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La contracep+on 
estroprogesta+ve 

•  Pilules (Contracep+fs Oraux 
Combinés) 
 
•  Patch transdermique (Evra®) 

•  Anneau intra‐vaginal 
(Nuvaring®) 
 
 
 
 
 

Contracep+on uniquement 
progesta+ve 

•  Pilule microprogesta+ve  
(Microval®, CerazeGe®, An+gone® Gé) 
•  Implant sous cutané (Nexplanon®) 

•  DIU hormonal (Mirena®) 

• Injec+on IM trimestrielle 
(DepoProvera®) 

* Hors AMM : les macroprogesta+fs 
(Lutenyl®, Luteran® 20 jours/cycle) 
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Progestatif seul 
 

CEP (E2 
naturel) 

CEP (Ethinyl Estradiol)  

POP 
Microval® 30µg 
lévonorgestrel 
 
Cerazette® 75µg 
désogestrel 
 

 
LARC 

 
 
Nexplanon® 
(étonorgestrel) 30 à 
45µg/24h 
 
 
Mirena® 
(lévonorgestrel) 20µg/
24h 
 
 
 
 
 
 
 
DepoProvera®  
(150mg MPA/3 mois) 
 

 
 
 
 
 
Qlaira®  
E2+diénogest 
 
 
 
 
 
 
Zoely®  
E2+acétate de 
nomégestrol 
 
 
 

1ère  génération  Triella® (30µg+noréthistérone) 

2ème  génération (lévonorgestrel)  
 
 
Evra® (patch) 
33,9 µg/ 
norelgestromine/24h 
 
Cilest® Effiprev® 
Triafémi® Tricilest® 
35µg + norgestimate 
 
 
 

Stédiril®  50 500 µg norgestrel 

Minidril®  30 150 µg lévonorgestrel 

Adépal® 30/40 150/200  

Trinordiol®  30/40 50/75/125  

Leeloo Gé® Lovalulo® Gé  20 100 

                     3ème  génération   
 
 
Nuvaring® (anneau) 
15µg/120µg 
étonorgestrel 
 

Varnoline® Cycléane® 
Désobel® 
Varnoline continu 

30 150 µg désogestrel 

Mercilon® Cycléane® 
Désobel® 

20 150 µg désogestrel 
 

Moneva® Minulet®CarlinGé® 
Phaeva® 

30/40 75 µg gestodène 

Méliane® Harmonet® Carlin® 
Gé 
 
Mélodia® Minesse® 

20 
 
15 

75 µg gestodène 
 
60 µg gestodène 

4ème  génération 

Belara®  30 2 mg acétate de chlormadinone 

Jasmine®  30 3 mg drospirénone 
 

Jasminelle®Yaz® 20 

(Diane®  AMM Acné)  35 2 mg acétate de cyprotérone 
Comment classer les contraceptifs hormonaux ? Jamin C.  J Gynecol Obstet Biol Reproduc 2012;41:103‐4  
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Les générations de pilules contraceptives  

Plus on avance dans les générations : 
 
 

  Plus le progestatif est antigonadotrope 
  Moins le progestatif est androgénique 



Risque vasculaire  
des EP:  

dû à l’éthinyl estradiol 

 Risque veineux : 
– Thrombose veineuse profonde 

– Embolie pulmonaire 
– Thrombophlébite cérébrale 

 Risque artériel : 
– Accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
– Infarctus du myocarde 



Impact hépatique de l’EE 

SHBG (marqueur de risque de Thrombose veineuse) 
 



RISQUE ARTERIEL  

  Le risque artériel 10x < risque veineux 
   reste faible en valeur absolue seulement si :  

   respect des contre-indications 
   respect des FDR associés  

(tabac >15cig/j CI absolue, migraine avec aura, diabète, 
HTA, antécédent familial , dyslipidémie, âge>35ans, 
obésité, alcool..) 

  Le risque artériel des estroprogestatifs  dépend surtout de 
la dose d’ethinylestradiol et ne dépend pas de la 
génération du progestatif 

Lancet 2006: risque infarctus 
Le sur-risque Rx2 homme> femme 
Différence entre 1995 et 2005 :  
+de femme<60ans de 12 à 24%. 
+ de femme Tabagique de 40 à 60%. 
Obésité de 17 à 20%. 

La contraception OP n’est pas un FDR en soi = révélateur de FDR sous-jacent 



RISQUE VEINEUX 

Synthèse de toutes les études 
 
• Incidence des accidents thromboembolique veineux : 
 

– pas de pilule :     0,5-1 cas/10 000 femmes 
– EP 2ème génération :    2 cas/10 000 utilisatrices 
– EP 3ème génération  
(gestodène et désogestrel):   3-4 cas/10 000 utilisatrices 
– EP contenant drospirénone:   4 cas/10 000 utilisatrices 
– Grossesse :     6 cas/10 000 femmes  
 

• Risque majoré surtout si facteurs de risque prééxistants: 
  alitement prolongé, cancer , post-op, Age > 35 ans, thrombophilie, TABAC, 
obésité… 

 
Ne pas incriminer directement le progestatif mais plutôt le climat estrogénique de 

la pilule OP  
 

  impact hépatique indirectement évalué par  la SHBG 
 
 

      Courrier ansm 11/2011 



Taux de SHBG =Sex Hormone-binding globulin 
témoin de l’estrogénicité d’une pilule 

Estroprogestative 

  Lien entre taux de SHBG, RPCA et risque de TVP 
  La SHBG : 

  Augmente ++  
  sous EE seul 
  sous EE + progestatif non androgénique (3ème génération, 

  drospirénone ou acétate de cyprotérone) 
 
  Augmente beaucoup moins  

  sous EE + progestatif androgénique (1ère ou 2ème 
génération)  

    
car l’effet androgénique inhibe la hausse de la SHBG 

provoquée par l’EE.  



Adapté de ODLIND  V et al., Acta Obstet Gynecol Scand, 2002;81:482‐90. 
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Norges+mate 
+  EE 

Levonorgestrel 
+  EE 

Gestodène  
+  EE Etonorgestrel 

+ EE 

Norelgestromine 
+  EE 

Desogestrel   
+  EE 

Drospirénone  
+  EE 

Dienogest 
+  EE 

Acétate de cyprotérone 
+  EE 

Ac. 
nomégestrol + 

E2 

Plus le progesta-f est androgénique, 
plus il diminue la SHBG et 

contrebalance l’effet thrombo-que de 
l’Ethinyl Estradiol (EE).  



Risque veineux avec les progesta+fs seuls ? 

 Désogestrel = progesta+f de 3ème  généra+on 

 Mais CerazeGe®/An+gone® Gé et ses génériques non 
concernés car elles ne con1ennent pas d’estrogènes 

 Contracep+on de référence chez les femmes à risque 
métabolique et vasculaire 

HAS 2013  





Efficacité des différentes méthodes contracep+ves 

Actualités en contracep+on. Réalités en gynécologie‐obstétrique # 163_Juin 2012 

85 ou plus grossesses  
pour 100 femmes par an  Pas de contracep+on  



Cas clinique n°1 

  Jessie M ..18ans 5 cig/jour le samedi 
  Père infarctus du myocarde 
  Pas de partenaire fixe 
  P= 60kg 1.60 TA normale 

  Dans ce cas / antécédent cardio-vasculaire dans la famille :  
  bilan lipidique avant le début de la contraception  
(si pas d’antécédent : bilan lipidique à 4 mois du début du  
traitement puis tous les 5ans sauf si prise de poids+) 

  Biologie :  
  LDL-cholestérol = 1.70g/l 
  HDL-Cholesterol = 0.64g/l 

Arrêt tabac et contra non OP 

LDL-C elevée famillial Rx10/ éthinyl-estradiol. 
Hyper-TG : n’est pas un FDR en soi mais + associé 
au LDL-C élevé et diabète 



  Alexandra V…  20ans poids normal 
  Antécécédent familial : Mère thrombose veineuse profonde proximale 

idiopathique,  
  Pas de varicosité 

  ? bilan de Thrombophilie :  
  oui mais seulement de façon ciblée / au facteur de risque de la patiente 

  Bilan : NFS plaquette ACC APL, Ac anticardiolipide ac B2GP1,prot C et S, 
mutation du facteur V leiden,mutation du facteur II, antithrobine, RPCA 
(attention région Nord-Est de la France fréquence RPCA= 7%!!) 

  Ce bilan n’identifie que 50/60% des thrombophilies (coute 170 à 500 e) 
  Donc 40% des thrombophilies non dépistées à l’issue du bilan!! 

  Quelque soit le résultat du bilan de thrombophilie : cette patiente est CI 
au OP 

Cas clinique n°1 



Contraception de longue durée d’action 

  En 1e intention     …………..250.000 IVG/an en France 

  20% femme sexuellement active interrompe leur CO une partie de 
l’année. 

  30% femme sous contraception arrête la 1e année (c orale ou DIU). 
  Efficacité de la contraception si bonne persistance :  

  DIU est 20x plus efficace que la contraception orale [New England 
Journal 2008] 

si elle la garde mais arrêt moins fréquent et moins facilement que pour la 
contra orale. 

Observance et persistance 

Info aux patientes :  
Ligature de trompes méthode ESSURE 



MERCI  

POUR VOTRE 
ATTENTION 





Facteurs de risque de thrombose 



1 

0,64 

Risque de thrombose veineuse sous contraception hormonale  
(cohorte danoise de 8 millions de femmes)   

5,66 

4,84 

4,21 

2,28 

Mirena  Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. 
Lidegaard Ø, BMJ. 2011 Oct 25;343:d6423. doi: 10.1136/bmj.d6423. 
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Contre‐indica-ons d’un estro‐progesta-f  
(RCP Mercilon® EE 20µg /désogestrel 50µg) 

  Thrombose veineuse ou antécédent de thrombose veineuse (thrombose 
veineuse profonde, embolie pulmonaire). 

  Thrombose artérielle ou antécédent de thrombose artérielle (infarctus du 
myocarde…), ou signes précurseurs de thrombose (angor/accident 
ischémique transitoire). 

  Prédisposition héréditaire ou acquise à la thrombose veineuse ou artérielle 
(résistance à la protéine C activée (APC)), déficit en antithrombine III, déficit 
en protéine C, déficit en protéine S, hyperhomocystéinémie et anticorps anti-
phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique). 

  Présence d’un facteur de risque sévère ou de plusieurs facteurs de risques de 
thrombose artérielle  

  Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou antécédent d'AVC. 
  Antécédent de migraine avec des signes neurologiques focalisés. 
  Diabète avec complications vasculaires, 
  Hypertension artérielle sévère, 
  Dyslipoprotéinémie sévère ; 
  Pancréatite ou antécédent de pancréatite associée à une 

hypertriglycéridémie sévère  
  Tumeur hépatique (bénigne ou maligne) évolutive ou ancienne. 
  Présence ou antécédent d’affection hépatique sévère tant que les 

paramètres de la fonction hépatique ne sont pas normalisés. 
  Tumeur maligne hormono-dépendante connue ou suspectée (exemple: 

organes génitaux ou seins). 
  Hyperplasie endométriale. 
  Hémorragies génitales non diagnostiquées. 
  Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. 

 

Contre‐indica-ons 
CerazeOe®/An-gone® 
(désogestrel 75µg) 

  Accidents 
thromboemboliques 
veineux évolutifs. 

  Tumeurs malignes 
sensibles aux stéroïdes 
sexuels connues ou 
suspectées 

. 
  Présence ou antécédent 

d’affection hépatique 
sévère, tant que les 
paramètres de la 
fonction hépatique ne 
sont pas normalisés. 

  Hémorragies génitales 
inexpliquées 

  Hypersensibilité à la 
substance active ou à 
l’un des excipients. 


