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Contraception 



Multiples cycles

Ovarien : folliculaire puis lutéal
GnRH (Ht) > FSH (Hp) > croissance folliculaire (pas trop
sinon ovulations multiples et pas trop peu sinon absence
d’ovulation) > E (th interne + granulosa) > arrêt FSH et pic
LH > ovulation follicule dominant (De Graaf)
LH > formation corps jaune (ex granulosa) > P

Menstruel
J1-4 : Dégénérescence CJ > chute E et P > isch glandes >
règles
J5-28 : granulosa et CJ > E + P > croissance endomètre

Si fécondation : persistance CJ > P (puis tropho) >
endomètre épais, nidation
Sinon : CJ > corpus albicans > stop E et P > règles et
activation FSH > stimulation nouveaux follicules…

Utérin
J0-J14 : (E) glaire devient filante
J14 : glaire filante, alcaline, glycoprotéines (spz)
J14-28 : (P) coagule, barrière physique et bioch



Profil hormonal sous œstroprogestatif

Ovulation Rétrocontrôle Hp = effet antigonadotrope P (+EE)
pas d’ovulation, contraception 



Mécanismes des C° hormonales
• Œstroprogestatif combiné (PO, patch, anneau)

– Progestatif (1G à 4G)= antigonadotrope +++ (>> P naturelle ; rétrocontrôle 
négatif FSH, pas de croissance foll antral), mais effet +/- androgénique (acné, 
hirsutisme) 

+ antiestrogène endomètre + glaire
– Œstrogène (EE ou œstradiol) = antigonadotrope faible (disparaît si <20ug)
+ tolérance progestatif (hypoestro)
+ régularise saignements (privation)

Schéma classique 21j/28 7j d’arrêt « règles » 
Schéma 24j/28 ou 26j/28 plus efficace car nouveaux P

• Microprogestatif, implant (glaire, atrophie, antigo partiel)
• Macroprogestatif (antigo fort 21j/28, pas d’AMM)
• DIU progestatif (action locale, non antigo)
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« 4G »

Dér 17OH P

« 4G »

Pas d’AMM mais effet contraceptif si 20j/28



Mono, bi, triphasiques

Reproduire les conditions 
hormonales physiologiques et 
améliorer la tolérance



Effets secondaires de l’EE
• Effet métabo : augmentation TG (# norgestrel) et HDL (# norgestrel), augmentation 

glycémie (IR)
• Effet vascu : lésions parois vaisseaux (# athérosclérose, bcp plus rapide), augmentation 

TA (rétention hydro sodée, comme norstéroïdes)
• Effet procoagulant : augmentation fact coag et baisse ATII et pS anticoagulantes
• Prise de poids (rétention hydro sodée, stimulation appétit) + effet anabolisant P
• Acné (< P)
• Trouble de l’humeur
• Cancers hormonodpdts :

– Ovaire : - 50% si utilisation > 5ans
– Endomètre : - 60% si utilisation > 5ans (obèse/tabac -60-70%)
– Sein CONTRADICTOIRE : risque augmente mais disparaît à l’arrêt de la COP et microP (CNGOF 

2018)
Sur-risque si COP, DIU LNG, microP, surtout si >10ans (Morch 2017 NEJM) 
Pas de sur-risque (sauf si tabac+) (Michels 2018 JAMA Oncol) 
Mortalité liée cancer non augmentée (Nur 2019 BMC Cancer)
(Pas de sur-risque pour implant)



Effets secondaires des P

• Acné (effet androgénique +/-)
• Aménorrhées, spottings, irrégularités menstruelles
• Effet antigonado inconstants > cycles a/dysovulatoires et 

kystes fonctionnels : dvlpt folliculaire partiel = dystrophie 
ovarienne « SOPK radiologique », hyperoestrogénie > 
mastopathie et hyperplasie endométriale

• Antiœstrogène sur le sein > « anti mastodynie », anti MFK
• Effet minéralocorticoïdes des norstéroïdes > arrêter Cérazette

(Gestodène) si HTA non contrôlée (microP restent indiquée en 
cas d’HTA)

• Pas de sur-risque MTEV si microdosée et sans association EE 
(sauf médroxyprogestérone RR 2,6) 



Effet de la C° sur l’os
• E > remodelage osseux : inhibition de la résorption 
ostéoclastique
• P et androgènes stimulent aussi la formation osseuse

• Pas d’impact de la COP (même minidosée), ni microP ni DIU LNG ni 
implant sur le capital osseux

• Pas de données pour macroP PO (mais puissant 
antigonado/hypoœstrogénie) donc à éviter si ostéoporose connue 

• macroP PO (DPMA) > déminéralisation de 8% à 2ans d’utilisation > CI si 
haut risque fracturaire

• Doute sur baisse minéralisation en cas de COP précoce et prolongée (dans 
les 3 ans post ménarche) : pic minéralisation 16-19ans > dose EE 
supraphysio (même minidosée) ralentit résorption et diminue la 
croissance osseuse. Études divergentes.
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Contre indications des COP : principalement vasculaires

CNGOF
RPC contraception

2018



Un mot sur patch, anneau

• Evra® et Nuvaring®
• Progestatif 3G (norgestimate et étonogestrel)

> Même contre indications que COP PO
> Tolérance, observance



BMJ 2009, Denmark, 1995-2005,
3M femmes COP, 10M femmes

Diane 35®

MTEV et COP

« 4G »3G

Actualités …



2014

MTEV et COP

Actualités …



• 35ug EE + 2mg ac cyprotérone
• Retrait du marché en mai 2013 pour sur-risque MTEV
• Pb de prescription hors AMM pour contraception et acné… AMM seule acné
• Remise sur le marché en 2014 ANSM :

MTEV et COP : Diane 35
Actualités …



Risque MTEV des COP 
(EE + P « haute dose »)

• Ce risque reste très faible dans l’absolu : 
0 COP : 1/10 000/an
COP 2G : 2/10 000/an
COP 3G-4G : 4/10 000/an
Grossesse : 6/10 000

• Effet starter : risque majeur la première année
• EE 20mg vs 30mg : résultats discordants
• COP 3G et 4G > 2G
>> Hors CI : prescrire en première intention COP 2G 
LNG (ou 3G norgestimate)



…estradiol naturel ?

• Qlaira® et Zoely® : dérivé d’estradiol
• 2 jours placebo, règles moindres
• Moins d’effets II métabo, vasculaire, MTEV ?
• Attention : Qlaira = diénogest (4G)
> Mêmes précautions de prescription



Androcur® et méningiome

2019

Risque x 7 de méningiome en cas d’exposition à l’Androcur
Risque dose et durée dépendant 

Actualités …



MacroP Lutéran® et Lutényl® et méningiome
Février 2019 : Mise en garde

Pas d’AMM contraception

Actualités …



Expulsions et rupture de stérilet
28/11/2019 : suspension, distribution et utilisation 

Kit de pose Sethygyn®
et stérilets Ancora® et Novaplus®

Actualités …



La jungle des stérilets au cuivre



Labo :
CCD
Euromédial
HRA Pharma
7MED

« N » (Cu)

« T » (Cu x3)

« U » (Cu + Ag)

5 ans, IP 0,6

10 ans (sauf T SHA)
IP 0,6

Taille :
ST, SH

Forme :
T, N/U, rond

Composition :
Cu
Cu + Argent

Taille inserteur

Qtté Cu :
375 ou 380 
Tige
Tige + Bras





Nouveautés 

SIU Ballerine Midi® (CDD)
Sphérique
300mm2 cuivre exposé, 5 ans, IP 0,1-1,4 



Stérilets LNG 

5 ans
IP 0,1

5 ans
IP 0,2

3 ans
IP 0,3



- Pas de dépistage IST systématique (FDR)
- Pas d’antibioprophylaxie (même valvulopathie 

sévère Pilly 2018)
- Efficacité instantanée Cuivre et 7j LNG

- Pas d’écho obligatoire
- Atcdt de GEU, kystes fonctionnels, iGH ne CI pas un 

DIU 
- La présence d’Actinomyces sur FCV n’indique pas le 

retrait ni antibio



Contraception de l’adolescente

• Éviter l’oubli
• Problème d’acné 
• Age le moins à risque vasculaire
>> 1ère intention : COP 2G (≥ 30 EE meilleur effet 
contraceptif)
>> 2ème intention : patch, anneau (3G), autres



Contraception après 40 ans

• Ménopause ≈ 51 ans
• Fertilité, ménométrorragies, carence œstro, prévention 

ostéopénie
… majoration risque vasculaire
• microP : neutralité vasculaire mais risque majorer 

l’hyperœstro et hypoœstro, métrorragies
• DIU Cuivre (hors MN), DIU LNG (+/- estrogène cutané)
• 40-50 ans : COP possible si aucun FDR
• > 50 ans : CI COP
• CI DMPA (vasculaire, osseux)



Quelle contraception si…
Réguler l’hyperandrogénie par la COP : Acné

> Diminution sécrétion androgènes ovariens (EE et P)

+/-

+/-



Quelle contraception si…

• 1ère intention : antigonado COP 2G 
• 2ème intention : P antiandrogénique

– 30 EE + diénogest (Misolfa®) AMM C° et acné, déc 2018

– triphasique 35 EE + norgestimate (Triafémi®)
– 30 EE + ac chlormadinone (Belara®)
– 30 EE + drospirénone (Jasmine®)

• 3ème intention : EE + anti andro (Diane35®)

Acné



Quelle contraception si…

• Risque absolu AVC isch (20-44 ans) sans > avec COP :
2,5/100 000 sans migraine > 6/100 000
4/100 000 migraine > 25/100 000 (x6) CI COP si autre FDR
6/100 000 migraine aura > 37/100 000 (x6) CI COP

>> microP ou DIU Cuivre

• Migraine de novo sous COP : interrompre COP
• Migraine cataméniale (prémenstruelle-J3 = intervalle 

libre, hypoœstro) : COP en continu ou COP minidosée ou 
intervalle court ou estrogène cutané (gel ou patch 
1,5mg/j 7j) ou microP (aménorrhée ?)

Migraine



Quelle contraception si…

• Si haut risque vasculaire veineux (atcdt
personnel ou familial < 50 ans 1er degré MTEV, 
thrombophilie biologique) 
>> microP ou DIU Cuivre

• CI COP et DMPA IM
• Stopper COP et microP en cours

Risque veineux 



Quelle contraception si…

• Si haut risque vasculaire artériel (atcdt IDM ou 
AVC personnel ou familial jeune 1er degré) 
>> CI COP toute génération et DMPA
>> microP ou DIU Cuivre

• Effet synergique dose-dpdte du tabac >15cig/j 

Risque artériel – antécédents accidents (1/4) 



Quelle contraception si…

• Diabète : COP n’aggrave pas microangiopathies
diabétiques mais macro (IDM, AVC)

Risque artériel – diabète (2/4) 

SF Endocrinologie



Quelle contraception si…

• Hypercholestérolémie (CT > 2,5g/L, LDL > 1,6g/L) 
• Hypertriglycéridémie (TG > 1,5g/L)

Risque artériel – dyslipidémie (3/4) 



Quelle contraception si…

• Anomalies lipidiques selon dose EE ( TG,  HDL,  LDL) et selon type P 
(androgéniques  LDL,  HDL) 

• Risque pancréatite TG > 2 g/L 
• Valeurs acceptables des lipides sous COP selon autres FDR :

Risque artériel – dyslipidémie (4/4) 

• Arrêter COP si dyslipidémies induites par COP : TG > 2g/L ou LDL > 2,2g/L 
sans autre FDR, …



Quelle contraception si…

• Guidée par les symptômes (DM, DP, DPC)
>> 1er et hors CI : 

COP (dis)continue
DIU LNG
microP

>> 2ème intention : 
Nexplanon®
aGnRH + add back therapy (macroP + œstrogène > os et symptômes)

diénogest Visanne® (hypoœstro/hyperprog > atrophie OSE)

>> macroP, Surgestone : pas d’AMM 
endométriose douloureuse

Endométriose 



Quelle contraception si…

AI humorale (LED, SAPL)
> E aggrave 

+ risque thrombotique 
artériel et veineux 

inhérent

Maladie de système : connectivites

AI cellulaire (PR) 
> E améliore/n’aggrave pas

≠

En l’absence de 
vascularite ou de 

CTC ou IS  

COP possible

- CI COP
- DIU Cuivre ou LNG 

possible en l’absence d’IS
- microP



Quelle contraception si…

• Métabolisme hépatique des H stéroïdes (E et P) + 
récepteurs hépatiques des E ( sécrétion bile et 
cholestérol), quelque soit la voie (orale, vaginale…)

• Sd Budd-Chiarri, thrombose portale, cavernome, 
etc

• Mécanisme thromboembolique veineux donc CI 
COP et DMPA

>> microP ou DIU 

Maladie du foie – vasculaire (1/3)



Quelle contraception si…
Maladie du foie – tumorale (2/3)

Non E E +++ 
(dose, durée) E +

E +/- ?



Quelle contraception si…
Maladie du foie – cholestase, hépatite, cirrhose (3/3)

• Prédisposition génétique (Chili >> Europe) aux cholestases
aiguës par sensibilité accrue lithogène aux œstrogènes et EE > 
35ug
> prurit, nausées, AEG, ictère, urines foncées
>  bili conj et transa
> Éviter COP si persistance anomalies biologiques, préférer P

• NASH et sd métabolique : favorisé par E, éviter COP si autre 
FDR

• Hépatite virale et CHC : pas d’impact, éviter d’initier COP, 
préférer P

• Cirrhose décompensée : C° hormonale CI



Quelle contraception si…
Malade rénale chronique

• Complications de la MRC : anémie, HTA, MTEV 

>> CI COP
>> éviter DIU Cuivre et microP (ménorragies, kystes 
hémorragiques/antico)
>> préférer DIU LNG ou macroP (+/- estradiol percutané)



Quelle contraception si…

• Tumeur non gliale arachnoïdienne du SNC, 
5/100 000/an, 50-60 ans, 2 femmes/1 homme

• Bénigne >>> atypique > anaplasique
• Hormono in vitro : croissance stimulée P / 

inhibée antagoniste P
• Causalité non démontrée mais mises en garde 

macroP
>> Toutes C° hormonales (COP et P) sont CI si 
atcdt méningiome

Méningiome



Quelle contraception si…

• Toutes les COP et autres contraceptions sont 
autorisées en l’absence d’autre FDR

• Efficacité identique (même Nexplanon®, 
évalué < IMC 56)

• Sleeve gastrectomy (restrictive) : idem obèse
• By-pass (malabsorption) : éviter toutes C° orale

Obésité 



Quelle contraception si…

• Cancers hormonodépendants (sein ++) en cours ou traité 
: 
>> CI contraception hormonale (COP, P, implant, DIU LNG)

• Cancer endomètre : DIU LNG, COP, microP possible en 
attendant traitement

• Autres cancers en cours : arrêter COP car risque cumulé 
thromboembolique.

• Si ID : préférer préservatif (limite risque IGH) 
• Tout cancer en cours : indication de contraception car 

grossesse entrave traitement
• Lynch, BRCA  : pas de CI contraception hormonale

Antécédent de cancers



Quelle contraception si…
Autres maladies moins fréquentes…

• Maladies hémorragiques (thrombopathies/pénies, déficit fact
coag, aplasie…) : éviter les COP faiblement dosées et DIU 
Cuivre > DIU LNG ou microP

• Porphyries (crises de porphyries aiguës et bulles par E et P) : 
CI C° hormonales si porphyries aiguës … > DIU Cuivre

• Drépanocytose hmz ou htz S/C : risque thrombotique veineux 
et artériel > CI COP, éviter DIU Cuivre (ménorragies), préférer 
DIU LNG 



Essure®

• 2002 - août 2017 : commercialisation
• Audit public 2017 (600 femmes) : enquête RESIST
• Effets indésirables pelviens et extra pelviens +++
• Perforations, migrations
• Efficacité, confort pose (AG, saignements…) par 

rapport LDT, contrôle post pose

Enquête CSST 100 000 femmes
Balance bénéfice/ risques en 
faveur Essure…
Mais arrêt commercialisation par 
Bayer en sept 2017 (plaintes + 
suspension marquage CE)



Ligature de trompes

• Délai de 4 mois de réflexion
• Pas d’âge minimum
• Irréversible
• Chirurgie : Clip ou salpingotomie (salpingectomie)



Demain ?

• COP à l’estétrol (E4, œstrogène fœtal)
en association au P 4G (drospirénone 3mg + 
E4 15ug Estelle®)

• Nouveau progestatif seul : Slinda® 
(drospirénone 4mg, 24j/28), pas d’EII, moins 
de spotting



Contraception d’urgence 



3 options

Cu

UCA

LNG



3 situations
Mécanisme Délai Efficacité Effets II

DIU Cuivre Local + long terme < 5j > LNG et UCA

UCA (Ellaone®
30mg)

Modulateur R  
progestérone
Inhibe/retarde ovulation
si avant pic LH

< 3j

< 5j ou péri ovulatoire

= LNG

> LNG

Retarde règles

LNG (Norlevo® 1,5mg) Supprime pic LH inhibe 
ovulation, glaire, 
endomètre

< 3j = UCA Avance règles
Céphalées
Nausées 

Obèse : plus d’échec si LNG (x 4,4) et UCA (x 2,6)

LNG, UCA : pas de CI métabolique, vasculaire ni 
néoplasique

Ne pas associer UCA et LNG (interaction et efficacité 
moindre du LNG)

Antécédent cancer hormonodpdt : pas de CI 



Infections génitales basses et hautes



Infection génitale basse
cervicite, vaginite

Germe Bactério Leucorrhées Signes locaux et associés

Candida (albicans, 
glabrata, cruseï,…) 
(mycose)

Colonisation muq atrophique 
ou sèche (rare muq saine)

Blanches, 
grumeleuses, 
caséeuses

Prurit
Vulvite (anite)

Gonocoque diplocoque BGN intraC Purulentes Vaginite, pesanteur
Urétrite, anite, ORL

Trichomonas vaginalis Protozoaire flagellé extraC
anaérobie
Déséquilibre, // vaginose

Vertes, 
spumeuses 
(mousseuses)

Prurit, vaginite, colpite
macules framboisées
Urétrite, odeur de moisi

Gardnerella vaginalis
(vaginose)

Dispa lactobacilles Döderlein
> germes commensaux

Grisâtres (irritation)

Mycoplasma
genitalium

Petite bact, tropisme 
muqueuses

- -

Chlamydia trachomatis intraC Subnormales
Asympto ++

Salpingites, stérilité ++
Fitz-Hugh-Curtis

+ Mh, Ureapl urealyticum et Ureapl parvum : commensaux et pouvoir pathogène controversé, bien 
que Mh soit retrouvé dans 2/3 des vaginoses



Flore commensale vaginale



Germe Prélèvement Traitement Attention

Candida Econazole ovule et crème
(ou fluconazole 150mg PO une fois)

Cand Glabrata plus 
résistant

Gonocoque Endocervical
(TAAN et culture)
sérologie

Ceftriaxone 1g IM une fois
(ou azithro 2g PO)

Résistances C3G orales, FQ 
(50%), cyclines (40%), 
parfois macrolide et 
ceftriaxone

Trichomonas
vaginalis

Endovaginal
(direct frais, culture, PCR)

Flagyl 2g PO une fois
(ou Secnol 2g PO une fois)
(ou flagyl 500mg x 2/j 7j)

Rares échecs.
Recontamination?

Gardnerella
vaginalis

Endovaginal
(« clue-cells » : gdes
cellules épith tapissées de 
bact frais), pH > 4,5
Poisson pourri (potasse)

Flagyl 2g PO une fois
(ou 500mg x 2/j 7j)
(ou Secnol 2g PO une fois)

Mycoplasma
genitallium

Endovaginal
(PCR)

Azithro 1g PO une fois (ou 500mg une 
fois puis 250mg/j 4j)
(ou Doxy 100mg x 2/j PO 7j)
(ou josacine 1g x2/j 14j)
(si échec moxiflo 400mg /j 14j)

Cycle croissance lent
Résistances Azithro et
cyclines

Chlamydia 
trachomatis

Endovaginal
Endocervical TAAN (combi 
Gono) sérologie

Azithro 1g PO une fois
(ou Doxy 100mg x 2/j PO 7j)
(ou oflocet 200mg x 2/j 7j)

Reco HAS : dépistage 
systématique chez femmes 
15-25ans RS

Infection génitale basse

TAAN : test d’amplification des acides nucléiques. Si positif, culture pour ATBgramme SFDermato 2016



CAT cervicite

Prélèvements : endocervical et endovaginal
Dépistage autres MST

Rapports protégés, ttt partenaire

Prélèvements : endocervical et endovaginal
Dépistage autres MST

Rapports protégés, ttt partenaire

Consultation J7 : adapter selon bactério

Traitement probabiliste anti Gono et Chlam
Ceftriaxone + Azithro minute



Mycoses à répétition
• Fréquent, drame psychosocial
• Drame psychosocial

• Différentiels : lichen, dermite (urine, caustique…), eczéma, 
autres infections (HSV, autre vaginite)

• Prélèvements locaux

• Fact favorisants : grossesse (ID, oestrogèneslevures), 
ménopause (atrophie), progestatif (sech), diabète, ID

• Hygiène
• Fluconazole 150mg PO/sem pendant 3-6 mois (pas de 

mycose pendant ttt et des récidives à l’arrêt)
• Restaurer la flore ensuite (Döderlein, probiotiques) : 

Physioflor ou Orogyn PO 1/sem 3 mois



Infection génitale haute

• IGH = les endométrites, les salpingites, les collections purulentes et les 
pelvipéritonites d’origine génitale. 

• Les IGH non compliquées peuvent être simples (compatibles avec une 
prise en charge externe) ou intermédiaires (nécessitant une 
hospitalisation pour incertitude diagnostique, intensité des symptômes, 
difficultés de prise orale des antibiotiques, échec d’un traitement 
antérieur, détresse psychosociale). 

• Les IGH compliquées par un abcès tubo-ovarien (ATO) ou une 
pelvipéritonite nécessitent une intervention.

• Chlamydia, Gonocoque, Mycoplasma genitalium, BGN, streptocoques



Clinique

• Douleur pelvienne subaiguë 
• Fièvre inconstante
• Douleur à la mobilisation utérine
• Leucorrhées sales et saignements inconstants
• Syndrome rectal (si ATO Douglas)
• Défense (si péritonite)
• Contexte à risque : IST, post partum, post 

abortum, post opératoire



Para clinique

• NFS CRP
• Echo pelvienne endovaginale : complications 

(ATO, pyosalpinx, péritonite)
• Prélèvement endocervical sous speculum pour 

identification germe(s)

• Sérologie Chlamydia non recommandée
• PV négatifs n’excluent pas IGH
• TDM si suspicion de complication ou différentiel



Traitement 
• Rapide : infertilité tubaire, GEU, complications
• IGH simple > externe
• Probabiliste : IST, BGN, Strepto, microbiote vaginal anaérobie

Bonne biodispo PO Doxy
et Flagyl

40% Gono résistant FQ
40% Mycopl G résistant 
Azithro ou Doxy



• À revoir sous 3-5 j pour réévaluation clinique et adaptation 
antibiotique

• Retrait DIU non systématique si non compliquée et bonne 
évolution

• Dépistage et traitement des autres IST, patiente et partenaire
• En l’absence de symptômes, pas d’indication de coelio, HSG 

ou écho dans les suites du ttt
• Pas de CI à la pose d’un DIU (PV contrôle NG, CT, MG)

Traitement 



Endométrite du post partum

• Douleurs, fièvre, lochies malodorantes
• Douleur centro pelvienne et à la mobilisation 

utérine
• NFS CRP, échographe souvent normale (sauf 

complication)
• Streptocoque, anaérobie
• Augmentin 3g/j (clinda 600mgx4/j + genta

5mg/kg/j si allergie, CI allaitement)


