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Cas clinique numéro 1

• Patiente de 17 ans connue pour une migraine occasionnelle traitée par 
AINS
• Elle a un nouveau partenaire et aimerait discuter d’une contraception

• Son RDV chez sa gynécologue est dans 6 mois!
• Que faites vous?
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Contraception hormonale combinée

• 3 niveaux d’action
• Central: Inhibition de libération des gonadotropines

hypophysaires, suppression de l’ovulation
• Utérin: atrophie de la muqueuse de l’endomètre
• Cervical: épaississement glaire cervicale et blocage 

ascension des spermatozoïdes

• Pilule, anneau, patch: mêmes mécanismes action, 
mêmes risques
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Contraception hormonale combinée
Avantages

• Régularisation des cycles
• Diminution dysménorrhée

• Diminution flux menstruel

• Amélioration acné
• Diminution pilosité

• Amélioration PMS

• Diminution risque cancer ovaire et 
endomètre

Effets secondaires possibles

• Nausées
• Céphalées

• Tension mammaire

• Spotting 
• Augmentation de l’appétit

• Diminution libido

• Troubles humeur
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Contraception progestative

Mécanisme action progestatifs:Méthodes disponibles

• Pilule progestative continue (Cerazette®)

• Implanon®

• DIU LNG (Mirena®-Kyleena®-Jaydess®)

• Injection trimestrielle (Depo-Provera®)

• Inhibition très fréquente ovulation

• Epaississement glaire cervicale

• Endomètre impropre à la nidation
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Contraception progestative

Navarria, Rev med Suisse, 2015
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Contraception progestative
Avantages

• Diminution de la dysménorrhée

• Aménorrhée ou sgts rares chez 3/4 

utilisatrices

• Utilisation possible en cas de risque 

MTEV

• Pas de CI en cas de tabagisme

• Contraception « verte »

Effets secondaires possibles

• Saignements irréguliers

• Acné

• Céphalées

• Tension mammaire

• Augmentation de l’appétit

• Troubles de l’humeur
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Efficacité contraception

https://www.who.int 

Critères de recevabilité médicale pour l’adoption et l’utilisation 
continue de méthodes contraceptives

LARC:
long acting reversible
contraception
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Bases légales patiente mineure

• En droit suisse, est capable de discernement « toute personne qui n’est 
pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune 
âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres 
causes semblables »1 (art. 16 du Code civil suisse).

• Prescription CHC chez femmes <18 ans n’est pas «off label»

• Exception: la préparation ZOELY® (Nomégestrol/E2) n’est pas autorisée 
pour les adolescentes de < 18 ans.

Swissmedic, 202113



Cas clinique numéro 2

• Vous suivez une patiente de 49 ans tabagique (20UPA). 
Elle vous informe qu’elle prend une pilule contraceptive 
qu’elle se procure 1x/an au Portugal sans ordonnance.
• Au status TAH 148/90 BMI 31kg/m2, reste du status sp
• Que faites-vous?
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CHC: contre-indications

• Tabac (≥35 ans;  ≥30  ans dès 15 cig/jour; CI relative si autres FR)

• ATCD TVP/EP ou AF+ 1er degré

• Mutation thrombogène, Ac anti-phospholipides

• HTA, FRCV, Dyslipidémie sévère, DM avec angiopathie

• Migraines avec aura

• Cancer du sein

• Interactions médicamenteuses (anti-épileptiques surtout)

• Tumeurs hépatiques, Hépatite aigue, altération fonction hépatique

• BMI

• Autre… cf critères recevabilité OMS
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CHC et risque MTEV
• Le rôle des progestatifs: contrebalancent effet de l’EE
• Classification des types de pilules

Serfati, La contraception ed 201517



CHC et risque de MTEV

Swissmedic 2019

X 2
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CHC et risque MTEV
Le risque de MTEV sous CHC reste très faible comparativement au risque lors d’une grossesse
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CHC et risque MTEV
• Attention aux contre-indications

• Anamnèse personnelle et familiale

• Informer la patiente des risques 

• Informer la patiente sur les signes de MTEV

• Proposer une pilule 2e génération en 1ère intention

• CHC à base d’EE/CPA autorisés que pour le traitement hyperandrogénie et besoin 

contraception (consigne Swissmedic)
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Contraception en péri-ménopause

• Diagnostic clinique ménopause: 12 mois aménorrhée
• Age moyen 51 ans
• Continuer une méthode contraceptive 12 mois après le diagnostic de 

Ménopause
• Attendre 1 an sans règles pour retirer un stérilet cuivre
• Attendre 1 an après un diagnostic par dosage hormonal (2 dosages à >6 

semaines d’intervalle) en cas de contraception hormonale en cours
• Dosage FSH >25UI/L et E2 <20pg/L fait le diagnostic

• prélèvement au 7ème jour après dernière pilule chez les patientes sous contraception 
hormonale.
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Cas clinique numéro 3

• Patiente de 30 ans qui consulte pour une asthénie. Mise 
en évidence d’une anémie ferriprive à 85g/l dans un 
contexte de ménorragies sévères qui ont déjà nécessité 
plusieurs perfusions de fer en 2 ans
• Elle en a marre des perfusions de fer
• Que faites-vous?
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Hyperménorrhées
• Investigations 

• Diathèse hémorragique?
• Troubles du cycle?
• Echographie vaginale 

• Utérus myomateux
• Hyperplasie endomètre
• Adénomyose

• Options thérapeutiques
• Acide tranexamique (Cyklokapron ®) pendant les règles (dosage: 4x1gr 

jour 1, 3x1gr/j j2 et J3)
• Contraception progestative continue

• DIU hormonal (Mirena®), remboursé dans le contexte hyperménorrhées
• Cerazette®, Implanon®

• Contraception oestro-progestative en continu
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Dispositif intra-utérin hormonal
Mécanisme action

• Atrophie endométriale

• Augmentation glaire cervicale

• Anovulation ou inhibition de la 

maturation folliculaire

Types

• Mirena® (6 ans) 

• Kyleena® (5 ans)

• Jaydess® (3 ans)
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Dispositif intra-utérin hormonal

Avantages

• Excellente efficacité contraceptive

• Diminution des règles ou 

aménorrhée

• Diminution dysménorrhées

• Protection endomètre

• Contraception « verte »

Inconvénients

• Expulsion 6%
• Perforation 1/1000
• Sensation fils par partenaire
• Saignements irréguliers
• Céphalées
• Acné 
• Tension mammaire
• Troubles de l’humeur
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DIU: faits et mythes

• L’utilisation d’un DIU n’augmente pas le taux de PID
• Risque PID limité aux 3 semaines après la pose

• Recherche chlamydia/gonorrhée avant pose
• Peut être fait le jour de la pose en cas urgence

• Aucun risque de stérilité tubaire démontré

• DIU faible taux d’abandon comparé à CHC

• Accord parental non nécessaire chez une mineure
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Cas clinique numéro 4

• Patiente de 22 ans, étudiante en droit, qui souffre 
d’acné sévère
• Elle aimerait une contraception car ne veut pas 

tomber enceinte pendant les études
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Contraception et acné
• Contraception progestative

• Risque acné péjoré
• CHC

• Amélioration acné.
• Toujours commencer par 2e génération 
• Si inefficace switcher pour CHC anti-androgénique

• DIU cuivre
• Absence d’effet dermatologique

• Attention tout traitement par Isotretinoïne (oral ou local) exige un 
moyen contraceptif en raison du risque tératogène (environ 30%)
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DIU cuivre

• Mécanisme d’action

• Effet cytotoxique du cuivre sur les gamètes à l’origine 

d’une altération des spermatozoïdes

• Inflammation locale stérile de l’endomètre le rendant 

impropre à la nidation
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DIU cuivre
Avantages

• Pas hormone

• Bonne efficacité contraceptive

• Peut être utilisé comme contraception 

urgence

• Efficace dès la pose

• Peut être posé chez une nullipare

• (prix 40Frs matériel + 100Frs la pose)

Inconvénients

• Risque grossesse 1%

• Risque expulsion (6%)

• Perforation 1/1000

• Sensation fils par partenaire

• Douleur pose (améliorée si prise AINS)

• Hyperménorrhées (augmentation 
volume règles jusqu’à 55%)

• Dysménorrhée (augmentation jusqu’à 
38%)
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Cas clinique numéro 5

• Pte de 27 ans avec endométriose 

• Quelle contraception utiliseriez-vous?
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Cas clinique numéro 6

• Patiente de 19 ans sous pilule (Cerazette) vous 
consulte car elle a oublié sa pilule pendant 3 jours et a 
eu des rapports sexuels non-protégés 
• Que faites vous?

• Elle a reçu la pilule du lendemain hier mais aimerait 
votre avis car une copine a eu la même chose et est 
tombée enceinte
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Quand proposer une contraception d’urgence?

• Maximum 120h (5 jours) après le RS
• RS non protégé
• Echec préservatif
• Agression sexuelle 
• Oubli de pilule
• Oubli de 2 pilules ou plus si CHC

• Ne pas faire la pause si oubli dans la 3e semaine de la plaquette
• Oubli 1 pilule ou plus si POP (Cerazette®)
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Contraception d’urgence

Ulipristal 30 mg 
Modulateur sélectif des récepteurs à la progestérone Lévonorgestrel 1.5 mg 

3 jours
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Contraception d’urgence
• Agissent en retardant l’ovulation

• RS protégés 14 jours après la prise

• Ellaone® Ulipristal acétate 30 mg
• Efficace jusqu’à 120h après le RS
• Efficace jusqu’au début du pic de LH

• Norlevo® Levonorgestrel 1,5 mg
• Efficace jusqu’à 72h après les RS
• Pas efficace si pris au début pic LH
• Diminution efficacité c/o obèses

Praditpan et al, Contraception 2017
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Contraception d’urgence

• Prise pilule progestative après Ellaone® diminue son efficacité (45 % 

ovulation après contraception progestative Cerazette®)

• Attendre 5 jours avant débuter POP ou CHC

• Mode « oubli de pilule »

• Attendre 5 jours pour poursuivre POP

• Continuer CHC dès la prise Ellaone®

• Dans tous les cas RS protégés 14 jours Brache et al, Hum. Reprod. 2015
Edelman et al, Contraception, 2018
Banh et al,  Contraception 2020
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Contraception d’urgence

• DIU cuivre 

• Effet anti-fertilisation

• Effet anti-implantatoire

• Efficace jusqu’à 120h après le RS

• Indépendamment du timing de l’ovulation

• Contraception longue durée assurée

• A privilégier chez patientes obèses et post bypass
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Conclusions
• Importance de l’anamnèse et évaluation des facteurs de risques avant 

toute prescription de CHC

• Prescrire en 1ère intention une CHC 2e génération (Levonorgestrel)

• Pose d’un stérilet possible aussi chez la jeune femme nullipare

• Penser à la contraception d’urgence en cas de RS à risque et privilégier 

Ellaone® à Norlevo®. Ne pas oublier l’option stérilet.
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Merci !
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