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• Premiere explication pour justifier que l'on etudie la VitamineA et les retinoides dans cet EC :jusqu’à 

present vitamine A et retinoides trouvent des indications et des utilisations therapeutiques pour traiter 
l’acne et le psoriasis, qui est peut etre une pathologie plus frequente chez le sexe feminin. 

• Autre explication : Meme si l'on parle de vitamine A et retinoides, à des composes hautement voire tres 
hautement teratogenes. 

Remarque : A une époque, les laboratoires où ce genre de produits étaient manipulés étaient interdit aux 
femmes

I) Les oestrogènes 
La pilule est une contraception oestro- progestative , il s'agit en effet de l'association d'un oestrogène et 
d'un progestatif. 

Longtemps l’œstrogene, dans toutes les pilules, a ete ce compose : l'ethynylestradiol. 

Si on n'a pas tout oublie des generalites sur les steroides, on retrouve les 4 cycles A, B, C, D. 

Comme on a affaire à un œstrogène : 

– le cycle A est redevenu aromatique, donc le OH en 3 est un phenol donc on parle aussi de phenol-
steroide  pour les œstrogènes,

– Alors que le OH en 17 est un alcool. 

Donc longtemps, le seul œstrogene present dans toutes les pilules etait ce compose. 

C'est un produit de synthese, obtenu à partir d'une hormone naturelle : l'estrone. 

– En 17, il y a un carbonyle. On traite cet estrone dans l’ammoniaque liquide en presence d'une 
base dure et d'acetylene qui va aller arracher un proton pour former un carbanion.

– Ce carbanion va aller attaquer le carbonyle en 17, sous le plan moyen puisque c'est plus facile au 
niveau sterique du fait de la presence du methyle qui est au dessus. On introduit ainsi le 
groupement acetylenique, et on forme donc l'OH. 

Cet ethynylestradiol est globalement un estrogene 10x plus puissant que les hormones naturelles. 

Les 2 seuls estrogenes naturels : on retrouve bien les 4 cycles classiques. Ces 2 hormones naturelles ne se 
differencient que par la fonctionnalite en 17 : 

• Si on a un carbonyle : on a l'estrone ou encore denomme folliculine. 

• Quand en 17 on a un OH, donc l'alcool, on a l'estradiol ou dihydrofolliculine. 

L'explication de cette digression est que l'ethynylestradiol a ete longtemps le seul representant estrogene 
dans toutes les pilules et que maintenant on trouve des pilules dans lesquelles c'est l'estradiol qui est 
present comme representant de la partie oestrogene.

Remarque : La diversité des pilules ne provient que du progestatif car actuellement, on n'a pour seuls 
representants estrogenes : l'ethynylestradiol ou l'estradiol. 

II) Les progestatifs

A) Généralités

Il y a un seul representant : la progesterone, appelee encore luteine. C'est une hormone naturelle. 

C'est le progestatif physiologique qui :  
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– Prepare et permet de maintenir une gestation eventuelle.

– Ne fonctionne que si au prealable les tissus cibles ont subi l'impregnation des oestrogenes. Si 
chez une patiente, il n'y a pas eu dans la premiere partie du cycle l'action des estrogenes, la 
progesterone ne sert à rien. 

– Forme au niveau uterin, la dentelle uterine, c'est indispensable. 

– Est indispensable pour la migration, la nidation et le developpement de l'oeuf. 

– C'est secrete par le corps jaune, avec des doses faibles (20 mg/j). 

Par contre en cas de grossesse, le placenta (+ le corps jaune) vient secreter de la progesterone 
avec des doses decuplees (250 mg/j), ce qui justifie le fait que ca prepare et ensuite ca permet de 
maintenir la gestation. 

– L'epsilon de progesterone est aussi bio synthetise par les corticosurrenales. Cette petite quantite 
de progesterone rentre dans le cycle de la biosynthese des corticoides. 

La progesterone a une structure classique avec 4 cycles. On a bien affaire à un pregnane puisqu'on
est sur une structure en C21. 

Les fonctionnalites :

• sur le cycle A, on a un carbonyle en 3 associe à une double liaison 4 – 5. 

• pour finir le pregnane : les C 20 et 21, chaîne acetyle en 17. 

La progesterone en tant que telle est specialisee sous UROGESTAN ® ou PROGESTOGEL ®. 
L'administration de faibles quantites d'un progestatif en continu permet de realiser une 
contraception orale. 

Explication de la diversite des pilules:

Structures : On en a fait beaucoup grace à l'etude classique de la pharmacochimie. On a des molecules 
plus actives que l'hormone naturelle, d'une duree d'action plus longue, et utilisables par voie orale. Il y a 
de nombreux derives de synthese. 

La methode la plus simple pour les presenter est de les regrouper dans 3 classes: 

• Des composes qui vont rester structuralement le plus proche de la progesterone ou de la 17- 
hydroxyprogesterone qui est le metabolite principal de la progesterone, 

• Des derives 19-norprogesterone, qui ont perdu le methyle 19 du carbone 9, 

• Des structures qui sont des 19-nortestosterone et analogues.

Ces composes restent une copie des progestatifs et n'ont aucune composante ou activite androgenique. 

Toutes ces molecules de ces 3 classes ont globalement, en terme d'activite progestative, un spectre similaire. La 
diversite trouve sa traduction dans les pilules pour la contraception orale estroprogestative. 

Remarque : il y a des pilules de 1ere, 2eme, 3eme, 4eme génération. Jusqu'à présent, le professeur 
n'avait pas d'explication scientifique à nous fournir pour cette classification. Quand le prof a fait ses 
études, tous les progestatifs qu'il nous présente existaient déjà. Ce ne sont pas des molécules de premiere
jeunesse. Leur classement en générations lui semble avoir été fait à postériori et venir des dosages qui 
sont faits, que ce soit dans la composante estrogene ou dans la composante progestative. Dans la 4eme 
génération, on est à des dosages tres faibles en estrogene et progestatif. 

B) 1ère classe     : progestérone + 17- hydroxyprogestérone
On retrouve bien une progesterone ou des derives du metabolite principal de la progesterone. 
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Cette 17-hydroxyprogesterone est beaucoup moins 
active que la progesterone mais quand meme 
interessante car elle a une duree d'action augmentee, 
ce qui justifie qu'on en ait fait des esters avec cet OH 
en 17 pour obtenir des molecules avec un effet retard. 
C'est certes moins actif que l'hormone naturelle mais 
si la duree d'action se trouve augmentee, ceci peut 
eventuellement compenser cela. 

Exemple : le Caproate, commercialise sous le nom de 
Progesterone retard ®. 

On a le remplacement de l'OH par un methyle et des 
points de pharmaco-modulation ayant touche, comme 
pour les glucocorticoides, des positions classiques, à 
savoir 6 et 7. 

Tous ces noms commerciaux ne sont pas associes à un estrogene. Donc tous ne sont pas des pilules. 
Quand c'est un progestatif seul c'est utilise pour les proprietes d'un progestatif, eventuellement d'une 
contraception par cette methode. 

Medroxyprogesterone : il est presque sur que c'est 
pilule 

– Megace ® : pilule

– Colprone ® : c'est un progestatif seul. 

– Colprone ® : pas sur 

– Duphaston ® : une petite particularite : 
l'amelioration de la jonction cycle A – cycle B.
Le methyle, au lieu d'etre au dessus dans la 
progesterone naturelle, passe sous le plan 
moyen. On obtient la retroprogesterone ou 
dydrogesterone, Duphaston ® qui ne contient 
que la partie progestative. Ce n'est donc pas 
une pilule. 

C) 2ème classe     : 19-norprogestérone
Il y a perte du methyle, d'où 19-nor. C'est toujours une progesterone. 

On ne peut pas utiliser la 19-norprogesterone en elle meme. C'est plus actif qu'une progesterone mais ca 
a une duree d'action beaucoup plus courte et c'est inutilisable par voie orale. Pour en faire une pilule 
c'etait donc redhibitoire. 

Par contre, si on y adjoint un methyle en 17, on remedie à ces inconvenients puisque le compose devient 
plus actif, d'une duree d'action amelioree et utilisable par voie orale. 

C'est realise avec la Promegesterone, nom commercial : Surgestone ®. 

D) 3ème classe     : 19- nortestostérone et analogues
Ce sont des derives 19-nortestosterone. 

Par contre une 19-nortestosterone, c'est-à-dire sans cet ethynyl en 17, est un compose beaucoup trop 
virilisant, donc qui ne pouvait pas etre utilise comme progestatif dans une eventuelle pilule. 
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Par contre, quand on introduit un ethynyl en 17, on a un compose utilisable par voie orale, 5x plus 
puissant que l'hormone naturelle et qui perd cet aspect virilisant. 

Norethisterone, Triella ®, Activelle ® : ce sont des pilules (il y a de l'estrogene). 

Derives 19-nortestosterone : 

On garde l'ethynyl en 17 pour ne pas avoir la composante virilisante. 

• Le carbonyle en 3 peut etre reduit. On obtient Lynestrenol (Organmetril ®) 

• Si on alourdit on a Norgestrel (Stediril ®). Ça doit rentrer dans la categorie des pilules de 
premiere generation, puisque les plus fortement dosees. 

• Ou Gestodene (Phaeva ®) d'apparition plus recente. 

Ce sont des derives 19-nor qui sont des progestatifs sans, du fait de l'ethynyl, la composante 
virilisante. 

Toujours des derives 19-nor pour nous montrer la
diversite des pilules qui ne vient que de la partie
progestative : 

Le methylene en 11 : Desogestrel (Mercilon ®),
d'apparition plus recente 

ou l'oxime sur le carbonyle en 3 : Norgestimate 
(Cilest ®) 

E) 4ème génération
On a eu une longue periode sans recherche. Puis sont apparus ces 2 progestatifs, il y a une dizaine 
d'annees, voire moins. 

Ils ont conserve la structure classique. 

Meme si pour la Drospirenone on a 2 ponts
methylene sur les cycles B et D. 

Sur A, c'est classique. 

Le Dienogest (Qlaira ®) est une molecule
hybride puisqu'on est 19-nor donc c'est une
structure de 19-nor-testerone. Mais avec le
nitrile on reste proche d'une progesterone 19-
nor-progesterone, d'où cette appellation de
molecule hybride. 

Sur la Drospirenone on a la presence d'une
lactone inseree sur le carbone 17, sous le mode
spiro, qui doit nous rappeler la spironolactone. 

Specialites : Jasmine ®, Angeliq ® c'est toujours associe à un estrogene, donc on a bien affaire à des 
pilules. 

Angeliq : est d'avantage utilisé pour traiter la ménopause++
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F) Caractères physico chimiques 
Ce sont toutes des poudres cristallines blanc-beige/jaunatres. Tous sont globalement : 

• insolubles dans l'eau 

• solubles dans les solvants organiques (alcool, solvant chlore), les huiles. 

Caracteristiques spectrales : 

Le carbonyle en 3 associe à la double liaison 4 – 5 donne un maximum vers 240 nm pour le spectre UV 

Cetones : Mis à part le fait qu'on peut reduire ce carbonyle en 3, soit en faire des toxines, on peut aussi en
faire des hydrazones ou des hydrazides ce qui permet de generer des produits avec des reactions colorees 
caracteristiques. Le spectre UV est caracteristique. 

G) Propriétés pharmacologiques
Comme tous les steroides, ca fonctionne via des recepteurs nucleaires, en allant se fixer sur les organes 
cibles (uterus, vagin). Mais le fonctionnement est toujours identique pour toute molecule fonctionnant 
via un recepteur nucleaire. 

Ces progestatifs ne servent pas uniquement dans la contraception estro-progestative. Ça peut servir à 
autre chose, sur l'appareil genital du sexe feminin.  

Rappel :  Un progestatif n'a aucune action si au préalable il n'y a pas eu action ou imprégnation par les 
estrogènes.

Explication de la presence de progestatif dans les pilules : 

Tout d'abord, ils ont un rôle d''inhibition de la secretion de LH qui vient de l'hypothalamus et de 
l'hypophyse.

Donc sur le plan physiologique, ceci explique qu'en cas de grossesse, il y a une secretion decuplee de 
progestérone ca va aller inhiber une nouvelle ovulation. 

=> Cela sert dans la contraception estroprogestative. 

• Au niveau de l'uterus : ca prepare l'endometre. 

• Au niveau du col, la glaire cervicale, le mucus : diminution des contractions au niveau du col de 
l'uterus, afin d'eviter une deuxieme grossesse. 

• Meme chose au niveau de la muqueuse vaginale. 

• Au niveau de la glande mammaire, en cas de grossesse, la progesterone va aussi preparer à la 
lactation en provoquant une hypertrophie mammaire et le developpement des acini secreteurs. 
Mais comme toujours avec ces hormones sexuelles, si l'on va au delà d'une dose physiologique, 
on observe l'effet inverse : c'est-à-dire une inhibition de la lactation, ce qui explique la 
complexite des effets observes. 

Un progestatif peut etre tres generalement dote : 

– d'une activite anti-gonadotrope, en jouant sur les peptides cerebraux.

– Mais aussi anti-estrogene en jouant toujours sur les signaux hypothalamus / hypophyse. 

–  anti- androgene. 

• La methode des temperatures correspond à l'effet hyper-thermisant de la progesterone et des 
progestatifs, en 2eme moitie du cycle. 
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• Effet sur le SNC : Vague composante sedative

H) Utilisation thérapeutiques
Plus large utilisation : contraception estro-progestative

• Mais un progestatif seul presente des problemes de deficit physiologique, insuffisance luteale ou 

au contraire  un hyper-fonctionnement de la voie estradiol. 

Deficience de secretion → corps jaune 

Sterilite, avortement → insuffisance luteale 

Comme on ne peut pas enlever de l'estradiol, on supplemente une patiente qui souffre d'hyperfolliculinie,
en progesterone, pour tenter de retablir l'equilibre conforme de ces 2 hormones. 

Si on ne fait pas ca, on risque des  hemorragies uterines, ou encore des cycles irreguliers : dysmenorrhee,
voire absence de regles. 

Dans ces cas on prefere utiliser soit l'hormone naturelle, soit la premiere classe des derives de l'hormone 
naturelle et de la 17-hydroxyprogesterone, plutôt qu'un derive 19-nor. 

Derniere utilisation : cancers, sous reserve que l'on ait affaire à un cancer hormono-dependant : au niveau
de l'endometre, au niveau de la glande mammaire, adenocarcinomes. 

III) RU 486 = Mifépristone
C'est la Mifepristone (Mifegyne ®), on est limite contraception. 

On reconnaît les 4 cycles steroides. 

Il y a un substituant lipophile en 11 et une chaîne propynyle. 

RU signifie Roussel-Uclaf 

→ Utilisation du RU 486 pour la réalisation des IVG

C’est un progestatif, néanmoins cela n'entre pas dans la composition d’une pilule. 

A) Affinité Avidité
Il y a une nuance à faire entre affinite et activite. En terme d'affinite on a un compose qui est : 

– tres affin pour le recepteur à la progesterone : affinite x5

– faiblement affin pour le recepteur aux androgenes : affinite  divisee par 4 

– rien sur le recepteur aux estrogenes, x0 

– bien affin sur le recepteur aux glucocorticoides, affinité x3 

– et rien sur le recepteur aux mineralocorticoides, x0. 

Pour l'aspect activite de ce RU 486, on a affaire à un compose qui est : 

– un anti-glucorticoide, donc c'est affin mais c'est antagoniste au niveau des recepteurs, anti-
progesterone, c'est affin mais antagoniste au niveau des recepteurs, d'où l'utilisation possible pour
contrôler la fertilite,

– ni mineralocorticoide, ni anti-mineralocorticoide, 

– ni estrogenique, ni anti-estrogenique, 
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– legerement anti-androgene 

B) Indications
– IVG (interruption volontaire de grossesse) avec des règles législatives très strictes .On administre pour 

une IVG classique du RU 486 et ensuite dans les 36h à 2 jours un analogue de prostaglandine

Regles IVG : efficacite dans  95% des cas sous reserve de respecter les regles : 

→ Etre à moins de 49 jours d'amenorrhee (aspect legislatif). On ne peut pas utiliser du RU 486 chez une
patiente qui aurait plus de 49 jours d'amenorrhee.Cet aspect reglementaire trouve sa justification : si on 
respecte ce critere, l'efficacite est quasi parfaite. 

– ITG (interruption therapeutique de grossesse) : on fait « sauter le critere reglementaire ». On peut aller au 
delà des 49 jours puisqu'on peut utiliser cette molecule meme au cours du 2eme trimestre.

–  Induction du travail pour interrompre une grossesse en cas de constatation de mort du fœtus in utero.

C) Contre indications
Ça n'est pas anodin, il y a des CI generales : 

– insuffisance surrénalienne

– corticotherapie au long cours, 

– allergie au Mifepristone, 

– perturbations au niveau sanguin : troubles de l'hemostase, anemie 

→ Utilisation rendue redhibitoire. 

En plus, en cas d'IVG  la loi  interdit : 

– si on est au delà de 50 jours d'amenorrhee,

– ou en cas de suspicion de grossesse extra-uterine, 

Schema de sequence  therapeutique (regles legislatives)  : Mifepristone + administration d'un analogue de 
prostaglandine  (dans les 2jours) 

– Normalement, c'est contre indique chez une patient qui fume regulierement (fortement conseille que la 
patiente ait arrêter de fumer) 

– ou au delà de 35 ans 

Si  on respecte cela, la patiente ne prend pas trop de risque. 

D) Traitements
– 600 mg de RU 486 en une fois, si moins de 49 jours d'amenorrhee. Si c'est fait plus tôt, c'est plus efficace. 

On ne peut pas predire l'efficacite.

– 8 à 10 jours apres l'administration du RU 486, il est necessaire que la patiente aille consulter pour s'assurer
qu'il  y  a bien eu interruption. Si ca n'est pas le cas, il faut recourir à une methode instrumentale. 

On administre après la Mifépristone / un analogue de prostaglandine : Sulprostone (Nalador 500 ®)

L'analogue de prostaglandine a comme effet de provoquer des contractions du muscle uterin tout en realisant une 
dilatation du col de l'uterus. Ces 2 choses conjuguees facilitent l'expulsion. 
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E) Accidents constatés

– Cardiovasculaires : infarctus, fibrillation ventriculaire

– L'administration de l'analogue de prostaglandine E2 peut provoquer un spasme des coronaires.

Remarque : 

C'est la même molécule que sulprostone qui est utilisée comme cyto-protecteur de la muqueuse gastrique
à des doses beaucoup plus faibles que dans ces indications. Mais elle a été détourné de son utilisation 
comme cyto protecteur à travers ces propriétés de contractions de l'endomètre, dilatation du col de 
l'utérus parce qu’on l'a accusé de provoquer des avortements. 

Donc on voit dans la presse que ce cytoteck va être retiré. Les Gynécologues se posent la question : Par 
quoi on va le remplacer ? 
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