

• Implanon® peut être envisagé  en cas de 
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• Implanon® peut être envisagé  en cas de 
difficultés à utiliser les autres contraceptifs

• C ’est une alternative  aux progestatifs IM 
trimestriels . 

Prescrire. 2001,217 : 330-333
.



Mode dMode d ’action ’action 
des OP combinés des OP combinés 
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.

des OP combinés des OP combinés 



Mode dMode d ’action ’action 
des OP des OP 
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.

des OP des OP 
séquentiels  séquentiels  



Mode dMode d ’action ’action 
des des 
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.

des des 
microprogestatifs  microprogestatifs  



Mode d ’action 
des 
progestatifs 
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progestatifs 

.



Mode dMode d ’action’action
• Oestroprogestatifs combinés +progestatifs 

– Bloquent synthèse FSH +LH +Ovulation

– Glaire épaisse col fermé 

– Endomètre atrophique 

• Oestroprogestatifs séquentiels 
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• Oestroprogestatifs séquentiels 
– Bloquent FSH+LH+ Ovulation

• Microprogestatifs continus 
– Glaire épaisse col fermé

• Macroporogestatifs : idem OP .



Avantages des oestroprogestatifsAvantages des oestroprogestatifs
• anomalies menstruelles:dysmenorrhées 

Irregularités  

• incidence ménorragies +salpingites( RR0,5)

• Interventions kystes ovaires 
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• intervention pathobénigne des seins 

• incidence cancer ovaire + endomètre ( RR 0,5)

• Incidence GEU (90%)

• Améliore santé de la femme =prévention 
.



Inconvénients des oestroprogestatifsInconvénients des oestroprogestatifs
• Glyco régulation :hyperinsulinisme

• Triglycérides +Cholestérol (HDL)

• Hypercoagulabilité :      adhèsivité Plaquettes

facteurs II,VII ,IX,X

49

facteurs II,VII ,IX,X

• Rétention hydrosodée       poids

• Acides biliaires  RR Lithiase X 2 

• Accidents vasculaires cérébraux (RR 2,75)

IDM 

• Hépatomes hépatiques 
.



Pilule + tabacPilule + tabac
> 15 cigarettes > J> 15 cigarettes > J

50

Accidents vasculaires cérébraux RRX21Accidents vasculaires cérébraux RRX21

Infarctus myocarde RRX4Infarctus myocarde RRX4

Mortalité Mortalité 
.



Pilule et CancerPilule et Cancer

• Les OP         de 50% incidence  Cancers ovairesovaires
Cancer endomètreendomètre

• Cancer du sein:RR 1,24 ( Méta  Oxford 2001) 
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• Cancer du sein:RR 1,24 ( Méta  Oxford 2001) 

Surtout si début avant 20 ans (RR1,59)

Pas de modif avec type OP, Parité , Antécédents 

Pas d ’augmentation de la mortalité

Effet dépistage ?? .



Pilule et cancer du colPilule et cancer du col
•• Cancer du colCancer du col du fait du dépistage

• Femmes porteuses HPV versus pas HPV

Prise 5-9 ans = risque X 3 si HPV+

52

Prise 5-9 ans = risque X 3 si HPV+

Prise>10 ans = Risque X4 si HPV+

>7 enfants     = Risque X 3,8

Moreno  Lancet 2002; 359: 1085-1092 et 1093 -1101
.



Avantages des pilules peu doséesAvantages des pilules peu dosées

• des accidents vasculaires ( Divisés/ 2) 

• des effets métaboliques 

•• Accidents thrombo emboliques idem Accidents thrombo emboliques idem 
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•• Accidents thrombo emboliques idem Accidents thrombo emboliques idem 
Attention aux progestatifs de 3 éme        

génération ( gestodéne ,norgestimate ) 

.



Effets  secondaires des pilules Effets  secondaires des pilules 
progestativesprogestatives

• Microprogestatifs = pas d ’effets métaboliques

Mastopathies  car oestrogènes endogènes 

Irrégularités menstruelles 

Aménorrhées 
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Aménorrhées 

• Macroprogestatifs :
– Hyper insulinisme =prise de poids 

– Aménorrhée, irrégularités menstruelles 

– Ictères  cholostatiques  

– Jambes lourdes 
.



Quel contraceptif choisir ??Quel contraceptif choisir ??

••Critères cliniques Critères cliniques 

55

.

••Critères cliniques Critères cliniques 
••Choix du coupleChoix du couple



Contre indications Absolues OP  Contre indications Absolues OP  
• Antécédents de thrombose veineuse /artérielle

• Aff.thrombogènes: cardiopathie/hémoglobinopathies

• HTA >16/9

• Hyperlipémie 

• Diabète insulinodépendant mal équilibré:compliqué
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• Diabète insulinodépendant mal équilibré:compliqué

• Tabagisme >20 cig /j après 35 ans 

• Aff. Hépatiques evolutives Cholestase gravidique 

• Cancers sein endomètre

• Connectivites porphyrie 

• Psychoses névroses graves 

.



Contre indications relatives OPContre indications relatives OP
• Antécédents familiaux hyperlipidémie ,diabète

accidents vasculaires 

• Obésité 

• Prise de poids excessive HTA gravidique 

• Tabac > 10 cigarettes /J
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• Tabac > 10 cigarettes /J

• Diabète non insulino dépendant 

• Diabète insulino dépendant bien équilibré 

• Goutte 

• Hyperthyroïdie 

• Fibromes 

.



Contre indications des 
microprogestatifs 

• Hépatite 

• Cancer du sein  ou de l ’endomètre

• Mastopathies car hyperoestrogénie  
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• Mastopathies car hyperoestrogénie  

• Fibromes ?

.



Contre indications des 
progestatifs macro dosés 

• Allaitement 

• Antécédents de thrombophlébites 

• Diabète

59

• Diabète

• Obésité 

• HTA

• Pathologie hépatique sévère  
.



 

 

Pas de FRV Présence de FRV 

Cholestérol sérique 
 
 

5,2 à 5,7 mmol/l 
(2 à 2,2 g/l) 
 

5,2 mmol/l 
(2 g/l) 
 

Critères  Biologiques biologiques

60

.

 
LDL Cholestérol 

 

 
Triglycérides 

sériques 

 
4,0 mmol/l 
(1,54 g/l) 
 
2,3 mmol/l 
(2 g/l) 

 
3,5 mmol/l 
(1,35 g/l) 
 
2,3 mmol/l 

(2 g/l) 
 



Effet métabolique Estrogène Progestatif 
1. Facteurs de coagulation et de 
fibrinolyse 
2. Système rénine-angiotensine 
aldostérone 
3. Tolérance glucidique 
 
4. Profil lipidique 

⁄  
 
⁄ 

 
 
= ou discrètement ↓ 
 

= ou ↓ de l’effet 
estrogénique 
= ou ↓ de l’effet 
estrogénique 
 
+/−↓ 
 

Effets métaboliques des oestrogènes et des progestatifs 
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4. Profil lipidique 
 

 
5. Génération de complexes immuns 
antistéroïdiens ou anti-idiotypiques 
antistéroïdiens 

 

  ⁄  triglycérides 
⁄  cholestérol 

 

oui (??) 

 
↓ HDL cholestérol 
↓ VLDL triglycérides 
 

non (??) 

 .



La contraception efficace 

• OP combinés 30 à 35 µg EE

• 1er cycle début  1er jour des règles

• Suivre le sens des flèches 

• 8 jours entre deux plaquettes 
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• 8 jours entre deux plaquettes 

• A la même heure 

• médicaments : Barbituriques , AB 
Antiépileptiques

Diarrhées vomissements .
!



Contraception chez la jeune filleContraception chez la jeune fille

• Réglée depuis 2 ans 

• Examen gynéco facultatif 

• Pas d’autorisation des parents si mineure 
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• Pas d’autorisation des parents si mineure 

• Gratuite dans centres de planning 

• Efficacité +++ OP à 20 ou 30µg 

• Acné : Diane 35
.



La contraception après 40 ans 

• Rechercher facteur de risque : HTA, Diabète

Tabac 

• OP à 20 ou 35 µg si pas de facteurs de risque  

64

• OP à 20 ou 35 µg si pas de facteurs de risque  

.



Contraception post partum
ou post abortum

• Après IVG OP séquentiel:Ovanon®

65

• Après IVG OP séquentiel:Ovanon®

• Post partum avec allaitement :microprogestatif

• Post partum sans allaitement : OP  après J 21 

.



Ordonnance type 
• Commencer le 1 er Jour des règles 

• Prendre un cp tous les soirs pendant 21 jours

• Arrêt 7 jours (ex: arrêt un Mardi reprendre Mardi)

• Si oubli un soir prendre lendemain matin le cp 
oublié et le soir  le Cp habituel . 
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oublié et le soir  le Cp habituel . 

• Si oubli plusieurs jours  jeter la plaquette, utiliser 
préservatifs  attendre les règles et recommencer

• Ordonnance pour 3 mois ou 1 an  
.



Surveillance biologique ANAES 99Surveillance biologique ANAES 99
•• Femme sans antécédent personnel ou Femme sans antécédent personnel ou 

familial de maladie thromboembolique familial de maladie thromboembolique 
•• Pas de tabac Pas de tabac 
•• Examen clinique normal Examen clinique normal 
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•• Examen clinique normal Examen clinique normal 
3 à 6 mois après le début des OP

Cholestérol total 

Triglycérides

Glycémie à jeun

•• Refaire dans 5 ans sauf pathologieRefaire dans 5 ans sauf pathologie
(Accord professionnel)(Accord professionnel)



• Femme a risque thrombo-embolique
•• Femme ayant des antécédents familiaux (un ou Femme ayant des antécédents familiaux (un ou 
plusieurs sujets ascendants ou collatéraux  <50 ans)plusieurs sujets ascendants ou collatéraux  <50 ans)

–– Temps de Quick Temps de Quick 

–– Temps de Temps de céphalinecéphaline activée activée 

–– Antithrombine Antithrombine 

Surveillance biologique ANAES 99Surveillance biologique ANAES 99
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–– Antithrombine Antithrombine 

–– Protéine Cet SProtéine Cet S

–– Test de résistance protéine C activée Test de résistance protéine C activée 

Avis spécialisé à demander si anomalieAvis spécialisé à demander si anomalie

Femme ayant des antécédents familiaux dFemme ayant des antécédents familiaux d ’anomalie ’anomalie 
de lde l ’hémostase: rechercher cette anomalie ’hémostase: rechercher cette anomalie 

+bilan lipidique +bilan lipidique (Recommandation grade C)(Recommandation grade C)



Femme à risque dFemme à risque d ’hyperlipidémie’hyperlipidémie
•• Avant la prescription :Avant la prescription :

– Cholesterol total 

– Triglycérides

Surveillance biologique ANAES 99Surveillance biologique ANAES 99
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– Triglycérides

– Glycémie à jeun 

• Refaire 3 mois après 
• Refaire 5 ans après si normal

(Accord professionnel)(Accord professionnel)



Femme à risque diabétique 
ObèseObèse
Un parent 1er degré diabétique Un parent 1er degré diabétique 
Enfant >4kg ou diabète gestationnelEnfant >4kg ou diabète gestationnel

Surveillance biologique ANAES 99Surveillance biologique ANAES 99
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Avant prescription avant OPAvant prescription avant OP
• Glycémie à jeun 

• Cholestérol total

• triglycérides

•• Refaire Glycémie à 3 ou 6 moisRefaire Glycémie à 3 ou 6 mois
(Accord professionnel)(Accord professionnel)



Surveillance 

• Examen clinique annuel avec mesure TA

• Frottis tous les 3 ans 

• Bilan biologique :Triglycérides ,
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• Bilan biologique :Triglycérides ,

cholestérol , 

glycémie à jeun  

à 3 mois puis tous les 5 ans 
.



Arrêt de la contraception 

• Désir de grossesse

• Intervention ( 4 semaines avant )

• Céphalée brutale ou migraine inhabituelle

• Tumeur du sein 
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• Tumeur du sein 

• HTA >15/8,5

• Triglycérides > 2,50 g/l ( >2,3 mmol/l)

• Cholestérol > 2,2g/l ( 5,2 mmol/l)

• Glycémie post prandiale >7,7 mmol/l

• Chloasma
.



Pourquoi la pilule du lendemain? Pourquoi la pilule du lendemain? 
�43 IVG Pour 1000 Adolescentes 
�L'âge à la première IVG baisse : 13 ans 
�20% des adolescentes ont des rapports  avec  des 

preservatifs  seuls .
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preservatifs  seuls .
�10% des adolescentes ont des rapports sans 

contraception .
�La rupture ou le glissement du préservatifs 

s'observe dans 7% des cas .
�25% des IVG sont  dus aux préservatifs .



Risque de grossesse après un Risque de grossesse après un 
rapport non protégé rapport non protégé 

�Il dépend de la date dans le cycle
�Le risque moyen est de 7% 
�Il est de 33% le jour de l'ovulation 
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�Il est de 33% le jour de l'ovulation 
�Il est de 12 le lendemain de l'ovulation . 
�Il est nul  après l'ovulation 
�La période féconde va de J8 à J15. 

(Wilcox & al 1995)

.



La contraception post coïtale La contraception post coïtale 
est elle efficace ?est elle efficace ?

�La methode d'évaluation est difficile .

�en  moyenne 93% des femmes ne seront 
pas enceintes après un rapport  non 
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pas enceintes après un rapport  non 
protégé .

�Une méta analyse portant sur 10 études 
estime l'efficacité à 74% .

(Trussel & al 1996) .



Les différentes méthodes de Les différentes méthodes de 
contraception post coïtales contraception post coïtales 
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contraception post coïtales contraception post coïtales 

.



Les oestrogènes seuls Les oestrogènes seuls 

�Methode la plus ancienne :Haspels 1964

�Ethynil oestradiol à fortes doses :500 mcg /5 Jours 

�Nausées :70%
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�Nausées :70%

�Vomissements :33%

�Taux d'echec  : 0,1 à 1% ( Dixon & al 1980)

�Pas supérieurs aux oestroprogestatifs 
(Van Santen & al 1985)

.



Les progestatifs seuls Les progestatifs seuls 

�Levonorgestrel ( Microval 20comp.  en 
une seule prise  dans les 48 heures qui 
suivent le rapport 
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suivent le rapport 
�Renouveler à la même dose 12 heures 

après 
�Pas d'effets secondaires . 
�pas de contre indications .
�taux d'echec  2,6% .



Le stérilet Le stérilet 
�Insertion dans les 5 jours après le rapport . 

�Intéressant si femme souhaite contraception par le 
stérilet . 

�Risque d'endométrite ou de salpingite si MST . 

�Contre indiqué si nullipare.
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�Contre indiqué si nullipare.

�Perturbe la fécondation si pose  avant ovulation 

�Perturbe l'implantation après l'ovulation

�Taux d'echec 1%( Fasoli & al 1989) 

.



Mifépristone 

• 10mg en une seule prise dans les 120 h

Echec = 1,5%

• Efficacité en fonction du délai
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• Efficacité en fonction du délai

Von Hertzen Lancet  2002;360:1803-1810

J1      J2         J3        J4            J5
1,2%  1,2%    2,8%    1%         5,3%

Taux de grossesses

.



Le Tetragynon ®Le Tetragynon ®
�EO 50 µ g + Levonorgestrel ( idem Stédiril ®)

�2 comprimés dans les 72 heures 

�2 comprimés 12 heures après . 

�Nausées 50%  . Vomissements 18%
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�Retard de règles 3-7 jours 15%.>7 jours 13%

�Echec 2%

� Pas d'augmentation de risque de GEU 

�Ordonnance obligatoire

�Contre indiqué si accidents thromboemboliques

�3,96¤ Remboursé 65% 

.



Le Norlevo ® Vikela®Le Norlevo ® Vikela®
�750µg de Levonorgestrel  

�2 comprimés en une seule prise

� le plutôt possible  dans les 12 heures après le rapport et dans les 72 
heures au plus tard 

�Nausées 23%. Vomissements 5,6%

�Perturbation des règles idem Tetragynon®
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�Perturbation des règles idem Tetragynon®

�Taux d'echec 1,1%

�pas d'augmentation du risque de GEU

�Pas d'ordonnance : délivré par le pharmacien  ou  l'infirmière 
scolaire 

�Norlevo7,93¤  remboursée Gratuite mineures Pharmacie

�Vikela 14,93�¤ Non remboursé  
.



Le Norlevo ® en une priseLe Norlevo ® en une prise

• 2 comprimés =1,5 mg en une prise dans les 72 h

Echec =1,5%

• Efficacité fonction du délai
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• Efficacité fonction du délai

Von Hertzen Lancet  2002;360:1803-1810

J1 J2 J3 J4 J5
1,7% 0,7% 2,5% 1,1% 4,8%

Taux de grossesse

.



La prescription du La prescription du lévonorgestrellévonorgestrel par le par le 
Pharmacien ou l'infirmière Pharmacien ou l'infirmière 

Pourquoi?Pourquoi?
�10000 grossesses adolescentes = 6700  IVG/an

�Conforme à la directive Européenne du 31 Mars 
92  classant lévonorgestrel dans les médicaments 
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92  classant lévonorgestrel dans les médicaments 
sans ordonnances .

�Délivrance à "Titre exceptionnel" si un médecin 
ou un centre de planification  ne sont pas 
immédiatement accessibles.

.



Role de l'infirmière scolaireRole de l'infirmière scolaire
�Entretien avec adolescente :

Date du rapport non protégé 

Contraception :oui, non 

Si oubliede pilule : conseil 
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Si pas de contraception voir avec 
elève si contact possible avec: 

- sa famille

- centre planification 

-Médecin ?
.



Role de l'infirmière scolaireRole de l'infirmière scolaire
�Elève mineure refusant contact famille :

L'accompagner dans un centre de Planning

Donner  lévonorgestrel  si pas d'autre solution

�Elève majeure proposer 

contact familial
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contact familial

Rendez vous planning , urgences hôpital

Donner Norvelo ® si pas d'autre solution

�Suivre l'adolescente :démarche educative 

�Faire CR. Ecrit . .



Utilisation de la pilule du Utilisation de la pilule du 
lendemainlendemain

• 15-25 ans : 14%  ont utilisé la pilule du 
lendemain (INPES 2000)
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.


