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VII. Progestatifs : Contraceptifs 

 

1. La pilule contraceptive  
 

La pilule œstro-progestative agit principalement : 

 en bloquant l'ovulation (mise au repos des ovaires) par une combinaison d'hormones, 

estrogène et progestatif  

 en modifiant l'endomètre (muqueuse tapissant l'intérieur de l'utérus) de façon à ce qu'il ne 

puisse accueillir un éventuel œuf  

 en modifiant la glaire pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col.   

 

La micropilule (microdoses de progestatif) agit uniquement en modifiant la glaire pour empêcher les 

spermatozoïdes de franchir le col - sauf CERAZETTE qui supprime aussi l'ovulation.   

 

Ne protège pas des IST.   

 

a) Les différentes pilules :  

 

 association estrogène de synthèse + progestatif :  

o différents dosages d’estrogène : 50 - 35 - 30 - 20 et 15 microgrammes 

d'éthynilestradiol.  

o différents types de progestatifs   

o des variations de dosages des estrogènes et des progestatifs au cours de la 

plaquette pour les différentes pilules : les biphasiques et les triphasiques.   

 Les pilules sans variations sont les monophasiques.  

o des pilules sur 21 ou 28 jours.  

 association estrogène "naturel" + progestatif :  

o l'estrogène "naturel" est similaire à l‘estrogène produit par la femme.   

o des variations de dosages de l'estrogène et du progestatif au cours de la plaquette : 

pilule séquentielle.   

o pilule sans variation : pilule monophasique.  

 pilules progestatives seules   

 

Le médecin choisira la mieux adaptée. 

 

b) Tableaux des pilules et des dosages  

 Estrogène "naturel"       
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 Progestatifs seuls   

 

 Dosage de 1ère génération     

    

 Dosage de 2ème génération        

 

 Dosage de 3ème génération        

 

 Autres : traitement anti acnéique et aussi contraceptif         

 Nouveau progestatif = 4ème génération        

 

c) Mode d'emploi :  

 

 La toute première fois, il faut la commencer le 1er jour des règles.  

 La plaquette de 21 comprimés :  

D'abord, prendre le 1er comprimé le 1er jour des règles.   

Puis, un comprimé par jour pendant 21 jours, à peu près à la même heure.   

Enfin, attendre 7 jours avant de reprendre une nouvelle plaquette.   

Ainsi vous commencerez votre plaquette toujours le même jour de la semaine.  Les 

règles arriveront pendant la semaine d'arrêt.       

 la plaquette de 24 comprimés + 4 comprimés neutres :  

D'abord, prendre le 1er comprimé le 1er jour des règles.  

Puis, un comprimé par jour pendant 28 jrs, à peu près à la même heure, en finissant la 

plaquette par les 4 comprimés de couleur différente.   

Enfin, reprendre une autre plaquette sans jour d'arrêt.   

Ainsi vous commencerez votre plaquette toujours le même jour de la semaine.  Les 

règles arriveront pendant la prise des 4 comprimés de couleur différente (neutres).    

 la plaquette de 21 comprimés + 7 comprimés neutres :  

D'abord, prendre le 1er comprimé le 1er jour des règles.   

Puis, un comprimé par jour pendant 28 jrs, à peu près à la même heure, en finissant la 

plaquette par les 7 comprimés de couleur différente.   

Enfin, reprendre une autre plaquette sans jour d'arrêt.   

Ainsi vous commencerez votre plaquette toujours le même jour de la semaine.  Les 

règles arriveront pendant la prise de 7 comprimés de couleur différente (neutres).     

 la plaquette de 28 comprimés :  

D'abord, prendre le 1er comprimé le 1er jour des règles.  

Puis, un comprimé par jour pendant 28 jours.   

Enfin, reprendre une autre plaquette sans jour d'arrêt.   
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Les règles peuvent arriver normalement tous les 28 jours ou être plus irrégulières voire 

même inexistantes. Pas d'inquiétude si la pilule a été prise correctement, sans oubli de 

plus de 3 heures.   

 Façon particulière de commencer sa pilule : le "quick start" : pour ne pas attendre le premier 

jour des règles 

 il est possible de commencer n'importe quel jour à condition de ne pas avoir pris de 

risque de grossesse auparavant.     

 la pilule ne sera alors efficace qu'au bout de 7 jours     

 protégez les rapports les 7 premiers jours de la plaquette.  

 

d) L'efficacité :  

 

 quasiment de 100 % à condition de la prendre régulièrement et sans l'oublier  

 dès le 1er comprimé (premier cycle)  

 est aussi efficace :  

 pendant la semaine d'arrêt des pilules sur 21 jours   

 pendant les comprimés neutres des pilules sur 28 jours,   

 à condition de reprendre une nouvelle plaquette.  

 L'efficacité contraceptive est mesurée par l'Indice de Pearl = nombre de grossesses pour 100 

femmes après 12 mois d'utilisation    

TABLEAU  

 

e) Les avantages :  

 

 méthode contraceptive efficace à 100 %  

 très bien tolérée  

 efficace dès le 1er comprimé  

 réversible dès l'arrêt  

 permet d'avoir des cycles réguliers : les règles étant déclenchées par l'arrêt des hormones.  

 règles moins abondantes, moins longues et moins douloureuses.   

 

f) Effets indésirables :  

 

 petits saignements (spotting) en dehors des règles surtout  lors des premières plaquettes.   

o il faut la continuer normalement.   

o si cela persiste, consultation médecin.  

 nausées   

o la prendre au milieu des repas.  

 mastopathies (douleurs et gonflements des seins)   

o c'est sans danger, on peut continuer la pilule si c'est bien toléré. 

o si cela persiste consultation médecin.  

 prise de poids   

o est exceptionnelle et toujours modérée  

o sinon revoir la prescription.    
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g) Contre-indications : 

 

 hypercholestérolémie   

 hypertension artérielle  

 Antécédents d'accidents thrombo-emboliques  

 certains cancers  

 le tabagisme associé à l'âge (chez femmes + de 35 ans).  

 

En cas de CI il existe un traitement contraceptif à base  de progestatif seul ou bien on peut 

envisager une contraception par dispositif intra utérin.  

 

h) Indice de Pearl et Efficacité comparative des principales méthodes contraceptives 

 
i) Oublis de pilule... Que faire? (Selon les recommandations de HAS)   Plus pour indications 

que pour les partiels ….. 
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j) Face aux questions ….Réponses au comptoir : De même : plus pour indication que pour 

les partiels   

La pilule fait grossir :  

 Oui avec les anciennes pilules fortement dosées   

 Non avec les nouvelles pilules faiblement dosées  (possibilité d'augmentation de l'appétit les 

premiers mois de la prise; prise de poids reste minime)  

La pilule « donne des boutons » :  

 Non, en général bien tolérée.  

Il y a un risque de cancer :  

 La contraception orale n'est pas associée à un risque accru de cancer en général.   

 Les femmes prenant la pilule ont une meilleure surveillance médicale donc un meilleur 

dépistage.  

La pilule protège des Infections Sexuellement Transmissibles :  

 Non, en cas de rapport à risque d'IST utiliser des préservatifs.  

La pilule fait augmenter le taux de cholestérol :  

 Non, quand le cholestérol est normal il y a très peu d'augmentation.   

La pilule rend stérile :  

 Aucun effet sur la fertilité qui est rétablie dès l'arrêt.  

La pilule doit être arrêtée quelques mois avant une grossesse :  

 Non, si on est enceinte sous pilule ou tout de suite après l'arrêt, on peut mener la grossesse à 

terme sans risque pour le bébé.   

On doit arrêter la pilule de temps en temps :  

 Non, on peut la prendre aussi longtemps que nécessaire ; à partir de 35 ans, revoir la 

prescription et faire le point.  

Il y a un âge pour commencer la pilule :  

 Non, on peut la prendre dès que l'on en a besoin (en fonction de l'âge d'apparition des 

règles).   

On ne peut pas prendre la pilule si on fume :  

 Avant 35 ans, on peut associer pilule et tabac à condition d'avoir éliminé une contre-

indication ou un problème particulier.  

 Après 35 ans, si vous continuez à fumer, remplacer la pilule habituelle par une autre 

méthode, hormonale ou non.    

A quelle heure prendre la pilule ?  

 choisissez une heure qui vous permette de ne jamais l'oublier et associer la prise à un geste 

quotidien (petit déjeuner, trousse à maquillage, brosse à dents ...).   

J'ai des nausées : la prendre pendant les repas.   

J'ai eu la diarrhée : si c'est dans les 4h, prendre un autre cp.  

J'ai eu des vomissements : si c'est dans les 4 h, prendre un autre cp.   

Je ne veux pas avoir mes règles : prendre 2 plaquettes sans semaine d'arrêt ou sans prendre les cps 

neutres.   

J'ai pris 2 comprimes le même jour : pas grave, continuer les autres normalement.   

J'ai commencé ma nouvelle plaquette avec 1 jour de retard : il s'agit d'un oubli de plus de 12 heures 

(cf oubli de pilule)   

J'ai eu des saignements : pas grave, si persistance voir médecin.   

Je n'ai pas eu de règles : pas grave si pas d'oubli, continuer à la prendre normalement si oubli(s) il 

faut faire un test de grossesse.   
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Je n'ai pas pris ma plaquette dans le bon sens : pas grave, sauf si il s'agit des cps neutres (cf oubli de 

pilule). Reprenez le sens habituel dès que vous vous en apercevez.   

Je veux changer l'heure de ma prise de pilule : il vaut mieux faire le changement en début de 

plaquette (toujours en avançant l'heure). Ne pas perdre de vue que le décalage ne doit pas dépasser 

12 h.   

Je pars dans un pays étranger avec un décalage horaire : continuez de prendre la pilule à l'heure 

française si possible ; sinon pas de décalage supérieur à 12 h (on peut avancer l'heure de la prise).    

 

k) Le prix :  

 

De 7,28 euros à 35 euros pour trois mois selon pilule 

Certains ne sont pas remboursés par la sécurité sociale (3e et 4e génération) : 

 Déremboursement  de 48 pilules de 3ème génération (toutes ne sont pas commercialisées) 

au 31 mars 2013 ?  

  contenant du gestodène ou du désogestrel  

 jugeant le SMR (service médical rendu) des pilules troisième génération insuffisant  

 En novembre 2012, la HAS éditait une fiche de bon usage sur les contraceptifs oraux 

estroprogestatifs où elle recommandait de privilégier ceux de 1ère (noréthistérone) ou de 

2ème génération (lévonorgestrel, norgestrel) à ceux de 3ème génération (désogestrel, 

gestodène, norgestimate).   

 Selon la HAS, l'efficacité entre ces pilules est comparable, mais les pilules de 3ème G 

exposent les femmes à un sur-risque d'accident thromboembolique veineux (0,04 % par an) 

par rapport aux pilules de 1ère ou 2ème G (0,02 % par an) contenant du lévonorgestrel.  Ce 

sur-risque est également retrouvé avec les pilules combinées contenant de la drospirénone.       

 

Les contraceptifs oraux combinés suivants sont concernés : CARLIN Gé, DESOBEL Gé, 

DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN, EFEZIAL Gé,  ESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ARROW, 

GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN, GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL RATIOPHARM, 

GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ, GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL TEVA,  

ESTODENE/ETHINYLESTRADIOL WINTHROP, VARNOLINE CONTINU.   

 

 

2. Autres méthodes hormonales  
 

A. L'anneau contraceptif : NUVARING®  
 

 Délivre une association œstro-progestative de 3ème génération,   

o Par jour :  

 Ethinylestradiol = 15 microgrammes  

 Etonogestrel = 120 microgrammes    

 Blocage  de l'ovulation et modification de la glaire cervicale.   

 Ne protège pas des IST.  

 

Mode d'emploi :  

 Utiliser un anneau par cycle  

 3 semaines avec anneau  
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 1 semaine sans anneau  

 Les règles auront lieu pendant la semaine sans anneau, comme avec la pilule.  

Efficacité :  

 quasiment efficace à 100% (99,35%) à condition d’être bien utilisé et sans oublis.  

 dès la pose du 1er anneau et aussi pendant la semaine d’arrêt.   

 En cas d’expulsion ou de retrait volontaire de l’anneau au-delà de 3 heures : se conformer 

aux recommandations des oublis de pilule 

 En cas d’oubli de changement d’anneau : il est encore efficace 7 jours 

o Au-delà : se référer aux recommandations d’oubli de pilule 

 En cas d’oubli de remettre un nouvel anneau au-delà de 7 jours : se référer aux 

recommandations d’oublis de pilule.  

Avantages : 

 Mise en place et retrait facile 

 Meilleures observance qu’avec la pilule 

 Moins de risque d’oubli 

 Comme la pilule : 

o Très bien toléré 

o Réversible dès l’arrêt 

o Permet d’avoir des cycles réguliers : Les règles étant déclenchées par le retrait de 

l’anneau  

o Les règles sont moins abondantes, moins longues et moins douloureuses. 

EI :  

 Nausées 

 céphalées 

 prise de poids 

 tension mammaire   

 

CI (comme la pilule œstro-progestative) : 

 hypercholestérolémie   

 HTA  

 ATCD d'accidents thrombo-emboliques  

 certains cancers  

 tabagisme associé à l'âge (chez les femmes de plus de 35 ans).    

 

Non remboursé par la Sécurité Sociale. 

 

B. Le patch EVARA®  
 

Patch de 20 cm², de couleur chair, qui délivre une association œstro-progestative de 3ème 

génération, comme une pilule à 20 microgrammes.  

 

 Par jour :  

o Ethinylestradiol = 20 microgrammes  

o Norelgestromine = 150 microgrammes  

 Blocage  de l'ovulation et modification de la glaire cervicale.  

 Ne protège pas des IST.  
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Mode d'emploi :  

 Utiliser un patch par semaine pendant 3 semaines  

 Arrêt d'une semaine (comme avec la pilule : règles arrivent pendant la semaine sans patch).  

 Les 4 sites d'application possibles sont :   

o le bras (face extérieure)    

o le torse (partie supérieure)  

o les fesses     

o l'abdomen  

o  ATTENTION : NE PAS APPLIQUER SUR LES SEINS  

Efficacité :  

 quasiment efficace à 100% (99,29%), à condition d’être bien utilisé et sans oublis.  

 Efficace dès la pose du 1er patch et aussi pendant la semaine d’arrêt.    

 En cas de décollement : efficace encore 24h  

 En cas d’oubli de changement de patch : efficace encore 48h  

 Au-delà : suivre recommandations des oublis de pilule 

 En cas d’oubli de remettre un nouveau patch au-delà de 7 jours : se référer aux 

recommandations d’oubli de pilule 

EI :   

 Visible  

 Décollement dans 2 à 3% des cas.  

 Comme pour toute contraception hormonale :  

o Céphalées 

o Nausées 

o prise de poids 

o tension mammaire 

CI :  

 Comme la pilule œstro-progestative :  

o hypercholestérolémie   

o HTA  

o ATCD d'accidents thrombo-emboliques  

o certains cancers  

o le tabagisme associé à l'âge (chez les femmes de plus de 35 ans).   

Non remboursé par la Sécurité Sociale.   

 

C. L'implant NEXPLANON®   
 

Implant sous-cutané composé d'un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de large, qui 

délivre en continu de faibles doses d'étonogestrel (progestatif de 3ème G)   

Blocage de l'ovulation et modification de la glaire cervicale  

Ne protège pas des IST.   

 

Mode d'emploi :  

 Implant  sous la peau de la face interne du bras, à l'aide d'un applicateur stérile à usage 

unique après une anesthésie locale (petite injection de lidocaïne ou application de crème)  
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 se retire aussi après une anesthésie locale, à l'aide d'une petite incision de 2 mm, avec une 

pince  

 pose et retrait simples et rapides, ± 1 minute 30 pour la pose et 3 minutes 30 pour le retrait  

 mis en place pour 3 ans maximum.   

Efficacité :  

 Quasi de 100 % pendant 3 ans maximum et efficace dès le lendemain de la pose, s'il a été 

posé entre le premier et le cinquième jour des règles, ou en relais d'une autre contraception 

hormonale.   

Avantages : 

 Peu de problèmes d’observance : pas de risque d’oubli 

 Bien toléré 

 Progestatif seul donc il convient à beaucoup de femmes, en particulier en cas de contre-

indication aux oestro-progestatifs  

 Réversible dès le retrait 

EI :   

 saignements en dehors des règles  

 absence totale de règles (mais l'efficacité de l'implant est de 100%)   

 saignements prolongés  

 petite cicatrice de 2 mm après le retrait.   

CI :  

 thrombose évolutive  

 affection hépatique sévère   

Remboursé à 65 % par la sécurité sociale.   

 

D. S.I.U hormonal  MIRENA® : 
 

Système Intra-Utérin hormonal contenant un réservoir de 52 mg de lévonorgestrel, sur un support 

en forme de "T"   

Le lévonorgestrel exerce un effet contraceptif à 3 niveaux :   

- il ralentit l'épaississement de l'endomètre  

- il épaissit la glaire cervicale empêchant le passage des spermatozoïdes 

 - il prévient l'ovulation (libération de l'ovule) chez certaines femmes.                       

Ne protège pas des IST  

Mis en place pour 5 ans par le médecin, pendant une consultation.  

 

 

Efficacité : 

 comparable à celle des pilules œstro-progestatives et se manifeste dès l'insertion et pendant 

5 ans.    

 réversible dès le retrait.   

Avantages :  

 La plupart des femmes ont des petits saignements en dehors de la période de règles les 3 à 6 

premiers mois.   

 Puis, le volume et la durée des règles diminuent au cours du temps.  

 Un an après l'insertion, une femme sur cinq n'a plus de règles.   
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 phénomène normal réversible au retrait lié à l'action locale du lévonogestrel sur 

l'endomètre et sans danger pour la santé    

EI :  

 problèmes menstruels,  

 douleurs abdominales,  

 acné ou autres problèmes cutanés,  

 douleurs dorsales,  

 mastodynies (douleurs mammaires),  

 céphalées,  

 dépression,  

 nausées,  

 œdème.  

CI :  

 infections génitales  

 affection hépatique aiguë  

 thrombophlébite évolutive ou thrombo-embolie.  

Remboursé à 65% par la Sécurité Sociale.   

 

E. Progestatif injectable  Dépo-Provera®   
 

Injection IM qui délivre Medroxyprogestérone (MPA) en continu, pendant 3 mois.   

Blocage de l'ovulation, modification de la glaire cervicale, modification  de l'endomètre.   

 

Efficacité :  

 de 99% si les injections sont bien faites tous les trois mois.   

Avantages :  

 contraception pour trois mois : pas de risque d'oubli.   

EI : 

 troubles des règles : absence de règles, règles irrégulières, saignements en dehors des 

règles.   

 Acné 

 Céphalées 

 prise de poids 

 tension mammaire  

 une fois injecté, il faut attendre que son effet cesse !   

CI :  

 ATCD thrombo-emboliques,  

 HTA 

 Diabète 

 Obésité 

 affection hépatique.   

 

Remboursé à 65% par la Sécurité Sociale.    
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3. Dispositif intra-utérin  
 

Pour les DIU en cuivre : 

 Le cuivre altère la fonction et la variabilité des gamètes (spz et ovocytes) empêchant leur 

rencontre pour la formation d’un embryon  

 Le cuivre entraîne une réaction inflammatoire locale de l’endomètre  

Pour les SIU hormonaux : 

 Le lévonorgestrel exerce un effet contraceptif à 3 niveaux : 

o 1 : il ralentit l’épaississement de l’endomètre 

o 2 : il épaissit la glaire cervicale empêchant le passage des spz 

o 3 : il prévient l’ovulation (libération de l’ovule) chez certaines femmes 

Ne protège pas des IST  

 

Tableau des DIU/SIU commercialisés   

 
 

Mode d’emploi : 

 Posé par le médecin 

 En principe à la fin des règles ou n’importe quel jour du cycle 

 En cas de contraception d’urgence :  

o A poser dans les 5 jours suivant le rapport non protégé 

 Eventuellement prescription d’une prémédication avant la pose mais pas d’anesthésie  

 Introduit par le col, placé au fond de l’utérus  

 Les fils du DIU dépassent du col pour permettre le contrôle (par le médecin ou la femme) et 

pour permettre le retrait 

 Durée : 3 à 5 ans selon les DIU 

 Le retrait se fait pendant ou après les régles : indolore et simple  

 Surveillance médicale régulière : 1 à 2 fois par an  

 



L2 Pharmacie – Chimie thérapeutique    N°5 
27/11/2013 – Pr AS Voisin-Chiret  
Groupe 28 : Houda et Carline 
 

13 
 

Efficacité : 

 Efficace dès la pose 

 Taux d’échec : environ 0,1 à 3,1% 

 Pour le SIU hormonaux : taux d’échec = 0,1% 

Avantages : 

 Méthodes non contraignantes 

 Très efficace 

 Généralement bien toléré 

 Réversible dès le retrait  

EI :   

 règles abondantes et longues avec certains DIU (sauf avec le SIU hormonal).   

 douleurs et saignements en dehors des règles  

 risques d'infections en cas de partenaires multiples  

 dans certains cas, peu conseillé chez les femmes n'ayant jamais eu d'enfants en raison du 

risque d'infection ; moins de risque d'infection avec le SIU hormonal.  

 risque d'expulsion    

CI :  

 infection récente de l'utérus ou des trompes  

 ATCD de grossesse extra-utérine   

 malformations utérines importantes 

 maladies hémorragiques (sauf SIU hormonal).  

 certains fibromes  

 dans certains cas, les femmes n'ayant jamais eu d'enfant    

A 65% remboursé par la Sécurité Sociale.   

 

4. Contraception d’urgence  
 

A utiliser en cas de rapport sexuel non ou mal protégé et quelque soit le moment du cycle.   

 pilules d'urgence : 1 cp. en prise unique (à répéter si vomissements dans les 3 h suivantes)  

o Norlévo® 

o ellaOne®   

 A PRENDRE LE PLUS TOT POSSIBLE   

 SI POSSIBLE DANS LES 12 HEURES  

 AU PLUS TARD JUSQU'A 3 JOURS (Norlévo)  

 AU PLUS TARD JUSQU'A 5 JOURS (ellaOne)   

 

 DIU d'urgence, au cuivre : 

 AU PLUS TARD 5 JOURS APRES LA DATE PRESUMEE DE L'OVULATION    

 

Ne protègent pas des IST.     
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A. NORLÉVO® ou LEVONORGESTREL BIOGARAN   

 

 progestatif seul –>  1,5 mg de lévonorgestrel.  

 La dose utilisée et le délai d’utilisation indiquée permettent d’obtenir un effet contraceptif 

par blocage de l’ovulation, voir aussi en empêchant l’implantation de l’œuf dans l’utérus  

 Inefficace dès que le processus d’implantation a commencé     

 A prendre le plus tôt possible, dans les 12 h après le rapport mal ou non protégé.  Au plus 

tard dans les 72 h (soit 3 jours) après le rapport sexuel.    

 En vente libre - avec ou sans prescription médicale auprès des pharmaciens et gratuite pour 

les mineures, sur simple déclaration orale de l'intéressée au pharmacien (JO du 10/01/02).  

 sur prescription médicale, elle est remboursée à 65% par la sécurité sociale. 

 dans les centres de planification et d'éducation familiale, elle est délivrée gratuitement aux 

mineures et aux femmes en précarité. 

 en cas d'urgence, gratuitement auprès des infirmières des collèges, des lycées et des 

universités, après un entretien avec celles-ci.    

 

EI :  

 Vomissements 

 Nausées 

 maux de ventre 

 (prendre au milieu des repas)    

       

B. ELLAONE®    

 Modulateur sélectif des récepteurs à la progestérone (anti-progestérone)  30 mg 

d'ulipristal acétate.  

 Entraine une inhibition ou un retard de l’ovulation associé à des modifications de 

l’endomètre   

 A prendre le plus tôt possible, au plus tard dans les 120 heures (5 jours) après le rapport 

sexuel mal ou non protégé.    

 sur prescription médicale  

 Non remboursée par la Sécurité Sociale.   

EI :  

 Vomissements 

 Nausées 

 maux de ventre. 

  (prendre au milieu des repas)    

CI : 

 Grossesse    

      

5. Contraceptions locales : Spermicides  
 

Introduit au fond du vagin avant le rapport sexuel, le spermicide se dissout et se disperse dans le 

vagin et immobilise les spermatozoïdes.   

Ils doivent être mis en place quel que soit le moment du cycle, même pendant les règles 

Ils sont essentiellement composés de  chlorure de benzalkonium.  

Il ne protègent pas des IST.     
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Les différents spermicides :   

 Ovules : 

o Mettre l’ovule au fond du vagin en position allongée 

o Attendre 5 minutes la dissolution complète de l’ovule 

o Utiliser systématiquement un ovule avant chaque rapport sexuel (toujours respecter 

les 5min) 

o L’ovule est efficace pendant 4heures 

 crèmes : 

o Mettre la crème unidose au fond du vagin  

o Sa protection est immédiate et dure 24h 

o Utiliser une unidose avant chaque rapport sexuel 

 Eponges ou tampons : 

o Mettre le tampon tout au bout du vagin  

o Sa protection est immédiate et dure 24h  

o Il n’est pas nécessaire de mettre un tampon avant chaque rapport dans la période 

de 24h 

o Il peut être retiré dans les 2heures suivant le dernier rapport et au plus tard dans les 

24h 

o Le tampon est moins contraignant et plus discret que les ovules ou les crèmes mais 

son application est plus sujette à des erreurs 

 

 Ne pas faire d’irrigations vaginales dans les 2 heures qui suivent le rapport  

 Une toilette utérine externe est possible immédiatement seulement à l’eau pure (sans 

savon) de même que votre partenaire 

 Les bains (piscines, baignoire ou mer) sont à éviter lorsque le tampon est en place. 
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VII. Anti-progestatifs 

1. Introduction  
 

La progestérone est indispensable à la fonction de reproduction : Intérêt des progestatifs pour 

contrôler cette fonction. 

 Plusieurs classes ont été envisagées:  

 Inhibiteurs de 3β-hydroxystéroïde-deshydrogénases  

 Inhibition de la synthèse de la progestérone à partir de son précurseur, la 
pregnénolone  

 Contrôle de la fertilité 

 Mais cette inhibition concernerait aussi celle des corticostéroïdes -> EI  
 AntiProgestérones  

 Au cours des travaux de synthèse chimique sur les progestatifs, il est apparu que les 
dérivés ayant un substituant en position 11 conservaient une grande affinité pour le 
Rc de la progestérone mais ils étaient dépourvus d’effets progestatifs et ils pouvaient 
même posséder des effets antagonistes. 

 RU-486 ou Mifépristone MIFÉGYNE®  

 

 

2. Structure 
 19-norstéroïde de synthèse 
 11b-(4-diméthylaminophényl)-17b-hydroxy-17a-(propyn-1-yl)-estra-4(5), 9(10)-dièn-3-one 
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3. Propriétés pharmacologiques : 
 

Effet anti-progestatif :  

 antagoniste compétitif au niveau des récepteurs tissulaires avec une affinité 5 fois 
supérieure à la progestérone (in-vitro) 
 

S’oppose à l’action de la progestérone :  

 lors du déroulement de la grossesse (à partir de 1 mg/Kg par VO) et est utilisée pour 
interrompre celle-ci   
 

Pas d’action agoniste même aux doses utilisées  

 

4. Voie d’accès  

 

 Le dérivé tricyclique dicétonique (intermédiaire dans la synthèse de l’estradiol) conduit au 
dérivé tétracyclique. 

 

 

*Oppenauer : oxydation douce des alcools II en cétone par tri-tert-butanolate d'aluminium 

Al[OC(CH3)3]3 

Mifépristone ou RU486  MIFEGYNE®  

Voie d’accès 

Le dérivé tricyclique dicétonique (intermédiaire dans la synthèse de l’estradiol) conduit au 

dérivé tétracyclique  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

pyrrolidine 

triènamine 

*Oppenauer : oxydation douce des alcools II en cétone par tri-tert-butanolate d'aluminium Al[OC(CH3)3]3 

* 
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Mifépristone ou RU486  MIFEGYNE®  

Voie d’accès 

*Réaction des organocuprates sur les époxydes allyliques  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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5. Propriétés pharmacocinétiques 
 

Absorption: 

 administration par VO (en dose unique 600mg) 
 Conc° sérique max atteinte en 1,5h 
 ½ vie plasmatique = 12 à 72h 
 Biodisponibilité 70% car effet important de 1er passage hépatique 
 Liaison aux pp : 98% 

Métabolisme hépatique 

 N-déméthylation (mono- et di-déméthylation) (flèches bleues) 
 Hydroxylation de la chaine en 17a (flèche rouge)  
 Les métabolites N-monométhylé et hydroxylé possède en effet d’environ 30% de celui de la 

mifépristone. 
Elimination 

 ½ vie d’élimination : 18 à 24h (variations dues au cycle entéro-hépatique) 
 biliaire 90% et urinaire 10% 

6. RSA  
 

 

 

 

 

 

 

Et : augmente l’affinité pour Rc 

aux glucocorticoïdes 

Pr : diminue l’affinité 

par : 

 

-remplacement du propynyl 

par éthynyl ou choroéthynyle 

=> agoniste de la 

progestérone 

Substituant en 11 béta 

-Occupé : augmente l’affinité 

pour Rc à la progestérone 

- phényl substituant en para 

par groupement 

électrodonneur : augmente 
l’activité 
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7. Indications : 
 

Interruption volontaire de grossesse (Alternative à l’IVG par aspiration utérine) 

Pour l’interruption des grossesses intra-utérines avant le 50ème jour d’aménorrhée, en association au 

Misoprolol administré 36 à 48 h plus tard. 

 Misoprolol CYTOTEC® ou GYMISO® par VO utilisation hors AMM 
o Prostaglandine E permet d’accélérer l’expulsion et d’obtenir un taux de succès 

supérieur à 95% 
o Action sur le col utérin qu’il dilate et sur le myomètre -> contractions provoquant 

expulsion 

8. Effets indésirables, CI, Précautions d’emploi et IM 
EI :  

 Liés à la mifépristone: 
o Douleurs pelviennes, métrorragies abondantes durant 9 à 10j, nausées, vomissements, 

diarrhée, céphalées, éruptions cutanées allergiques 
 Liés aux prostaglandines: 

o Douleurs abdominales dans l’heure qui suit, nausées, vomissements, diarrhée, 
bouffées de chaleur, vertiges, céphalées, frissons, hypotension. 

 Echec de la méthode <5% : expulsion incomplète, métrorragies excessives ou échec complet -
>  IVG instrumentale (car tératogène) 

 

Précautions d’emploi : 

 Nécessité d’ablation préalable du DIU en cas de grossesse sur stérilet 
 déconseillé en cas d’IR ou IH et de diabète de type 1 

IM : 

 Associations déconseillées: 

 AINS (antagonisme des prostaglandines) 

 Inducteurs enzymatiques (en raison de la forte LLP) 
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1. Introduction 

 Androgènes = hormones caractéristiques du sexe masculin 

 

- Sécrétés par les testicules mais aussi les corticosurrénales et ovaires 
- Stimulant le développement de l’appareil génital mâle 
- Exercent des actions métaboliques => notamment un effet anabolisant protéique 

 

Structure : 

Noyau de base  de l’Androstane : 19 carbones dont 17C qui sont intra-cycliques avec 2-CH3 numérotés 

18 et 19 

La testostérone et son dérivé de réduction, la 5 alpha-dihydrotestostérone (DHT, androstanolone), ont 

des activités biologiques complémentaires en fonctions des tissus cibles. 
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Voie d’accès : (cf chapitre I. Généralités) À partir de dérivés peu fonctionnalisés, tels que les stérols, la 

dégradation de la chaîne latérale par voie enzymatique conduira à la testostérone. (Squelette de base 

est l’androstane). 

Molécule qui est insoluble dans l’eau mais soluble dans l’éthanol. 

Log P = 3, donc molécule assez lipophile. 

 

 

2. Dérivés de la Testostérone 

A. Esters 
 

Des dérivés ont été synthétisés : Des esters en premier. 

La testostérone : 

- Elle est administrée par voie cutanée et intramusculaire (pas par voie orale du fait de leur 
insolubilité dans l’eau). Exception : Lundécanoate peut être administré par voie orale. 

- Elle a une durée d’action et une intensité d’action faible. 
Par conséquent on a synthétisé des esters. 

L’estérification en position 17(= esters en position 17), ce qui va prolonger la durée d’action.  

Soit on a : 

- une action brève de 1 à 2 jours avec l’acétate ou le propionate. 
- Une action prolongée de 2 à 4 semaines (Ester plus volumineux chaine plus longue donc durée 

plus longue pour coupée) avec l’heptanoate (7c) ou énantate ou bien cycle encombrant. 
Ce sont des prodrogues, on a une estérification de l’hydroxyle en position 17, il va falloir hydrolyser, 

couper pour avoir l’hydroxyle et obtenir la testostérone lors du passage dans le foie. 
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B. Autres modifications envisagés 
 

But : - Pour permettre une utilisation par voie orale 

         - Pour  augmenter l’effet androgénique et/ou anabolisant. 

Alkylation en position 17α : Uniquement méthyle(-CH3), si chaine plus longue on a une action 

progestagène. (Attention le méthyle est toxique pour le foie). 

Introduction d’un F en 9alpha ou d’un OH en 11Beta 

Introduction d’un substituant 1 ou 2 : Empêche l’aromatisation du cycle A, on diminue les effets 

estrogéniques. 

Création d’une double liaison en position 1 ou 2 

Création d’un cycle supplémentaire : qui va fusionner avec A et empêcher l’aromatisation du cycle A. 

Suppression d’une double liaison en 4(5) : pour synthétiser l’androstanolone. 

 

 

Ces modifications structurales vont permettre de moduler la valeur du rapport M/A :  des activités 

anabolisantes myotrophiques (muscles) (M) et androgènes (A). 

Selon la valeur on distingue :  

- des composés à effet androgénique M/A ≤ 2 (testostérone M/A=2, androstanolone M/A=2) 

- des composés à effet anabolisant M/A > 10 
 

C.  éri és de la 19-nortestostérone 
 

Le noyau de base est l’Estrane : 18C dont 17C sont intra-cycliques et un –CH3 numéroté 18. 
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La suppression du  H3 conduit à une conserva on de l’ac on anabolisante (M/A >2) 

- M/A = 8 nandrolone 
- M/A = 20 noréthandrolone 

 

Problème avec ces molécules :  

- L’aromatisation du cycle A est possible mais on aura la possibilité d’effets indésirables 
estrogéniques. 

- Avec la noréthandrolone, une action progestative peut apparaitre (car toutes les substituons 
en 17 alpha (éthyle) entrainent souvent une action progestative). 

 

Voie d’accès : noréthandrolone  

 

La synthèse de la noréthandrolone se fait à partir de l’ester méthylique de l’estrone par la méthode de 

Birch (déjà vu dans les cours précédents). 

 ’est une réduction en présence de sodium qui permet des ruptures homolytiques des doubles 

liaisons, sodium est un donneur d’électrons, ce qui donne un cycle qui a perdu une double liaison. 

 

Après nous avons deux possibilités :  

 soit avec l’acétyline : obtenue à partir de l’acétylène (réaction acide-base) pour installer la 
triple liaison puis hydrogénation catalytique sur du palladium, on va passer à l’alcène puis à 
l’alcane. 

Dérivés de la Testostérone  

3°) Dérivés de la 19-nortestostérone 

Voie d’accès : noréthandrolone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

10 

Testostérone  

Ester méthylique de l’estrone 

noréthandrolone  
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 Soit par un magnésien en dessous du plan : installation d’un éthyle par un magnésien puis 
hydrolyse permettant de casser la liaison et de former OH et d’obtenir un équilibre céto-
énolique. 

3. Données pharmacocinétiques 

A. Absorption 
 VO: Bonne absorption mais métabolisme et élimination très rapides 

 Formes micronisées qui vont être préférées/ ou utilisation de prodrogues. 

 Voie IM en solution huileuse (ex : esters en 17 lipophile en fonction du log P). 

B. Distribution 
Liaison de la testostérone à 2 protéines :  

- La SHBG (Sex Hormon Binding Protein) : protéine spécifique fixant également l’oestradiol 
- L’albumine 

Le pic plasmatique est atteint entre 2 et 4 j en fonction des molécules. 

 oncentra on sérique su sante peut être maintenue pendant 3 semaines. 

C.  étabolisme 
  f   Principales transforma ons métaboliques de la testostérone    

 1⁄2 vie de la testostérone : 10 à 20 min 

Métabolites possèdent une ac vité androgénique résiduelle 

Transformation du métabolisme de phase 1 et 2. 

4. Les principales transformations métaboliques de la testostérone 
 

Le métabolisme de phase 1 : il s’agit surtout de réduction et d’oxydation 

Les différentes étapes sont les suivantes :  

- Passage de la testostérone à la DHT par la 5 alpha réductase (réduction) 
- Une oxydation en 17 au niveau du foie pour obtenir l’androstèndione (#) 
- Une réduction de la double liaison en position 4(5) pour donne la 5 alpha androstènedione 
- Réduction du carbonyle (CO) en position 3 pour donner l’andostérone (*) 
- Passage dans le foie oxydation en 3 
-  

Le métabolisme de phase 2 : une fois ses dérivés synthétisés, ils vont être oxyder en position 3 où ils 

pourront être sulfo-conjugué ou glycuro-conjugué de manière à avoir une élimination  des dérivés 

sous forme conjuguée. 
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Principales transformations métaboliques de la testostérone 

12 

 

,  

5. Principales propriétés 

A. Action androgénique 
À la puberté les androgènes agissent/participent : 

- Au développement des organes sexuels et spermatogenèse. 
- Au développement des glandes pilo-sébacées et du tissu osseux. 
- Aux modifications des cartilages du larynx et de la voix 

Après la puberté, la testostérone assure le maintien des caractères sexuels masculins. 

 

B. Action anabolisante 
Au niveau des muscles: Développement et maintien de la masse musculaire 

Au niveau osseux :  

- Testostérone assure le maintien de la trame protéique et favorise la fixation du Ca. 
- Elle diminue la résorption osseuse (effet bénéfique vis-à-vis de l’ostéoporose). 

Réduction 

Passage dans le foie 

oxydation en 17 ( #) 

Réduction de la double 

liaison en 4(5) (*) 

Réduction de CO 

en position 3 

Passage dans la foie 

oxydation en 3 

* 

# 

 

Métabolisme de 

phase 1 

Métabolisme de 

phase 2 

Réduction de CO en position 3 
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C. Action hématopoïétique 
Les androgènes augmentent l’érythropoïèse et la synthèse de l’hémoglobine. 

DOROZ 2013 : 

 

 

On remarque que la testostérone undécanoate est le seul par voie orale (elle existe en solution 

huileuse pour l’utiliser par voie injectable) alors que les autres sont utilisées par voie injectable. 

Voie percutanée pour le traitement substitutif. 

Spécialités, formes, posologies 

14 

Dorosz 2013   

Spécialités, formes, posologies 

15 

Dorosz 2013   
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6. EI,CI,IM 

A. Effets indésirables 
 

- Risque de virilisation chez l’enfant et la femme (acné, hirsutisme(devenir poilu ≠ pousse de 
cheveux)), modification irréversible de la voix, chute des cheveux)  

- Trouble de la croissance chez le jeune enfant en raison de la soudure prématurée du cartilage 
de conjugaison  

- Irrégularités menstruelles, dysovulation aménorrhée (action anti-estrogénique)  
- Diminution de la spermatogenèse (action anti-gonadotrope)  
- Troubles métaboliques  
- Troubles hépatiques (surveillance des f° hépatiques) 

 

B. Contres Indications 
 

 -  ancers de la prostate et hormonodépendants chez l’homme  
 - Grossesse et allaitement (risque de virilisation du fœtus)  
 - Adénome prostatique  
 - IH ou IC  
 - Adolescents 

C. IM  
 

 - Inducteurs enzymatiques, baisse de l’effet des androgènes et des anabolisants  
 - Les androgènes potentialisent l’action des anticoagulants et des hypoglycémiants  

VII. Utilisation illicite des anabolisants (Juste pour informations) 
 

3 catégories d'agents anabolisants : 

- Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes, ex : nandrolone  
- Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes, ex : la testostérone  
- Autres substances possédant une structure chimique similaire ou un des effets biologiques 

identiques  
Interdits en et hors compétition. 

Utilisation dans le cadre d'une conduite dopante :  

- développer la masse musculaire (effet anabolisant), 
- augmenter la force, la vitesse et la puissance. 
- améliorer l'endurance et la résistance aux charges d'entraînement. 
- contribuent à un renfort de la volonté et agissent au niveau de la sensation de bien être.  

LES RISQUES: Atrophie des testicules ; lésions de la prostate ; impuissance (pour les hommes) 

développement de la pilosité ; perturbation des cycles menstruels (pour les femmes) ; infertilité ; arrêt 

de la croissance ; cancer du foie ; rupture tendineuse ; déchirure musculaire ; troubles du 

comportement ; agressivité.  
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1. Introduction 
 

Circonstance de leur découverte : cancers de la prostate et hypertrophie prostatique bénigne sont 

hormonodépendants 

 Le pronostic de l’évolution d’un cancer est amélioré si la production d’androgènes ou la liaison, 

(principalement de la dihydrotestostérone) aux récepteurs d’androgènes est diminuée. Donc on s’et 

dit qu’on va faire des anti-androgène). 

Différents composés anti-androgènes: 

 Composés agissant sur les mécanismes centraux de la régulation de la biosynthèse des androgènes. 

- Estrogène dérivé du stilbène diminuant la sécrétion hypothalamohypophysaire (GnRH, LH, 
FSH) par rétrocontrôle négatif. 

- Progestatif anti-androgène: acétate de cyprotérone modifiant la libération de LH  
- Analogues de la gonadoréline GnRH à action inhibitrice par compétition sur les Récepteurs 

hypophysaires. 
 

 Composés inhibiteurs compétitifs au niveau du site récepteur des androgènes 

- Progestatif anti-androgène 
- Trifluorométhylanilides (bicalutamide,flutamide,nilutamide). 

 

Composés inhibiteurs de la biosynthèse des androgènes par inhibition de certaines enzymes  

- Inhibiteurs de la 5α-réductase 

- Inhibiteurs de la 17α-hydroxylase (sera traitée en Antiparasitaires et Antifongiques)  

2. Estrogène dérivé du s lbène 

A.  iéthyls lbestrol 
 

Ce qu’li faut retenir : ces molécules étaient très utilisées comme moyen pour prévenir les avortements 

répétitifs, des femmes qui étaient menacées de perdre leur bébé. 

Le problème est que ces petites filles qui sont nés de ses femmes, se sont retrouvées avec des cancers 

du vagin, adénoses vaginales. 

Il est utilisé uniquement chez l’homme et contre indiqué chez la femme, surtout si elle est enceinte 

car rôle tératogène et carcinogène. 
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B. Progestatif anti-Androgène 
 

ACETATE DE CYPROTERONE  ANDROCUR ®  

 Ac on an -androgène réversible et e et inhibiteur an gonadotrope. 

- Diminution ou suppression de l’action stimulante des hormones sexuelles mâles sur les 

structures et f° qui en dépendent (testicules, gl. sexuelles annexes, spermatogenèse, 

biosynthèse de la testostérone)  

- Diminution du taux de FSH et LH 

Utilisation chez l’homme : traitement palliatif du cancer de la prostate, réduc on des pulsions 

sexuelles dans les paraphilies (=perversion) (associé à prise en charge psycho). 

 Action progestative supérieure à la progestérone  

*e ets an -estrogèniques 

Utilisation chez la Femme : ttt des hirsutismes et de l’acné (en associa on à l’éthinylestradiol : 

DIANE35®). 

EI :  

 inhibi on spermatogenèse, gynécomas e, impuissance 
 variation du poids, aggravation insuffisance veineuse des membres inferieurs migraines 

céphalées -ictères cholesta ques. 
CI : 

 a ec ons hépa ques graves, tuberculose, diabète sévère, AT D ou existence d’affec ons 
thromboemboliques, dépression chronique grave 

 

Diane 35 n’est pas une pilule contraceptive, elle est d’abord utilisée pour ces propriétés contre 

l’hirsu sme et l’acné qui est couplé avec un e et contracep f (l’éthinylestradiol) et non pas l’inverse. 

(Type de question : Acétate de cyprotérone :  donner toutes ses propriétés) 

C. 5α-réductase :  
 

Une enzyme qui catalyse la réduction de la testostérone en déhydrotestostérone (DHT) 

Circonstance de la découverte du rôle de cette enzyme 

 Ile de Saint Domingue, à la naissance, des sujets mâles avaient une apparence de petites filles 
« normales ». 
- Organes génitaux externes d’apparence féminine, Organes internes de reproduction mâles. 

- Mais ils sont génétiquement mâles (XY)  

 À la puberté, les organes génitaux externes prennent un aspect mâle et la production de spz 
débute, la masse musculaire et la voix mue.  
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 = syndrome de pseudohermaphrodisme guéri à la puberté  

  Adultes, ces sujets ont une petite prostate et ne présentent pas certaines caractéristiques 
masculines : acné, modifications de l’implantation des cheveux.. 

Rôle  

de la testostérone dans le comportement mâle, des dév. des masses musculaires osseuses, du pénis et 

du scrotum, de la spermatogenèse. 

de le DHT dans le développement de la prostate ainsi que de la pilosité et dans les modifications de la 

chevelure de l’homme. 

Déficience génétique en 5α-réductase liée à la mutation d’un gène (SRDS A2). 

 

Remarques : 

 Ne pas apprendre les noms de spécialité de chaque contraception 

 Réponses à certaines questions : 

o Faut-il apprendre toute la voie 2 de la synthèse des œstrogènes ?  

 Si une question était posée, ce sera éventuellement sur la stratégie rétro 

synthétique : quels sont les morceaux dont on a besoin pour synthétiser 

l’estrone ? Malgré tout cette question reste assez difficile. Mais en aucun cas 

elle demandera toutes les étapes, ou si elle les demande elles seront très 

fléchées (éventuellement la dernière étape qui conduit à la synthèse du 

benzoate d’estradiol dont on se sert plusieurs fois au cours des synthèses 

des stéroïdes : fermeture du cycle A en présence d’une base forte et qui 

ensuite par un jeu de déshydratation conduit ensuite en milieu basique à 

l’aromatisation de ce cycle A)  

 Pas d’inquiétude, elle ne demandera pas l’écriture de tous les stades.  

 


