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I) Introduction

Les différentes méthodes contraceptives proposees aux femmes sont : 

– Methodes naturelles (abstinence periodique, courbe de temperature...) qui ne fonctionnent pas tres
bien

– Preservatifs 

– Spermicides 

– Diaphragmes – capes cervicales 

– Anneaux vaginaux 

– Sterilets : dispositifs intra-uterin (DIU) 

– Pilules : contraception orale 

– Patchs contraceptifs 

– Implants contraceptifs 

Ces methodes contraceptives ont différents buts : 

➢ Empecher l'ovulation : par pilules œstroprogestatives (EP) ou d'autres formes galeniques :
patchs, implants. 

➢ Empecher la fécondation : par destruction des spermatozoides : spermicides, cuivre des
dispositifs intra-uterins (DIU) ou en interposant un obstacle entre l'ovule et les spermatozoides :
les preservatifs 

➢ Empecher l'implantation de l’œuf par réaction inflammatoire : sterilets (DIU). 

On peut apprecier l'efficacité des méthodes contraceptives par l'indice de Pearl : +++(  à retenir)

C'est un rapport entre le nombre de grossesses accidentelles survenues chez 100 femmes exposees
pendant 12 cycles (1an) à une contraception donnee, sur le nombre de cycles d'observation. 

Il comptabilise, pour chaque methode contraceptive, les grossesses accidentelles dans un groupe donne. 

Exemples d'indices de Pearl : 

– abstinence periodique : 10%

– courbe de temperature : 10 a 20% 

– spermicides : 18% 

– DIU<1% 

– preservatifs : 2 a 5% 

– pilules œstroprogestatives < 0,5% 

– pilules micro-dosees progestatives : 1 a 2% 
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– patch < 1% 

– implant : 0,1% 

– aucune methode : 85%

L'indice de Pearl est surtout théorique : c'est une efficacite correspondant à une utilisation conforme aux
recommandations, en particulier avec une observance stricte. 

Si on utilise cet indice sous forme d'efficacité pratique : on a toutes les femmes, y compris celles qui
n'ont pas respecte les recommandations (oubli de pilule...), on a des pourcentages beaucoup plus eleves,
preuves d'une moins bonne efficacite : 

– pilule œstroprogestative : < 0,5% → 6 a 8%

– pilule micro-dosee progestative : 1 a 2% → 10% 

– abstinence periodique : 10% → 20% 

– spermicides : 18% → 29% 

– preservatifs : 2 a 5% → 15% 

Il faut bien différencier l'indice de Pearl théorique de l'efficacité pratique qui comprend les femmes
qui n'ont pas respecte la methode. A l'officine, il faut bien insister sur l'observance de la contraception
(pilule++)

En France, le taux d'IVG est stable depuis 20 ans, toujours environ 200 000/an et 25% concernent les
femmes sous pilules     ! 

L'oubli de prise est important : 20% des femmes reconnaissent un oubli 1x/mois et 1⁄2 femme oublie
1x/trimestre. L'observance, dans le domaine de la contraception hormonale, est donc tres important. 

II) Pharmacologie

A) Principe

Il est scinde en : 

✔ Estroprogestatifs EP 

L'essentiel est à base d'ethinyl estradiol (EE) associe à des progestatifs. Les progestatifs peuvent
etre des dérivés de nortestotérone. On distingue les progestatifs de : 

– 1e generation : Noréthistérone

– 2e generation : Norgestrel ou Lévonorgestrel 

– 3e generation : Désogestrel, Norgestimate, Gestodene, Norelgestromine, Etonogestrel 

Le but du progestatif dans cette association est d'induire une action anti-gonadotrope plus puissante
pour diminuer la dose d'ethinyl estradiol de l'association. 

L'interet des progestatifs de 3e génération, par rapport aux 2e, c'est qu'ils sont moins androgeniques
donc donnes pour les femmes qui ont les jambes lourdes ou des troubles cutanes mais ces 3e generation
(les 4e generation aussi) entrainent un risque thrombo-embolique en particulier veineux. 

On a d'autres derives progestatifs = 4e generation : 

– dérivés de 17 OH progestérone : acetate de cyproterone, acetate de chlormadinone

→ But de ces derives progestatifs : activité anti androgénique importante pour reduire acne, alopecie,
hirsutisme, seborrhee.
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– dérivé de la spironolactone : drospirenone

→ But de ces derives progestatifs : propriétés anti minéralocorticoides : ameliore la retention
hydrosodee pre-menstruelle, limite la TA et prise de poids + propriétés anti androgénique qui limitent
l'acne et la seborrhee 

Mais ces progestatifs entrainent egalement des problemes : risque thrombo-embolique veineux. 

✔ Progestatifs purs 

levonorgestrel, desogestrel, medroxyprogesterone, etonogestrel, medrogestone, dienogest, nomegestrol,
chlormadinone ou cyproterone 

B) Mécanisme d'action

1) Principe général +++

On a une action à la fois de l’œstrogene et à la fois du progestatif : 

– les œstrogenes (essentiellement l'ethinylestradiol) bloquent la secretion hypophysaire des
gonadotrophines :

• FSH : ce qui inhibe la croissance folliculaire

• LH : ce qui inhibe l'ovulation 

– le progestatif à dose élevée a 3 effets :

• Diminution des gonadotrophines (FSH et LH) avec inhibition de l'ovulation 

• Modification de la glaire cervicale qui devient epaisse et visqueuse donc peu permeable aux
spermatozoides 

• Modification de l'endometre avec une action anti-nidatoire dans le but de s'opposer à la
proliferation de l'endometre qui devient atrophique. 

On dit qu'il y a 3 verrous avec une action centrale (sur les gonadotrophines) et deux actions
périphériques (sur la glaire et sur l'endometre). Cela est vrai pour des doses élevées. 

Pour la micropilule progestative, on aura surtout les actions peripheriques, l'action centrale sera
incomplete, c'est pour cela qu'elle sera moins efficace. 

Intéret de l'association œstrogene-progestérone OP par rapport à une prise isolee de O ou de P : 

– Addition de P à O permet la diminution de la dose de O et donc renforcement de l'efficacite du
blocage de l'ovulation normalement due à l'O, et cela diminue les effets metaboliques dus aux O 

– Addition de O à P permet la diminution des inconvenients de l'atrophie de l'endometre
(saignements anarchiques) qui est du aux P

 

2) Mécanisme d'action moléculaire (Ne pas retenir)

Ces hormones se lient à des recepteurs aux œstrogenes et aux progestatifs. Cela peut expliquer que c'est
contre- indique en cas de tumeurs hormono-dependantes. 
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3) Effets métaboliques des EP 

METABOLISME LIPIDIQUE

 Effet de l'EE : 

➢ augmente les taux plasmatiques du cholesterol total

➢ du cholesterol HDL

➢ des TG

➢ un peu du cholesterol LDL. 

Les progestatifs de 2e génération diminuent le cholesterol HDL, augmentent le cholesterol LDL et le
cholesterol total. 

Pour les pilules de 3eme génération, on a moins de variation du metabolisme lipidique, surtout si elles
sont associees à un faible taux d'EE. 

/!\ A retenir : une contraception OP peut aggraver une dyslipidémie pré-existante. 

METABOLISME GLUCIDIQUE 

Les EP sont diabétogenes surtout chez les femmes pré-disposées : surcharge ponderale ou obese ou
antecedent familial de diabete de type II. 

C'est surtout vrai pour l'EE et les progestatifs de 1e et 2e generations : on a une augmentation de la
resistance de l'insuline au niveau des adipocytes et des muscles. 

HEMOSTASE 

On va avoir un effet pro-coagulant caracterise par : 

– Augmentation de la synthese de plusieurs facteurs de coagulation : II, VII, X, fibrinogene.

– Diminution de la synthese d'inhibiteurs de la coagulation : proteines C et S ; anti-thrombine III. 

– Hyper agregabilite plaquettaire. 

En parallele, on a un effet sur la fibrinolyse : hyperfibrinolyse en augmentant le plasminogene et
l'activateur tissulaire du plasminogene (tPA). 

→ En theorie, on a un equilibre entre l'effet pro-coagulant et l'hyperfibrinolyse qui limite l'effet pro-
coagulant. 

Mais en cas de facteurs de risques associés ou de thrombophilie acquise (lupus erythemateux ou
syndrome anti- phospholipides par exemple) ou congénitale,on aura un déséquilibre avec des effets
pro-coagulants renforcés qui sont responsables de thromboses sous prise de contraception EP. 

Pour les pilules de 3e génération, l'action pro-coagulante est plus importante : 

– Augmentation plus importante du facteur VIIa

– Diminution de la sensibilite du facteur V à la proteine C activee 

– Diminution plus importante d'un inhibiteur de coagulation : l'anti-thrombine III. 

→ Ca entraine un risque accru de thromboses veineuses pour ces pilules de 3eme generation. 

La resistance à la proteine C activee ressemble à la mutation du facteur V Leyden : thrombophilie
congenitale qui rend le facteur V moins sensible à l'action de la proteine C et les personnes qui sont
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atteints de cette mutation font des thromboses à repetition. On a 3 à 5% de porteurs de cette mutation du
facteur V Leyden. 

➢ Les études cliniques dans les annees 1995 a 2000 ont montre ce risque de thrombo-embolie
veineuse 1,5 a 2x plus élevé sous pilule de 3e génération que sous 2e génération avec un risque
thrombotique plus élevé la 1e année d'utilisation. 

➢ Il y a des controverses, on a montre qu'il y avait des biais dans ces etudes anciennes et que
comme l'industrie developpait des pilules de 3e generation, elles etaient sensees etre meilleures
et donc on a dit que peut etre que les medecins avaient prescrit ces pilules chez des femmes qui
avaient un risque superieur de thromboses. Donc on est passe au dessus de ces etudes et on a
continue la prescription de ces pilules.  

➢ Mais de nouvelles etudes ont confirme ce risque superieur pour les pilules de 3e generation et
elles ont prouve un risque encore superieur pour les pilules de 4e generation. 

Ainsi, aujourd'hui, l'HAS et l'ANSM recommandent la prescription en 1e intention des pilules de 2e et
1e génération (plus qu'une seule commercialisee qui ne le sera plus bientot) plutot que celles de 3e et 4e
generation. 

Il y a eu un arret de remboursement des pilules de 3e generation en raison du sur-risque vasculaire
thrombo-embolique veineux de ces pilules, et parce qu'on n'a pas prouve une superiorite des pilules de 3e
et 4e generation par rapport à celles de 1e et 2e generation sur l'acne, la prise de poids, les nausees, les
mastodynies et les amenorrhees. 

Les pilules de 3e et 4e generation ne sont pas interdites mais la patiente doit etre obligatoirement
informée sur : 

• Risque thrombo-embolique veineux

• Facteurs de risque thrombogenes doivent etre recherchés. 

Normalement, le clinicien doit mentionner que la patiente est informee et que les facteurs de risques
thrombogenes ont ete recherches. L'ANSM a elabore des documents d'aide à la prescription pour les
contraceptifs hormonaux.  

Le profil estrogenique de l'association est thrombogene, par diminution des effets androgeniques du
progestatif de 3e et 4e generation (car ils sont anti-androgeniques par rapport à ceux de 1e et 2e
generation). Cela augmente le risque thrombogene de l'EE en changeant le profil plus estrogenique dans
l'association. 

Remarque : 

La contraception par voie orale avec l'acétate de cyprotérone (Diane) est encore plus thrombogene
donc il y a suspension de l'AMM (rapport benefice/risque defavorable). Ce type de contraceptif n'est plus
utilise pour la contraception, c'est reserve au traitement hormonal anti-acnéique chez les femmes avec
une consultation medicale pour rechercher des facteurs de risque thrombo-emboliques. Il ne faut surtout
pas associer ce traitement avec une contraception hormonale. 

Remarque +++ : lors de la consultation medicale pour la contraception hormonale, les femmes
utilisatrices de contraception estroprogestative (COEP) doivent obligatoirement etre informées des
signes évocateurs de thromboses veineuses et artérielles. 

Le pharmacien doit egalement rappeler ces signes qui sont donc à connaitre. 

Il y a d'autres circonstances qui favorisent la thrombose veineuse : 

– intervention chirurgicale recente (arret de la pilule 1 mois avant)

– accouchement (pas de pilule EP en post-partum) 

– immobilisation prolongee (prevention par heparine de bas poids moleculaire) 

– obesite, age 
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La grossesse elle-meme est une situation qui favorise la thrombose veineuse + que la pilule EP. 

TENSION ARTERIELLE 

Les EP (surtout l'EE) stimulent la synthese hépatique de l'angiotensinogene donc on a stimulation du
systeme rénine-angiotensine-aldostérone : cela va augmenter la TA. 

Il y a donc necessite de surveiller la TA sous contraception hormonale et de savoir que la prise d'EP
peut etre le revelateur d'une predisposition à l'hypertension arterielle surtout si l'age est eleve chez la
femme (> 35 ans) et puis si il existe des ATCD familiaux d'hypertension arterielle. 

A retenir : avant la prescription d'EP, le clinicien doit faire l'interrogatoire pour rechercher les facteurs
de risque : 

– thrombogenes veineux :

– ATCD personnels de thrombose veineuse (phlebite, embolie pulmonaire), obesite, intervention
chirurgicale recente, immobilisation prolongee, post-partum 

– ATCD familiaux au 1er degre de thrombose veineuse

– Existence de varices qui necessitent une surveillance medicale accrue 

– Thrombogenes artériels : 

– ATCD personnels de thrombose arterielle (IDM, AVC), tabagisme (chez un femme de plus de 35
ans qui fume plus de 15 cigarettes/jour c'est une CI absolue +++), HTA, coronaropathie,
valvulopathie, troubles du rythme, diabete, dyslipidemie 

A noter : 

➢ Tabagisme : risque thrombotique qui augmente avec le nombre de cigarettes fumees et avec l'age

➢ L'age est un facteur de risque de thrombose arterielle necessite de faire une re-evaluation du
rapport benefice/risque cardiovasculaire chez la femme de plus de 35 ans. Dans ce risque
thrombotique arterielle, il n'y a pas de difference entre pilules de 2eme et 3eme generation. 

A retenir : C'est l'association progestatif + œstrogene qui est thrombogene ! Ca n'est pas que le
progestatif meme si dans les 3e et 4e generation par rapport aux 1e et 2e, c'est le progestatif qui change.

C) Classification des pilules contraceptives

1)  En fonction du taux d'EE 

On distinguait la pilule normodosée (Stediril* avec norgestrel ; ) de la pilule minidosée. → Maintenant
il ne reste plus que des pilules minidosees. 

Une pilule minidosee est une pilule qui contient moins de 50 μg d'EE : ca va de 15 à 40 μg. 

2) En fonction du mode d'administration 

On va parler de pilule combinée : on y trouve l’œstrogene et le progestatif avec differents schemas
therapeutiques. 

On peut avoir : 

➢ 21j de traitement hormonal et l'arret de toute prise pendant 7j ou on n'arrete pas car il y a 7
comprimes placebo (Varnoline continu* au desogestrel) pour ameliorer l'observance, eviter les
oublis 

➢ 24j de traitement hormonal et un placebo de 4j (Melodia®, Minesse® , 15 μg d'EE et gestodene).
On a un traitement hormonal plus long car le taux d'EE est bas. 
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CLASSEE EN FONCTION DU RATIO EE/PROGESTATIF 

• Pilule monophasique : teneur en O et P identique dans tous les comprimes

• Pilule biphasique : dans la 2e partie du cycle, taux plus fortement dose en P 

• Pilule triphasique : 3 series de comprimes avec rapport O/P qui diminue avec une impregnation
par pallier en P donc là c'est pour se rapprocher du cycle ovulatoire naturel d'une femme. 

On dit que les biphasiques et triphasiques controleraient mieux les cycles et diminueraient les
saignements mais ca n'est pas toujours reconnu. 

CLASSEE EN FONCTION DU CLIMAT 

Le climat d'une pilule est sa dominante en stéroide qui depend du ratio P/EE et de la puissance du P.
On differencie 3 climats : 

• Climat a tendance O (mais en general ca ne sera pas trop estrogenique car les oestrogenes
favorisent l'hyperplasie de l'endometre)

• Climat a tendance P 

• Climat mixte 

En pratique la notion de climat hormonal est difficile à apprecier car elle depend de la réceptivité de
chaque patiente, ce qui conduit le medecin à adapter la prescription en fonction de la tolérance
individuelle à la prise de pilule. 

→ Si une patiente a un terrain hyper œstrogenique avec des mastodynies (douleurs dans les seins), un
syndrome pre-menstruel, des regles abondantes et douloureuses, le clinicien va proposer de diminuer le
taux d'EE ou de donner une pilule a climat P dominant. 

→ Si une patient a un terrain progestatif avec de l'acne on essaye d'etre un peu plus œstrogénique mais
il faudra faire la balance B/R car on va se retrouver avec des pilules de 3e et 4e generation. 

CONTRACEPTIFS ŒSTROPROGESTATIFS DISPONIBLES 

Il y a beaucoup de contraceptifs estroprogestatifs disponibles. 

➢ Normodosées (pas a retenir)

Monophasique : • Steridil* avec 50μg d'EE et 0,5mg de Norgestrel (progestatif), en 21 comprimes 

Indication : Kystes fonctionnels ovariens, et si on a un traitement inducteur enzymatique (epilepsie) →
arret des normodosee en 2016 maintenant ce ne sont plus que des pilules 

➢ Mini-dosées 1eres et 2e générations 

Le climat est plutot progestatif. 

Monophasique : 

• Minidril*, Ludeal* : 30μg EE, 0,15mg Levonorgestrel en 21 comprimes

• Leeloo*, Optilova* : 20μg EE, 0,10 Levonorgestrel en 21 comprimes 

Biphasique : 

• Adepal*, Pacilia* : 35-40μg EE, 0,15-0,20mg Levonorgestrel en 21 comprimes

Triphasique : 

• Trinordiol*, Daily*, Amarance*, Evanecia* : 30-40-30μg, 0,05-0,075-0,215mg Levonorgestrel
en 21 comprimes
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Il reste encore pas mal de pilules de 3e generation malgre un effondrement des ventes. En regle generale,
les patientes ont moins confiance dans ces pilules. 

➢ Mini-dosées 3e génération 

Le climat est plutot œstrogenique pour ces pilules. (risque de thromboses veineuses + important)

Monophasique : 

• Varnoline*, Cycleane30*, Desobel30* : 30μg EE, 0,15mg Desogestrel en 21 comprimes

• Varnoline continue* : 30μg EE, 0,15mg Desogestrel en 21+7 comprimes 

• Mercilon*, Cycleane20*, Desobel20* : 20μg EE, 0,15 Desogestrel en 31 comprimes 

• Minulet*, Moneva*, Felixita30*, Efezial30*, Carlin30* : 30μg EE, 0,075mg Gestodene en 21
comprimes 

• Meliane*, Harmonet*, Felixita20*, Efezial20*, Carlin20* : 30μg EE, 0,075mg Gestodene en 21
comprimes 

• Minesse*, Melodia* ! 15Μg EE, 0,060mg Gestodene en 24+4 comprimes 

• Cilest*, Effiprev* : 15μg EE, 0,250mg Norgestimate en 21 comprimes 

Triphasique : 

• Phaeva, Trimulet, Perleane : 30-40-30μg EE, 0,05-0,07-0,1mg Gestodene en 21 comprimes

• Triafemi : 35μg EE, 0,18-0,215-0,25mg Norgestimate en 21 comprimes 

➢ Mini-dosées autre génération (4e génération) 

Monophasique : 

• Jasmine*, Drospibel30* : 30μg EE, 3mg Drospirenone en 21 comprimes 

• Jasminelle*, Drospibel20* : 20μg EE, 3mg Drospirenone en 21 comprimes 

• Jasminelle continue* : 20μg EE, 3mg Drospirenone en 21+7 comprimes 

• Yaz*, Rimendia* : 20μg EE, 3mg Drospirenone en 21+4 comprimes 

Elles possedent des proprietes anti-mineralocorticoides et anti-androgenique. En principal, c'est comme
la spironolactone (qui est un diuretique), ca ameliore la retention hydro-sodee pre-menstruelle, limite
l'acne, la seborrhee, la tension arterielle et la prise de poids. 

Mais la spironolactone est hyperkaliémiant donc on va avoir un risque accru d'hyperkaliemie, il faudra
surveiller le potassium en cas d'insuffisance renale legere à moderee. 

Avec ce type de pilules, on a des effets thrombo-emboliques veineux supérieurs aux pilules de 2e
génération. 

Toujours dans les mini-dosees de 4e generation, on a : 

• Belara* : 30μg EE, 2mg d'acetate de Chlormadinone en 21 comprimes

L'acetate de Chlormadinone est un derive de la 17 hydroxyprogesterone. Cette pilule peut reduire les
signes d'acne, d'alopenie, d'hirsutisme et de seborrhee. 

• Diane35*, Holgyeme*, Lumalia*, Evepar*, Minerva* : 2mg d'acetate de Cyproterone en 21
comprimes 

Il y a un arret de prescription comme contraceptif pour ces dernieres pilules, c'est uniquement donne dans
le traitement hormonal de l'acne. On ne va pas les associer avec une autre pilule.
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A part, on a 2 autres pilules qui sont plus recentes, ce n'est plus de l'EE :

• Qlaira ® 

On a du Valerate d’œstradiol qui est proche du 17 beta œstradiol, qui va etre associe à du Dienogest
(comme progestatif) qui possede des proprietes progestatives et anti-androgeniques. 

→ Le rythme d'administration est de 26 comprimes actifs (26 car la metabolisation du Valerate
d’œstradiol est plus rapide) et 2 comprimes placebo. C'est une prise continue pour ameliorer
l'observance. 

→ Le rythme d'administration est proche du cycle hormonal de la femme ; on a des doses decroissantes
d’œstrogene et des doses croissantes de progestatif. Ce qui fait que la dominante au debut, est plutot
œstrogenique. Par contre on augmente en progestatif, pour avoir une dominante progestative entre le
milieu et la fin du cycle, pour favoriser la transformation de l'endometre et limiter les saignements. 

Utile pour les patientes dans le traitement des regles abondantes. 

L'interet de ce type de pilule est d'ameliorer la tolerance. Il reste quand meme un certain nombre d'EI
classiques : mastodynies, cephalees... 

Mais on a moins d'acne, les regles seraient moins abondantes, la prise de poids plus limitee, une
amenorrhee pour 20 % des patientes. 

Les effets sont plus limites sur les parametres metaboliques (il faut encore les evaluer) et la coagulation,
or c'est surtout ca qui est important, on veut savoir s'il y a moins de variations sur les parametres
lipidiques, metaboliques et surtout de coagulation. Mais on n'a pas encore la reponse. 

La pilule n'est pas encore remboursee donc les prescriptions sont tres limitees car elle coute chere. 

Le laboratoire met les memes precautions d'emploi et de contre-indications que les pilules classiques
œstroprogestatives à base d'ethinyl œstradiol. 

• Zoely ® 

Elle est constituee d'Hemihydrate d’œstradiol associee au progestatif qui est le Normegestrol acetate.
C'est une pilule monophasique continue, pour ameliorer l'observance. 

Le profil hormonal permet de diminuer la duree et l'intensite des regles. Mais pareil il faut avoir du recul
sur une eventuelle amelioration du profil de tolerance.

Ces 2 nouvelles pilules ne sont pas remboursees, elles sont donc peu prescrites et les etudes de phase 4
prennent du temps. 

Comment commencer le traitement par pilule contraceptive hormonale ? 

L'ideal est de commencer le premier jour des regles, ou on va avoir une efficacite des le premier
comprime. 

Pour les patientes tres pressees, on a la methode Quick Start : 

→ On demarre le contraceptif le jour de la consultation quelque soit le moment du cycle, apres avoir
elimine une grossesse. Mais surtout il faut bien rappeler, avec une association d'une contraception
barriere pendant 7 jours. Car il faut 7 jours de prise ininterrompue de traitement qui est necessaire pour
inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire (avec les gonadotrophines). 

Peut-on limiter ou supprimer les regles ? 

Il y a tres longtemps, les regles etaient signe de bonne sante. Maintenant, c'est casse pied ! 

Une pilule à 21 comprimes actifs et 7 jours d'arret va reproduire le cycle menstruel. Si la patiente prend
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que des comprimes actifs (si elle enleve les 7 jours d'arret), là on peut faire disparaitre les regles car il y
aura en permanence un traitement hormonal. 

Maintenant, il existe des pilules à cycle prolonge, qui peuvent durer 3 mois : 

• Seasonique ® qui est une pilule œstroprogestative qui comprend 84 comprimes, ou on a
l'association 30μg d'EE +150 μg Levonorgestrel et qui se termine par 7 comprimes de dose tres
faible d'EE 10μg qui correspondra à la periode des regles. Il y aura des regles que 4 fois par an. 

Aux USA, on a une pilule :  

• Lybrel* mini-dosee 20 μg d'EE et 90μg de Levonorgestrel qui est sans interruption donc ca
entraine une amenorrhee.

Remarque : 

Il faut faire attention aux taux d'hormones pour ces methodes avec extension. Il faut se mefier des
patientes qui prennent leur pilule en continue ou là il n'y a pas eu d'etudes cliniques sur du long terme
avec une impregnation hormonale continue surtout pour des pilules qui ont un taux hormonal un peu plus
eleve. Ce qui veut dire qu'il faut certainement preferer des pilules ou le taux hormonal est un peu plus
faible que d'autres pilules, par rapport à ces extensions. 

Risque cancerigene sur le long terme ? 

Il faut conseiller aux patientes d'aller voir le medecin qui lui connait la patiente et connait ses facteurs de
risque. 

3) En fonction du titre en progestatif s'il est utilisé seul 

PILULE PROGESTATIVE MACRODOSEE

Le but de cette pilule, c'est pour une contraception ou il existe des troubles chez les patientes, troubles
lies à une hyper-oestrogenie ou une insuffisance en progesterone. 

Quel sont ces troubles ? → c'est en cas d'hyperphasie en endometre, de syndrome premenstruel, de
fibrome uterin (tumeur benigne de l'uterus), d'ovaires polykystiques, de mastodynies (douleurs a la
poitrine), pre-menopause (ou on a une hyper-oestrogenie), en cas d'endometriose (en traitement continu
pendant plusieurs mois).

Il y a d'autres molecules donnees pour la contraception, hors AMM : elles auront un effet contraceptif et
elles permettent de soigner un certain nombre de troubles 

• Acetate de Nomegestrol : Lutenyl ®  

• Acetate de Chlormadinone : Luteran ® 

• Promegestone : Surgestone ®  

• Medrogestone : Colprone ® 

Le mecanisme d'action est le meme qu'une pilule œstroprogestative, malgre qu'il n'y a pas d’œstrogene.
Mais là, c'est des progestatifs à taux eleve : il aura une action centrale (les 3 verrous) et 2 actions
peripheriques. 

Le rythme d'administration macro-dosee depend de l'indication :

Le schema d'administration n'est pas le meme en fonction de si on veut une action contraceptive ou si on
veut traiter une pathologie hormonale (en pre-menopause par exemple). 
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PILULE PROGESTATIVE MICRO-DOSEE : EN CONTINUE 

C'est la micropilule progestative, qui est frequemment delivree : à ne pas confondre avec une mini-pilule.
Une mini-pilule c'est une pilule œstroprogestative ou le taux d’œstradiol est inferieur à 50μg. Ce sont des
pilules à taux tres faible de progestatif seul donne en continue. 

On a 2 types de pilules : 

• Levonorgestrel 0,030 mg : Microval ®  

• Desogestrel 0,075 mg : Cerazette ®  

• On retrouve aussi : Optimizette, Desopop®, Clareal®

C'est une prise en continue toujours à la meme heure ++ car on a un taux tres faible d'hormones et un
oubli peut etre fatal (grossesse lol) : il n'y a pas d'arret entre 2 plaquettes

On va trouver surtout 2 verrous : c'est à dire qu'on va avoir une action peripherique : 

➢ Epaississement de la glaire cervicale 

➢ Modification de l'endometre impropre à la nidification 

Accessoirement on a une reduction de la motilite tubaire, ce qui entrave la migration de l'ovule et des
spermatozoides et les conditions de fecondation. Ca peut expliquer la survenue qui est rare, de grossesse
extra-uterine (GEU). Donc contre-indication de ce type de pilule si on a des antecedents de GEU. 

+++ Il peut y avoir une action centrale avec inhibition de FSH et LH et de l'ovulation mais qui est
incomplete. On n'a pas toujours la presence du 3eme verrou  : On a une inhibition de :

– 50 % pour Microval ® 

– 90 % pour Cerazette ®

Pour le retard à la prise de pilule, ca ne sera pas la meme chose entre les 2 pilules à cause de l'action
centrale incomplete qui n'est pas la meme entre les 2.

Indications : 

• Pour les patientes qui ont une CI aux pilules œstroprogestatives : car à cette dose d'hormones
progestatives seule, on a tres peu d'effets sur le metabolisme lipidique, sur le metabolisme
glucidique, sur l'hemostase et sur la tension arterielle. Il n'y a pas d'EE et on a tres peu de
progestatifs 

• Pour les patientes qui ont une CI metabolique (diabete) 

• Pour les patientes qui ont une CI vasculaire (HTA controlee, tabagisme, ATCD thrombo-
emboliques) 

• En cas de surcharge ponderale 

• Chez les patientes qui allaitent

On peut avoir quand meme des EI : dus au progestatif donne en continu

– Acne, hirsutisme, prise de poids, nausees, cephalees, troubles de l'humeur

– Irregularite de cycle 

– Amenorrhee (30%)

– Spotting : petits saignements anarchiques en dehors des regles qui sont frequents ici dus à
l'atrophie de l'endometre 
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– Hyper-oestrogenie relative : hyperphasie endometriale, jambes lourdes, douleurs mammaires,

irritabilite, ovaires polykystiques. Ca peut etre à cause de l'action centrale incomplete. Il peut y
avoir la persistance d'une secretion ovarienne d’œstrogene responsable d'une dystrophie
ovarienne. Donc ce type de pilule est à eviter chez les femmes en pre-menopause car il existe dejà
en pre-menopause un situation d'hyper-oestrogenie. Or il y a un certain nombre de medecins qui
prescrivent encore. 

Surtout ce qui ne faut pas oublier, c'est l'annulation de l'effet contraceptif par un seul oubli ! Il
faut toujours prendre le contraceptif à la meme heure. 

➔ Pour Microval ® , l'oubli de pilule est tolerable jusqu'à 3h. Car l'action centrale est beaucoup
moins complete. Si on a un oubli de plus de 3h, il faut une autre methode de contraception non
hormonale (preservatif), en plus du comprime oublie, pendant au moins 7j. 

➔ Pour Cerazette ®, on a jusque 12h car on a une action centrale un peu plus importante. 

Contre-indications     :

• Troubles thrombo-emboliques veineux évolutifs : si c'est en cas d'antecedents, on peut donner 

• Insuffisance hepatique 

• Icteres chroniques 

• Cancers genitaux et du sein sensibles aux progestatifs 

• Antecedents de grossesse extra-uterine, dû au ralentissement du transit tubulaire de l'ovule

Ces pilules sont frequemment donnees. 

4) Autres formes de contraception hormonale 

PROGESTATIF INJECTABLE 

On ne le voit pas souvent, c'est le Medroxy-progesterone → 150mg : Depo-Provera ® 

C'est un progestatif à longue duree d'action (3 mois), administre par voie intra-musculaire. 

Indications :  patientes ou la contraception par voie orale ou sous forme de dispositif intra-uterins est
impossible → patientes en milieu psychiatrique. (Ou alors dans les pays en voie de developpement.)

Pas mal d'EI (prise de poids, acne, spotting) et à l'arret du traitement, le retablissement des cycles
hormonaux est assez long (il peut y avoir une amenorrhee a la fin du traitement). 

STERILET A LA PROGESTERONE 

C'est un dispositif intra-uterin (DIU) en forme de T qui comporte un reservoir cylindrique contenant de
Levonorgestrel (52 mg) : Mirena ® ca permet la liberation de 20μg par jour de progestatif. (Duree
d'action de 3 ans) 

Mecanisme d'action :

• On a l'action inflammatoire du sterilet (destruction) : par reaction à un corps etranger qui va
detruire les spermatozoides. L'action contraceptive est surtout du à la progesterone : 

• On a un action locale avec atrophie de l'endometre et effet anti-nidatoire (progesterone)+++.
Il y a une modification de la glaire cervicale qui devient epaisse et visqueuse.

  

La progesterone va limiter les saignements menstruels.

La mise en place de ces DIU se fait par un medecin dans d'excellentes conditions d’asepsie, apres un
examen gynecologique pour exclure toute CI, ainsi que pour evaluer la taille et la forme de l'uterus.
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→ C I : saignements vaginaux inexpliques, deformations uterines, cancers du col ou cancer de
l'endometre. Et en cas d'infections genitales de type vaginites/cervicites. Il faut eviter chez les femmes
qui ont des partenaires sexuels multiples ou on a une augmentation du risque infectieux. 

→ Autre CI qui est en raison de la presence de progestatif, en cas de thromboses veineuses evolutives,
migraines et tumeur hormono-dependante. 

On peut avoir des EI : 

• Difficulte d'insertion. L'insertion peut se faire en fin de regles (ou le col est plus ouvert donc
l'insertion est plus facile) ou alors on peut recommander une insertion en premiere partie de
cycle, afin d'eviter d'inserer un DIU chez une femme qui pourrait etre enceinte 

• Expulsion du DIU : pas de pose en post-partum (dans les 4 semaines qui suivent l'accouchement,
car on peut avoir des contractions spontanees) 

• Malaise vagal au moment de la pose

• Douleurs uterines, troubles menstruels (de type spotting), leucorrhees 

• Perforation uterine (tres rare) 

• Cas de GEU, rare (à eviter en cas d’antecedents de GEU) Les GEU se terminent generalement
par un avortement spontane.

On peut aussi avoir des EI dus aux progestatifs : cephalees, nausees, acne, troubles de l'humeur. Ce sont
des EI qui s'estompent apres quelques mois d'utilisation. 

Lettre de l'ANSM sur Mirena® : notification d'anxiete, depression, asthenie, vertiges : troubles
psychiques relativement frequents avec ce dispositif. (Lettre qui sera normalement disponible sur
Moodle.) 

Il faut prevoir une surveillance apres 1 ou 2 cycles : c'est pour verifier le maintien du DIU car on a un
risque max d'expulsion lors des 3 premiers mois et ca permet de voir l'absence de perforation uterine ou
d'inflammation pelvienne. 

Apres la surveillance est annuelle. 

Remarques   : 

➢ Le risque infectieux est rare. On peut poser maintenant, un DIU chez les femmes nullipares (il
existe des petits calibres : Jaydess ®). 

➢ En presence de risque infectieux (chez les femmes jeunes de moins de 25 ans ou chez les femmes
ayant une infectieuse genitale recente ou chez les femmes ayant des partenaires sexuels
multiples), on doit obligatoirement rechercher une infection a C. trachomatis et a N. gonorhoeae.

➢ Un traitement court par AINS ou par corticoides a dose normale, ne pose pas de problemes avec
un DIU surtout a la progesterone, car le mecanisme d'action essentiel est l'action locale due a la
progesterone. 

➢ Par contre pour un DIU au cuivre, un traitement AINS au long court peut etre deconseille. 

DIU : Jaydess ® contient 13,5 mg de progesterone, il a une plus petite taille donc plus adapte chez une
patiente nullipare. L'effet contraceptif est plus court (3 ans contre 5 pour Mirena ®) et va delivrer 5μg
par jour de Levonorgestrel. Sinon c'est le meme mecanisme d'action, les memes EI et CI que Mirena ® . 

IMPLANT PROGESTATIF SOUS-CUTANE 

Il est indique chez les patientes qui ont des problemes d'observance. 

C'est un batonnet flexible à reservoir d'etonogestrel 68 mg d'etonogestrel qui est un metabolite du
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Nesogestrel :  Nexplanon ® 

Il contient un applicateur sterile et pret à l'emploi.

Cet implant doit etre place sous la peau, pendant 3 ans pour les patientes de 18 à 40 ans avec une
insertion en sous-cutane sous anesthesie locale à la face interne du bras non dominant. Il est juste sous la
peau pour qu'il reste visible car parfois il migre. Le medecin doit verifier sa presence par palpation. 

Le moment de l'insertion est idealement au premier jour des regles. Si on le fait plus tard, on doit
associer une contraception non hormonale en plus pendant 7 jours. 

La diffusion du progestatif est continu pendant 3 ans, avec une diminution progressive du taux de
progestatif. 

On va retrouver le meme mecanisme d'action d'un progestatif à forte doses, c'est à dire qu'on va retrouver
une action centrale et 2 actions peripheriques. 

– Effet anti gonadotrope

– Anti nidatoire

– Epaississement de glaire cervicale 

On doit faire un changement plus rapide (2,5 ans normalement 3) si la patiente est en surcharge
ponderale et de 2 ans si elle est obese. 

Il est radio-opaque avec 3 % de sulfate de baryum ce qui permet de le localiser par imagerie si celui ci
n'est plus palpable, s'il a migre, autrefois, il fallait charcuter un peu pour le retrouver.

L'applicateur est change ce qui oblige une pose parallele à la peau pour empecher toute insertion
profonde. 

EI : 

• Douleur au site d'insertion 

• Saignements vaginaux assez fréquents : probleme de tolerance, on peut avoir un spotting
permanent

• Amenorrhees frequentes 

• Cephalees, acne, prise de poids : EI progestatif

• Migration de l'implant ce qui necessite une incision plus large : c'est exception mais c'est dejà
arrive qu'il migre jusqu'au poumon 

L'avantage c'est que l'efficacite est parfaite (indice de Pearl <0,1%), il n'y a pas de probleme
d'observance et il est rembourse par la securite sociale. 

DISPOSITIF TRANSDERMIQUE : LE PATCH CONTRACEPTIF 

Le patch délivre : 

– 20 μg d' ethinyloestradiol / 24h

– 150μg / 24h de norelgestromine (metabolite norgestimate) 

La mise en place est la meme que pour tous les patchs : 

– Sur peau seche, propre, saine, sans pilosite

– Au niveau des fesses, de l'abdomen, la face externe du bras, la partie superieure du torse ou du
dos mais pas sur la poitrine afin de ne pas avoir trop d'hormone sur cette zone 

– Il faut le maintenir fermement 10 secondes pour une bonne adherence des bordures 
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– On change le lieu d'application pour chaque renouvellement de patch 

Schéma thérapeutique : 

➢ On met le 1er patch au 1er jour des regles pendant 7 jours

➢ le 2eme patch 8eme jour du cycle 

➢ le 3eme patch au 15e jour du cycle suivi d'une pause de 7 jours. 

→ soit une utilisation de 3 patchs par cycle 

Le mécanisme d'action : c'est le meme que pour une pilule EP (oestroprogestative).
EE : action centrale ; progestatif avec 3 verrous : 2 actions peripheriques et une action centrale. 

Avec le patch, on a un bon controle du cycle menstruel, on évite l'effet de premier passage hépatique
par la voie transdermique. De plus cette forme reste efficace en cas de vomissement.
On améliore l'observance par rapport à la pilule 

Les effets indésirables : 

C'est la meme chose que pour la pilule EP car on a les memes principes actifs. On va retrouver les effets
thrombogenes veineux identiques aux pilules de 3eme generation (donc pas recommande en 1ere
intention) 

En cas de décollement : 

➢ Partiel ou total <24 h : on re-applique au meme endroit le patch ou on utilise un nouveau patch
si le patch decolle n'adhere pas. 

➢ Si décollement >24h :  on met un nouveau patch pour un nouveau cycle, cela est similaire à un
«oubli de pilule » ET on associe pendant 7jours une contraception non hormonale (CNH) 

(ces notions font parties du conseil à l'officine) 

Remarque : le decalage des regles est possible. Il suffit de ne pas respecter la semaine d'arret et
d’enchainer sur les patchs 4, 5, 6 (donc du mois suivant) et faire la semaine d'arret ensuite.

Nouveau patch : Lisvy ® C'est un patch recent, il est plus petit : 11cm2 au lieu de 20. Ce type de patch
permet de delivrer 13 μg/j d'EE et 60 μg de gestrogene (progestatif). C'est donc la meme chose mais en
plus petit : meme mecanisme d'action, meme plan de prise, memes EI, memes effets si decollement. 

ANNEAU VAGINAL CONTRACEPTIF : NUVARING*

C'est un contraceptif mensuel comme le patch. Mais on le garde 3 semaines 

C'est un anneau en polymere d’acétate de vinyle, il est souple et permet la liberation continue de 15 μg
de EE et 150 μg d'etonogestrel (metabolite actif du desogestrel). 

Schéma Thérapeutique : 

➢ L'anneau est place pendant 3 semaines puis le retirer 

➢ La patiente fait une pause d'une semaine.

➢ Les regles apparaissent 2-3 jours apres le retrait de l'anneau : hemorragie de privation hormonale 

Mécanisme d'action : idem pilule EP (estroprogestative) Ici, on va avoir une absorption continue des
oestroprogestatifs par la muqueuse vaginale suivi d'un passage hormonal dans la circulation donc
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l'ovulation est inhibee et on a une action locale vaginale. C'est une association EP, donc action centrale
de l'oestrogene et les 3 verrous. 

Le decalage des regles est possible : on ne respecte pas la semaine d'arret. En tant que pharmacien, on
explique la mise en place mais aussi l'enlevement de l'anneau 

Mise en place : 

– insertion au 1er jour des regles 

– si insertion plus tard dans le cycle : on place l'anneau et on associe une contraception non
hormonale en plus pendant 7 jours 

Si expulsion accidentelle de l'anneau : 

– dans un delai de 3 h : le rincer a l'eau froide ou tiede et replacer l'anneau dans un delai inferieur à
3h

– si le delai > 3h : on ajoute une contraception non hormonale pendant 7 jours (soit les memes
precautions qu'un oubli de pilule) 

Effets indésirables : On retrouve les meme que pour les pilules EP y compris les effets thrombogenes
veineux. Et en plus, on va retrouver des EI qui 

– vaginites

– leucorrhees 

– sensation de corps étranger dans le vagin 

– gene lors des rapports sexuels 

– des spottings (assez frequents)

– expulsion accidentelle de l'anneau 
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	4) Autres formes de contraception hormonale
	RAS


	I) Introduction
	II) Pharmacologie
	A) Principe
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