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Effets osseux de la contraception orale : 
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G. Weryha, M. Agopianz
(Service d’endocrinologie, CHU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy)

L a contraception estroprogestative (COP) 
est largement utilisée depuis les années 
1960. Pour des raisons de sécurité 

cardiovasculaire, les doses d’éthinylestradiol 
(EE) ont été progressivement réduites et l’effet 
contraceptif a été transféré au progestatif. 
Cette évolution peut donc faire envisager un 
problème de carence estrogénique, considérée 
comme signifi cative en dessous de 20 μg d’EE. 
Les effets osseux de la COP font discuter les 
3 points suivants :

 ➤ la COP et le risque fracturaire ;
 ➤ les effets osseux de la contraception pro-

gestative exclusive ;
 ➤ la maturation osseuse de l’adolescente 

sous COP.
La revue systématique publiée par Cochrane 
en 2011 (1) apporte une réponse partielle à 
ces questions.

La COP et le risque 
fracturaire

La COP affecte le métabolisme osseux avant l’âge 
de 50 ans. Peu de données évaluent son effet à 
l’âge de la fragilité osseuse. Deux études publiées 
dans les années 1990 ne montrent pas d’effet 
protecteur de la COP vis-à-vis du risque fractu-
raire (2, 3). L’analyse de la cohorte de la Women’s 
Health Initiative (WHI) trouve, au-delà de 5 ans 
de contraception, un risque relatif de fracture 
à 1,09 (IC95 = 0,97-1,23) [4]. Ces données sont 
certes rassurantes, mais il faut garder à l’esprit 
qu’elles concernent majoritairement des femmes 
ayant reçu une COP à des doses classiques.

La contraception purement 
progestative

Les progestatifs sont contraceptifs grâce à leur 
action antigonadotrope. Ils provoquent une 

carence estrogénique relative. Le stérilet à la 
progestérone (Mirena®) n’a pas d’action sys-
témique signifi cative et ne paraît pas modifi er 
durablement la densité minérale osseuse (DMO). 
En revanche, la contraception par Implanon® ou 
Nexplanon® (étonogestrel) provoque une perte 
de DMO 2 fois supérieure à l’évolution physio-
logique. Plus sérieuse encore est la question 
posée par l’utilisation trimestrielle de dépôts 
d’acétate de médroxypro gestérone (DMPA). 
Harel et al. ont en effet montré que, après 
240 semaines de contraception par DMPA, plus 
de 50 % des jeunes femmes avaient perdu plus 
de 5 % de DMO au col fémoral ou à la colonne 
lombaire (5). Après arrêt de cette contraception, 
la DMO se normalisait au cours d’un suivi de 
240 semaines, avec un retour plus lent à la 
valeur initiale pour la DMO fémorale compa-
rativement à la réascension signifi cativement 
plus rapide des valeurs de DMO lombaire (6). Il 
faut souligner que l’effet délétère sur la DMO 
de la contraception par DMPA semblait, dans 
cette étude, davantage lié aux conditions socio-
économiques précaires de cette population 
féminine souvent défavorisée qu’aux effets du 
progestatif lui-même (5).

La contraception 
faiblement dosée 
de l’adolescente

Bien qu’elles n’aient pas été évaluées à très long 
terme, les conséquences osseuses des pilules à 
20 et 30 γ d’EE attirent l’attention. La compi-
lation des résultats des suivis densitométriques 
à moyen terme montre que la contraception 
faiblement dosée altère la maturation osseuse. 
Elle pourrait éroder le pic de masse osseuse ou 
retarder son acquisition (7). Après 5 ans de COP 
à 30 γ, le gain de DMO n’atteint que 50 % du 
gain attendu chez les témoins. Après 5 ans de 
COP à 20 γ, aucun gain de masse osseuse n’est 

constaté. Ces résultats ne préjugent cepen-
dant pas de l’évolution ultérieure de la DMO 
et encore moins du risque fracturaire, qui ne 
sera constaté que 40 à 50 ans plus tard. 

Conclusion

Si la revue systématique publiée par 
Cochrane (1) conclut à l’absence d’effet délé-
tère prouvé de la COP sur le tissu osseux, il 
apparaît cependant qu’une COP faiblement 
dosée prescrite à de très jeunes fi lles peut 
limiter l’acquisition du pic de masse osseuse 
et qu’une contraception progestative exclu-
sive provoque une perte de DMO accélérée 
plus marquée, notamment pour le DMPA. Une 
prudence raisonnée est donc conseillée dans 
les populations féminines dont l’état osseux 
est préalablement altéré.
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