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III) Surveillance des traitements

A) Avant la prescription
Pour une nouvelle contraception, il y a de nouvelles regles et recommandation sur le site de l'HAS. Il y a des regle 
pour le medecin et pour le pharmacien d'officine. Le but ici est de depister une femme à risque 

1ere consultation :

Elle doit etre reservee à la mise en place de la contraception. Le medecin donne des informations sur les 
differentes formes possibles de contraception. 

Le choix se fait avec la patiente, en fonction de sa realite quotidienne, des contre-indication eventuelles. Cette 
consultation se compose de : 

1) L'interrogatoire

Il y a un dialogue avec la patiente et un questionnaire obligatoire afin que le medecin prenne connaissance : 

• des habitudes de vie 
• l'age (plus l'age avance et plus il y a de risque de problemes cardiovasculaires) 
• nombre d'enfant, IVG 
• quels sont les traitements en cours de la patiente (Interactions medicamenteuses possibles) 

Cette interrogatoire doit etre complet. Lors de cette 1ere consultation, il y a aussi un interrogatoire pour la
recherche de facteurs de risque thrombogene : +++ 

 - Facteur de risque thrombogene veineux :

→ ATCD personnels (phlebites, embolie pulmonaire) ou familiaux, 

→ obesite 

→ intervention chirurgicale recente 

→ immobilisation prolongee 

→ post partum. 

– Facteur de risque thrombogene arteriel :

→ ATCD personnel (Infarctus du myocarde, AVC) ou familiaux 

→ tabagisme 

→ HTA 

→ coronaropathie 

→ valvulopathie 

→ trouble du rythme 

→ diabete 

→ dyslipidemie. 

Recommandation : Les utilisatrices de COEP (contraception oestroprogestative) doivent etre informees
des signes evocateurs de thromboses Veineuses et Arterielles pour les reconnaitre. (role du medecin et du
pharmacien ) 

2) Examen clinique

Il consiste à relever le poids, mesure de la pression arterielle, examen des seins, recherche eventuelle de varices...

3) Examen gynécologique

L'examen gynecologique n'est pas obligatoire en absence de signes / pathologies specifiques, il peut dans ce cas 
etre effectue lors d'une consultation ulterieure.
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4) Bilan biologique

S'il n'y a pas de signes specifique, il peut etre effectue lors de la consultation suivante sauf si : 

• ATCD familiaux de dyslipidémie 
• et/ou  risque de diabete 
• ou femme >35 ans (35 ans est le seuil par rapport au risque thrombogene arteriel) 

Le bilan se compose d'une verification de la glycemie, un cholesterol total, des Triglycerides 

On peut eventuellement le completer par un  bilan de thrombophilie : En cas ATCD familial (au 1er
degre) de probleme thrombogene. 

→ Le bilan est plus complet : TP, TCA, dosage des inhibiteurs de coagulation (prot C, prot S, antithrombine 3), 
test de resistance à la proteine C activee, recherche de mutation du facteur V de Leiden, et mutation du facteur de 
prothrombine 

Recherche d'infection à   Clamydia trochomatis   et   Neisseria gonorrhoeae 

Si c'est pour la pose d'un DIU (dispositif intra uterin), avant la pose de celui ci, si on est en presence de facteurs de 
risques infectieux, il faut rechercher une eventuelle infection à Clamydia trochomatis et Neisseria gonorrhoeae 

B) Au cours de la prescription
Il y a une surveillance medicale : 

• interrogatoire : pour depister la survenue de contre-Indications et apprecier la tolerance du traitement.    
→ Ainsi le medecin reevalue la prescription 

• Examen clinique et gynecologique 
• Bilan biologique : à realiser s'il n'a pas ete fait à la premiere prescription (femme sans ATCD) 

Le bilan est renouvele : 

• tous les 2ans si femme > 35ans (car risque plus eleve) 
• tous les 5 ans si femme <35 ans tant que le bilan reste normal, sinon on augmente la frequence si ce bilan 

est anormal 

L'interrogatoire est primordial pour rechercher les facteurs de risques et apprecier la tolerance et la
survenue de contre-indications. +++

IV) Effets indérirables des pilules œstroprogestatives

A) Effets indésirables + ou – mineurs
Plus ou moins, car pour certains effets, on les qualifiera de majeurs selon le cas et le contexte. 

Ils sont assez frequents, souvent transitoires → s'ils ne sont pas transitoires, on change la pilule ou le mode de 
contraception, soit une reevaluation de la contraception 

Ces EI mineurs sont : 

• Nausees, vomissement (plus rare avec les pilules faiblement dosees) 
• Tension mammaires, jambes lourdes (du à l'éthinylestradiol) 
• Prise de poids du à l'effet anabolisant et à la retention hyposodee ( limite par les pilules faiblement dosees

ou les pilules à base de progestatifs type drospirenone [jasmine] mais celles-ci sont thrombogenes donc 
pas donnees en premiere intention) 

• Amenorrhee (absence de regle >3 mois : il faut interroger la patiente sur une eventuelle grossesse) 

• Metrorragie (saignement hors regles dû à l'atrophie de l’endometre). On parle de spotting si petits 
saignements frequents (ils sont dus au progestatif) 
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• Candidose vaginale 

• Chloasma (pigmentation irreguliere du visage par depot de melanine, aggrave par le soleil. C'est rare, 
rencontre plutot lors de la grossesse) 

• Symptome d'hyper androgenie (de type seborrhee, acne, hirsutisme, alopecie) 

• Cephalee : due a la baisse brutale de la concentration en oestrogene (= migraine catameniale ou 
menstruelle. Elles sont voisines des regles, de 2 jours avant à 3 jours apres). Il faut absolument se mefier 
de cephalee intense ou/et inhabituelle ou de migraine recidivante. Elle peuvent annoncer un AVC 
(prodrome d'AVC) là on est dans des EI graves ! Cela necessite un arret du traitement +++

B) Effets  indésirables  +  ou  –  graves  (pouvant  nécessiter  un  arrêt  du
traitement)

• Profil lipidique modifie (hyper cholesterolemie, hyper triglyceridemie) 
• Augmentation de la glycemie voire une apparition d'un diabete de type II 
• Ictere cholestatique 
• HTA 
• Crise d'epilepsie 
• Cephalees intenses et/ou inhabituelles, migraine recidivante (prodrome d'AVC) 
• Adenome hypophysaire à prolactine (L'EE favorise la croissance de cet adenome, ce qui induit une 

galactorrhee et une amenorrhee (car hyperprolactinemie)) 
• Adenome hepatique 
• Accident thrombo-embolique arteriel → infarctus du myocarde, AVC
• Accident thrombo-embolique veineux → phlebite embolie pulmonaire. 

Il faut bien faire attention aux facteurs de risque par rapport à ces accidents thrombotiques. 

Effet secondaires à l'arret du traitement : amenorrhee post therapeutique, cela est plutot rencontre chez des 
patientes à cycles irreguliers. En cas de prolongation de l'amenorrhee, il faut s'interroger sur une eventuelle 
grossesse ou rechercher un adenome hypophysaire à prolactine 

V) Contre-indications des pilules œstroprogestatives

A) CI cardiovasculaires

• Accidents thrombo-embolique ou ATCD de thrombose arterielle ou veineuse 
• Anomalie de l'hemostase predisposant aux thromboses (donc bilan de thrombophilie) 

→ Par exemple des anomalies (deficit) en proteine C, proteine S, antithrombine III 
→ En cas de facteur V de Leiden, en cas de mutation du gene de la prothrombine 

• Affection cardiovasculaire (valvulopathie, trouble rythme, HTA) 
• Migraine : on en distingue 3 types 

→ avec signes neurologie associes (avec aura)
→ simple mais où il existe des facteurs de risque cardiovasculaires associes 
→ migraines qui apparaissent ou s'aggravent sous pilules œstroprogestatives 

B) CI métaboliques
• Diabete de type II 
• Hyperlipemie 
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C) CI tumorales
• Tout cancer hormono-dependant (sein, col de l’uterus, endometre) 
• En cas d'adenome hypophysaire a prolactine (car les œstrogenes favorisent leur developpement) 

Mais aussi : 

• Les affections hepatiques severe ou recentes 
• Les connectivites : comme le LED (Lupus Érythemateux dissemine) → les œstrogenes vont aggraver ce 

type de pathologie 
• Les porphyries : assez rare. Les œstroprogestatifs augmentent la synthese des porphyrines. 

D) Autres CI des pilules œstroprogestatives (ou déconseillées)
On distingue notamment :

– Tabagisme+++  → CI absolue chez une femme > 35 ans qui fume plus de 15 cigarettes par jour. Cela
fait parti du conseil à l'officine, il faut le rappeler lors de la delivrance des pilules EP.

– Obesite 
– Diabete de type I (pour le type I c'est relatif, le medecin decide, par contre type II → CI absolue) 
– Certaines affections gynecologiques : fibrome, mastopathie, dystrophie ovarienne = ovaire polykystique.

Là on donne plutot un macroprogestatif discontinu qui va servir de traitement en meme temps que de 
contraception. 

– Epilepsie : on peut donner une contraception hormonale mais les oestroprogestatifs abaisse le seuil 
epileptogene. De plus, il faut etre vigilant chez les patients qui prennent un anti-epileptique inducteur 
enzymatique. Chez les femmes epileptiques, on conseille un DIU à la progesterone

– Allaitement : on donne une micropilule progestative car on a un taux hormonal bas. 

VI) Choix d'une contraception hormonale

A) Si femmes < 35 ans

Le choix de pilule fait suite à un interrogatoire et un examen medical. 

S'il s'agit d'une femme sans ATCD ni pathologie particuliere, les recommandations de l'HAS en  1ere
utilisation,  c'est  une  pilule  oestroprogestative  minidosee  avec  un  progestatif  de  2eme  generation  (A
SAVOIR !) +++

Cette decision est liee au sur-risque de thrombose veineuses avec les 3eme et 4eme generations. 

Remarque : entre 35 et 45 ans, il faut bien faire une evaluation du risque arteriel : 

• si risque faible : on reste sur une EP minidosee ou DIU (qui peut etre à la progesterone),
• si risque important : on passe à un DIU en 1ere intention (ou une micropilule progestative) 

B) Si désordre métabolique ou vasculaire
On donne une micropilule progestative (egalement donnee en cas d'allaitement) sauf s'il y a une thrombose en 
cours 

Le DIU est indique en 1 ere intention chez les femme multipare (pour une femme nullipare c'est à discuter). 
Cela se fait de plus en plus car on a des DIU de taille plus petite et donc adapte à la nullipare 

Pour un DIU, il faut rechercher les facteurs des risques infectieux, en particulier chez les patientes à partenaires 
sexuels multiples. 
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C) Si femmes en post-partum
Apres l'accouchement, on est dans une situation thrombogene. 

• On ne donne pas de pilule OP dans le premier mois, car on augmente le risque thromboembolique qui 
• existe en post partum. Cette pilule est autorisee apres 4 semaines. 
• Des 48h post partum, on peut donnee une micropilule progestative 
• On peut utiliser une contraception locale (ovules, spermicides) 
• Pas de DIU avant   4 semaines car en post partum il y a encore des contractions uterines et une dilatation du

col qui peuvent favoriser une expulsion du DIU. Apres 4 semaines on pourra sans probleme implanter une 
DIU 

D) Si femmes > 45 ans environ (pré-ménopause)
En pre menopause, il faut limiter le climat œstrogenique car la patiente est dejà en hyperoestrogenie relative. 
Donc on passe sur : 

– Une contraception locale : DIU en 1ère intention (à la pg par exemple)

– Une pilule progestative macrodosee hors AMM qui permet un traitement medico-contraceptif si on a une 
pathologie gynecologique associee (fibrome, mastopathie....) et qui va compenser l’insuffisance en 
progesterone de la pre menopause. 

– L'implant progestatif peut etre propose car c'est tres efficace 

– Pilule OP minidosee à climat progestatif avec une surveillance clinique et metabolique accrue +++.        
→ Le medecin doit faire la balance benefice/ risque arteriel 

On evite la micro pilule progestative qui peux aggraver une hyperoestrogenie relative. 

VII) Oubli de pilule contraceptive

A) Pilule EP
→ Si on a un decalage de prise < 12 heures : prendre immediatement le comprime oublie, poursuivre le 
traitement à l'heure habituelle 

→ Si on a un decalage > 12h : prendre immediatement le comprime oublie et poursuivre le traitement, de plus : 

• si l'oubli a lieu dans le periode des 7 derniers comprimes actifs (plaquettes de 21 cp), on commence la 
nouvelle plaquette sans faire la semaine d’arret 

• si l'oubli a lieu la 1ere ou 2eme semaine, on fait l’arret en fin de plaquette. 

Dans tous les cas  , on utilise en parallele une deuxieme methode contraceptif non hormonale pendant 14 jours ou 
jusque prochaine regles car la patiente n'est plus protegee. 

S'il y a eu un rapport sexuel dans les 5 jours precedent l'oubli, → utilisation d'une contraception d'urgence. 
En cas de doutes, signe de grossesse, retard de regles > 7 jours : il faut conseiller un test. Pour les patchs et 
anneau on l'a vu plus haut dans le cours, c'est comme pour la pilule mais les delais changent. 

B) Micropilule PG
– MICROVAL® : delai 3H (pilule à action centrale tres incomplete)

– CERAZETTE® : delai 12h (inhibition de l'ovulation au niveau central est plus complete) 

Remarque : si oubli de pilule pour l'un des comprime inactif (pour les plaquette continues) ce n'est pas grave on 
continu la plaquette comme d'habitude, en respectant bien le delai entre le dernier cp actif et le 1er cp actif de la 
plaquette suivante 

Conseil à l'officine : lors d'un voyage lointain, attention au decalage horaire surtout pour une micropilule 
progestative type microval, car le delai n'est que de 3 h !! 
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VIII) Contraception d'urgence     : contraception d'exception 

A) Contraception progestative     : NORLEVO®

Indication

→ A base de levonorgestrel 1,5 mg. 

La patiente doit prendre le comprime au plus tard dans les 72h apres le rapport. Il faut la 
prendre le plus tot possible, l'efficacite diminue quand le delai augmente. 

Le delai optimal est de 12 à 24h apres. 

Efficacité
• 95% si  <24h 
• 85% si 24-48h 
• 70% si 48-72h 

Mode d'action

C'est un progestatif à taux important, il va : 

   – retarder ou bloquer l'ovulation empechant la fecondation 

   – diminuer la mobilite des spermatozoide par epaississement de la glaire 

   – rendre la muqueuse uterine impropre a nidation par atrophie de l'endometre. 

!! Attention !! Cette contraception n’arrete pas une grossesse engagee ! 

Délivrance

- Sans ordonnance (rembourse si ordonnance), 

- Gratuite et anonyme pour les mineures,

- Peut etre delivre par les infirmieres scolaires, les pharmacies, les centres de planification, 
les services universitaires de medecine preventive

Conditions de
délivrance 

Il existe des condition delivrance particulieres qui doivent etre suivies par le pharmacien : 

• Il doit faire un entretien pour s’assurer des conditions de delivrance 
• Il doit remettre une brochure d'aide a la dispensation de la contraception 

d'urgence 
• Bien expliquer que ce moyen de contraception doit rester une exception, pour 

depanner 
• Rappeler que Norlevo ne protege pas des MST 
• Il faut conseiller une consultation medicale pour une contraception sur le long 

terme si la personne n'est pas sous contraceptif. 
• Il faut conseiller un test de grossesse en cas de signes cliniques ( tension 

mammaire, nausee) 

Effets indésirables

On peut avoir des nausees, des vomissement, des douleurs abdominales, des vertiges, 
des cephalees, de l'asthenie. 

Remarque : s'il y a des vomissement moins de 3H apres la prise, il faut reprendre un 
comprime. 

Attention : si poids > 75 kg ou IMC > 30 → perte d'efficacite car le volume de distribution 
change 

        → en principe au-delà de 80kg, elle ne sera plus efficace 

Attention : si le patient prend des inducteurs enzymatiques (anti épileptique, millepertuis) 
l'efficacite diminue → donc attention aux interactions medicamenteuses +++
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B) ELLAONE®

Indication
C'est une nouvelle contraception d'urgence, elle est desormais disponible sans ordonnance. 
→ C'est de l'ulipristal à 30 mg. 

Mode d'action
Modulateur selectif des recepteurs à la progesterone qui fait partie des medicaments 
agonistes/antagonistes. 

Délai d'action
Il est plus important. Il faut prendre 1 cp dans les 120h apres un rapport non protege. 

Elle est 2 x plus efficace à 72 h que le norlevo 

Délivrance 

- Disponible sans ordonnance,

- Remboursee si ordonnance, 

- Gratuite pour les mineurs 

Effets
indésirables

On peut avoir des douleurs abdominales, nausees, vomissements, cephalees, 
vertiges, asthenie, aménorrhée 

S'il y a des vomissements dans les 3h, il faut reprendre un comprime. (spotting et 
retard de regles possible) 

Ce medicaments est à la fois ago et antago : 

Il y a une reduction d'efficacite des pilule EP ou de la micropilule rrogestative quand on prend ELLAONE®. 
D'où la necessite d'utiliser des preservatifs pendants 14 jours ou jusque la fin du cycle, pour retrouver l’efficacite 
optimale du contraceptif utilise. On evite ELLAONE® en cas d'asthme traite par les glucocorticoide car ulipristal 
est antagoniste des recepteurs aux glucocorticoides. 

C) DIU au cuivre

Mode d'action
- Action toxique du cuivre sur les spermatozoides 

- Effet anti-nidatoire suite à une reaction inflammatoire du DIU sur endometre 

Délai d'action Le delai est de 5 jours maximum suivant le rapport sexuel non ou mal protege.

Efficacité Le DIU a une tres bonne efficacite et la patiente garde ce mode de contraception ensuite.

Condition

Le DIU necessite obligatoirement une consultation medicale → c'est à discuter chez une 
femmes jeune et/ou nullipare (DIU plus petit à conseiller) 

Attention : avant la pose le medecin evalue les facteurs de risque infectieux

Effets
indésirables

Douleur et/ou saignement apres la pose et risque d'expulsion
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	ou femme >35 ans (35 ans est le seuil par rapport au risque thrombogène artériel)
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	tous les 5 ans si femme <35 ans tant que le bilan reste normal, sinon on augmente la fréquence si ce bilan est anormal


	IV) Effets indérirables des pilules œstroprogestatives
	A) Effets indésirables + ou – mineurs
	Nausées, vomissement (plus rare avec les pilules faiblement dosées)
	Tension mammaires, jambes lourdes (du à l'éthinylestradiol)
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	B) Effets indésirables + ou – graves (pouvant nécessiter un arrêt du traitement)
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	Ictère cholestatique
	HTA
	Crise d'épilepsie
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	D) Autres CI des pilules œstroprogestatives (ou déconseillées)
	Tabagisme+++ → CI absolue chez une femme > 35 ans qui fume plus de 15 cigarettes par jour. Cela fait parti du conseil à l'officine, il faut le rappeler lors de la délivrance des pilules EP.
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