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Quelle place pour la 
contraception en médecine de 

premier recours 

Dre Isabelle Navarria-Forney
Dre Sara Arsever

Objectifs

Les objectifs de cet atelier sont :

• Avoir les éléments afin de prescrire une contraception 

oestroprogestative de deuxième génération ou une pilule 

progestative

• Connaître les indications et les méthodes de contraception d’urgence

• Connaître les alternatives aux méthodes de contraception orale
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Vignette clinique - 1

• Vous connaissez Mme K, 27 ans, depuis 5 ans et la suivez pour un 
syndrome de l’intestin irritable, versant constipation. Elle est hormis 
cela en BSH, présente une consommation quotidienne de tabac (1 
paquet par jour, total de 10 UPA) et une consommation à risque 
d’alcool (consommation régulière le week-end de 5 à 7 unités en une 
soirée).

• Elle est traitée par Colpermin®, qu’elle utilise de manière fluctuante 
en fonction de l’intensité des symptômes. 

Vignette clinique - 2

• Lors de votre consultation du jour, elle vous raconte être en couple 
depuis quelques mois et envisager d’arrêter le préservatif et souhaite 
faire un dépistage IST dans ce contexte. 

• Vous abordez alors la question d’une potentielle grossesse avec Mme 
K. Elle ne souhaite pas de grossesse avant quelques années. Elle est 
en couple depuis peu et vient de débuter une formation en vue d’une 
réorientation professionnelle. Elle pensait pratiquer le retrait, car a 
entendu parler des effets indésirables de la pilule et a peur pour sa 
santé. 
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Vignette clinique - 3

• A ce stade de la consultation, que faites-vous ? 

Pas de possibilités de 

gestion des saignements

Possibilité de gestion 

des sgts de privation

Attention: CI CHC

POP
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Mécanisme d’action CHC

Central: Inhibition de libération des 
gonadotropines hypophysaire, 
suppression de l’ovulation

Utérin: atrophie de la muqueuse de 
l’endomètre

Cervical: épaississement glaire
cervicale et blocage ascension des 
spermatozoïdes
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ETHINYLESTRADIOL (EE)

• Activité oestrogénique 50x plus élevée que le 17-β oestradiol oral

• Pas de métabolisation intestinale

• Forte fixation aux microsomes hépatiques

• fibrinogène et fact. coag. 

• inhibiteurs (AT et PS);     résistance à prot C activée

• Effets lié à molécule et non 1er passage hépatique (indép. voie admin)

CONTRACEPTION COMBINEE (CHC) & MTEV

Serfaty, Contraception, 4ème édition 2011

ROLE DES PROGESTATIFS?

• P contrebalancent effet de l’EE

• 2ème générations balancent plus le risque que 3ème ou autres

Progestatifs de 1ère/2ème/3ème générations Autres progestaifs

Dérivés de la nortestostérone Dérivés de la 17-
OH-progestérone

Dérivés de la 
spironolactone

Progestatif
hybride

Dérivé
norprégnane1ère génération 2ème 

génération
3ème 

génération

Norethistérone
Norgestriénone

Lynestrénol

Norgestrel
Levonorgestrel

Desogestrel
Gestodène

Norgestimate

Acétate de 
chlormadinone

Acétate de 
cyprotérone

Drospirénone Diénogest Acétate de 
nomégestrol

Serfati, La contraception ed 2015



01.03.2023

6

Conclusion: The risk of venous thrombosis in current users of combined oral 

contraceptives decreases with duration of use and decreasing oestrogen dose. For the 

same dose of oestrogen and the same length of use, oral contraceptives with 

desogestrel, gestodene, or drospirenone were associated with a significantly higher 

risk of venous thrombosis than oral contraceptives with levonorgestrel. Progestogen 

only pills and hormone releasing intrauterine devices were not associated with any 

increased risk of venous thrombosis.

Le Parisien29 janvier 2019 à 19h20

Intérêt des 4ème générations ou autres: anti-androgénique

Diane 35 et ses génériques sont autorisés en Suisse dans le traitement de l'acné 

(résistante à d'autres thérapies) et de certains troubles cutanés (« manifestations 

d'hyperandrogénie ») chez les femmes qui souhaitent également une contraception. 

L'indication comme contraceptif uniquement n'est pas autorisée
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Traitements hormonaux et risque de thrombose veineuse chez la femme

X2 par rapport LNG pour diénogest également
Schink BJOG 2022

DOI: 10.53738/REVMED.2017.13.580.1821

X2 
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A van Hylckama Vlieg et al. BMJ 2009

L’avenir? Suppression de l’Ethinylestradiol?

Pour l’instant: risque pas supérieur à 2ème génération
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www.sggg.ch
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CHC: combined hormonal contraceptives / POP: progesteron only pill
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• Nausées
• Céphalées
• Tension mammaire
• Saignement inter-menstruel
• Augmentation de l’appétit/rétention eau
• Trouble de l’humeur
• Diminution de la libido
• ……
Amélioration possible au cours des premiers mois de prise

POIDS: pas de différence significative CHC vs placebo    Gallo et al., Cochrane database Syst Rev, 2014

This risk should be weighed against important benefits of hormonal contraceptives such as good 

contraceptive efficacy and reduced risks of ovarian, endometrial, and perhaps colorectal cancer

The overall absolute increase in breast cancers diagnosed among current and recent users of any hormonal 

contraceptive was 13 (95% CI, 10 to 16) per 100,000 person-years, or approximately 1 extra breast cancer for 

every 7690 women using hormonal contraception for 1 year.
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 QUICK START : Privilégier le début immédiat! 
Permet d’établir à l’avance les jours de prise et minimiser le risque de grossesse avant le début 
de la contraception 
Si doute sur possibilité de grossesse: ad test de grossesse après 3 semaines

 Efficacité après 7 jours en quick start
 Si début le 1er jour des règles, sécurité immédiate

 Ne pas hésiter à proposer des prises plus en continu (pas < 21 cp et pas >7jrs de pause)

Prescription CHC 

P.ex lundi P.ex lundi
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www.sex-i.ch

Pillule progestative seule (POP)

1 cp/j sans pause 

Importance de la ponctualité pour diminuer les saignements
12h pour oubli et maintien efficacité contraceptive
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A qui faut-il proposer une contraception d’urgence?

MAX 120 h (5 jours) après:

• Rapport sexuel sans protection

• Préservatif déchiré/glissement

• Contact entre sperme et vulve/vagin

• Rapport sexuel avec retrait

• Agression sexuelle

• « Echec » d’une méthode contraceptive

CAVE lien entre demande 
de CU et rapport non 
consenti, à rechercher!

La contraception d’urgence (CU)

Jour de l’ovulation chez des femmes avec des cycles réguliers 
(28-35j)

Ne pas se baser sur le cycle de la femme pour la prescription d’une CU
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Cleland et al. Hum Reprod 2012
Cheng et al. Cochrane 2008
Glasier et al. Lancer 2010
ECEC May 

Ulipristal 30 mg 
Modulateur sélectif des récepteurs à la 
progestérone

Lévonorgestrel 1.5 mg 

Retarde l’ovulation jusqu’à 5 jours (= durée de vie max. d’un spermatozoïde)

Inhibition ou retard ovulation
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EllaOne® NorLevo®

Timing 120h 72h

Efficacité Meilleure jusqu’au début pic 
LH

Dégressive en fonction du délai

Vente libre pharmacie Oui Oui

Prix 37-50 CHF  (USSPF 10 CHF) 27-40 CHF (USSPF 10 CHF)

Utilisation par cycle Oui selon situation Oui selon situation

Protection des rapports sex. 14 jours ou prochaines règles 7 jours

Effets secondaires identiques

Retard de règles 2.1 jours retard 1.2 jours avance

Répétition d’une CU

• Pas nécessaire si <24h après ingestion 1er cp

• Répétition du même produit pour éviter interactions

• Ovulation chez majorités des femmes si UPA 1x/semaine plus 3-6 x 

consécutives
ECEC 2016; Jesam et al. Contraception 2015
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Contre-indications:

• Grossesse (mais pas tératogène)

• Hypersensibilité au produit

• Asthme sévère non contrôlé par corticoïdes

• Troubles sévères de la fonction hépatique

• Ttt par médicaments inducteur du CYP3A4  (p.ex barbituriques, carbamazépine, éfavirenz, felbamate, 

modafinil, oxcarbazépine, primidone, rifabutine, rifampicine, topiramate et millepertuis/Hypericum perforatum)

EllaOne®

• Effets indésirables fréquents

• (peuvent affecter de 1 à 10 personnes sur 100) :

• nausées, douleurs abdominales ou gêne abdominale (ventre), 
vomissements

• règles douloureuses, douleurs pelviennes, sensibilité des seins

• maux de tête, vertiges, sautes d’humeur

• crampes musculaires, douleurs dans le dos, fatigue

HRA Pharma
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DIU au cuivre

 Effet anti-fertilisation

 Effet anti-implantatoire

Intérêt dans la contraception urgence péri-ovulatoire

Intérêt de la contraception sur le long cours

• Majorité des femmes connaît la contraception d’urgence

• Accessibilité facile en CH

9/10 demandeuses IVG n’ont pas utilisé une CU

MAUVAISE EVALUATION DU RISQUE DE GROSSESSE

ESHRE, Hum Reprod 2015
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Contraception d’urgence - pratique

• Disponible en pharmacie sans prescription, 
mais avec un entretien de conseil

• 10.- (voir gratuit) à l’Unité de santé sexuelle 
et planning familial ou à l’Antenne santé 
sexuelle Onex

• DIU : en contraception d’urgences, peut se 
poser aux urgences gynécologique. Forfait 
<20 ans, parents pas au courant = 25.-

Suite vignette

• Après discussion avec Mme K, vous lui avez prescrit une 
contraception oestroprogestative de deuxième génération sous forme 
de pilule et avez proposé de la revoir à 3 mois pour discuter de la 
tolérance.
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Suite vignette 

• Lors du rdv à 3 mois, Mme K est mitigée. Elle a bien toléré la 
contraception du point de vue des EI, hormis une mastodynie qui 
tend à s’améliorer. Par contre, elle vous décrit avoir oublié à plusieurs 
reprises de prendre les comprimés. Au total, elle est allée à deux 
reprises à l’Unité de santé sexuelle et planning familial pour prendre 
une contraception d’urgences et a peur d’être enceinte.

• Vous la félicitez d’être allé chercher une contraception d’urgences lors 
des oublis de pilule.

Suite vignette 

• A ce stade, que faites-vous avec Mme K ? 
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Méthode oestroprogestative hors pilule

• Parler rapidement patch et anneau ?

La contraception 
hormonale combinée (CHC)

MEMES MECANISMES D’ACTION

+/-MEMES EFFETS SECONDAIRES 

MEMES CONTRE-INDICATIONS!!!
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LARC
Long acting reversible 
contraception

LARC

Taux d’échec de contraception

X 20 pour CO/patch/anneau vs LARC

<21 ans: x2 CO/patch/anneau par rapport >21 ans

Winner et al., NEJM 2012
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Implanon NXT®
68mg d’Etonorgestrel: libération +/- 40mcg/j x 3ans

• Durée de 3 ans, pose sous cutanée en regard triceps sous AL

• Aucune diminution de l'index de masse osseuse

• Implant: augmentation poids de (+3kg vs + 1,1kg) groupe contrôle 

(DIU)mais grande variation individuelle (−24kg à +25kg vs −18kg à +20kg)

TYPE DE SAIGNEMENT TAUX D’UTILISATRICES D’IMPLANON 
(%)

Aménorrhée (0/90j) 22

Saignements peu fréquents (<3/90j) 33.6

Saignement-spotting fréquence N (3-5/90j) 20

Saignements fréquents (>5/90j) 6.7

Saignements prolongés (au min 1 épisode 
>14/90j)

17.7

Cause de retrait la plus fréquente (11%)

Mansour et al., Eur J Contr Reprod Health Care 2015 

Bahamondes et al., Contraception 2018
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Le dispositif intra-utérin DIU

• Effet cytotoxique des sels de cuivre sur les gamètes à l’origine 
d’une altération des spermatozoïdes

• Inflammation locale stérile de l’endomètre le rendant impropre à 
la nidation

• Atrophie endométriale impropre à la nidification 

• Augmentation de la viscosité des sécrétions cervicales

• Anovulation ou une inhibition de la maturation folliculaire 
peuvent être observées

 Augmentation des 
dysménorrhées (38%)

 Augmentation du volume des 
règles jusqu’à 55%

• Sgts irréguliers/aménorrhée

• Céphalée, acné

• Tension mammaire

• Trouble de l’humeur

Expulsion (7-8%)
Malposition

Perforation (1/1000)
Sensation fils par partenaire

Les inconvenients des DIU
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ANAES, HAS, ACOG, Farley et al. Lancet 2002, Hubacher et al. NEJM 2001, O’Neil-Callahan et al. Obstet Gynecol 2013

• Risque PID est lié à la pose et essentiellement 
limité aux 3 semaines qui suivent l’insertion

• Aucun risque de stérilité tubaire n’a été démontré, 
y compris chez les nullipares

• Le DIU a un faible taux d’abandon et une bonne 
tolérance en comparaison avec les CHC (~78% vs. 
41%)

Préservatifs et contraception

• Reste un des moyens les plus utilisés (42% des personnes selon OFS 
2021)

• Existe des préservatifs externe ou interne -> existe en plusieurs taille / 
forme -> ne pas hésiter à essayer (seul)

• IP moyennement bon pour les deux (mais protège des IST )
• externe IP théorique = 2; pratique = 15

• Interne IP théorique = 5; pratique = 21
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Méthode d’auto-observation
(Méthode symptothermique)

• Fonctionne sur le suivi de la 
température, de la glaire +/- du col.

• Bon IP = 04.-0.6 (IP théorique) vs 
1.6-2.2 (IP pratique)

• Contre-indication = situation 
psychosociale complexe, 
impossibilité du partenaire à 
adapter les pratiques les jours 
fertiles, <20 ans

Take home messages

• Eviter le délai avant consultation avec gynécologue

• Informer les femmes du risques cardio-vasculaire des CHC en mettant 
le contexte en perspective 

• En cas de doute sur une contre-indication ne pas hésiter à prescrire 
une POP (possible aussi en 1ère intention!)

• Privilégier le «quick start» + prise en continu des CHC

• Penser au DIU cuivre pour la CU

• Rappeler l’importance du préservatif et l’utilisation (IST notamment)
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Take home messages

• Ne pas faire de bilan de thrombophilie avant prescription CHC

• Ne pas se baser sur le timing du cycle pour la CU

• Ne pas avoir d’a priori sur un type de contraception

• Ne pas minimiser les effets secondaires ressentis par les femmes 
sous contraception

• Ne pas «obliger» une femme à prendre une contraception

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


