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• Nécessité d’une contraception

 Demande de la patiente

 Risque thrombotique lié à la grossesse : 20 /10 000 année/femmes  (Heit JA, Spencer FA, White RH. The 

epidemiology of venous thromboembolism.J Thromb Thrombolysis 2016;41:3–14.)

 Nécessité d’une « programmation » de la grossesse dans le cadre de certaines pathologies

• Contraception hormonale , voire contraception au sens large ,souvent contre 

indiquée d’emblée …

 Parfois à tort : certains types de contraceptifs hormonaux sont autorisés chez les patientes à 

risque thrombotique

 Il existe des contraceptifs non hormonaux :DIU cuivre  avec certaines contre indications 

également



Rappel : les différents modes de contraception hormonale

• Oestroprogestatifs

 Association d’un œstrogène : toujours l’etinyl estradiol dosé entre 15 et 35 γ (le dosage à 50γ des 

pilules « historiques » a été abandonné) et d’un progestatif de 1ere (= peu prescrit , Triella) , 2e ,3e voire 

« 4e » génération

 Effet contraceptif par blocage de l’ovulation

 Voie orale (pilule) mais aussi transdermique (patch) , voie vaginale (anneau)

• Progestatifs micro dosés

 Prise en continu d’un progestatif à faible dose

 Blocage de l’ovulation par effet antigonadotrope pour la majorité des pilules commercialisées 

sauf Microval® (effets « périphériques » et donc moins bonne efficacité contraceptive)

 Peut être délivrée sous forme d’un implant à l’etonorgestrel (Nexplanon®) mis en place pour 3 

ans maximum



• Progestatifs « normo» dosés

 Les traitements progestatifs (quelle que soit leur indication) peuvent être prescrits à dose 

contraceptive ou non

 Progestatif de synthèse du 5eme au 25eme jour du cycle

 Blocage de l’ovulation par effet antigonadotrope

 Préférer les dérivés nor pregnane dépourvus d’effet virilisant Lutenyl® 5 mg, Surgestone® 

(différents dosages), Luteran10 ®….

 Injection IM /3 mois d’acetate de  medroxyprogesterone DMPA (Depoprovera®) peu utilisée en 

France

• Stérilet « hormonal »

 Contraception par dispositif intra uterin

 progestatif (levonorgestrel) contenu dans la barre verticale du T

 2 tailles et 3 dosages différents

 a une action majoritairement « utérine » sur la proliferation de l’endomêtre

 Très faible passage sanguin n’ayant aucune action sur le cycle





Risque thrombotique lié aux différents types de 

contraceptifs hormonaux



Oestroprogestatifs

• Risque lié à la dose d’EE

 Premières pilules : 100 à 150 γ d’EE

 Abandon plus récent des pilules à 50 γ

 Majorité des pilules contiennent de 15 à 35 γ d’EE

 Passer de 50 à 30 γ a significativement fait baisser le risque thromboembolique 

 Passer de 30 à 20 γ à montrer des résultats discordants  fort impact du progestatif associé



• Risque lié au type de progestatif

 1ere génération : acetate de norethisterone abandonnés

2e génération : levonorgestrel , norgestrel

3e génération : gestodene , desogestrel , norgestimate

« 4eme » géneration : drosperinone , acetate de cytoproterone

 Progestatif de 3e generation risque TE accru  : OR à 6,4 / 1,4 pour les femmes sans CO 

et 2,3 pour les femmes sous contraceptifs de 2e génération

 Risque le plus élevé avec les pilules contenant de l’acetate de cytoprpterone et de la 

drosperinone

 Bien que pour ces pilules de 3e generation , la dose d’EE soit souvent plus faible

 augmentation de la resistance à la proteine C activée , élévation de la SHBG



G,Plu Bureau et Al  : hormonal contraceptives and veinous thromboembolism : an  

epidemiological update 

Best Practice and Research Clinical Endocrinology and Metabolism 27(2013) 25-34





• Risque lié à la voie d’administration

 les OP peuvent être administrés sous forme de patch hebdomadaire ou d’anneau vaginal laissé 

en place 3 semaines ce qui améliore l’observance

 OP de 3e génération …

 Études discordantes mais s’accordant sur un risque thrombotique plus élevé pour les formes 

non orales / pilule avec les mêmes progestatif et les mêmes dosages hormonaux 



Naomi K Tepper et Al : Nonoral combined hormonal contraceptives and thromboembolism : a systematic review

Contraception 95 (2017) 130-139 



Combined hormonal contraception and the  risk of veinous thromboembolism : a guide line

Practice committee of the American Society for the reproductive Medicine

Fertility and Sterility 107 (2017) 43-51



Contraception progestative seule

• Bonne alternative pour les patientes ayant des CI aux œstrogènes

• Contrôle du cycle de moins bonne qualité

• Molécules utilisées et voies d’administration variées et peu comparées entre 

elles , études faites chez des patientes sans ou avec FRTE …

• Il semble ressortir : 

 Risque TE accru pour la DMPA ( mais très peu utilisée en France) chez les femmes à risque ou 

non

 Chez les patientes aux ATCD thromboemboliques , l’utilisation d’une contraception progestative 

autre que la DMPA ne semble pas associée à des récurrences



Naomi K TEPPER et Al

Progestin-only contraception and 

thromboembolism : a systematic

review

Contraception 94(2016) 678-700
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Patientes à risque thrombotique



Qui sont les patientes « à risque thrombotique » ?

• Patientes déjà identifiées par leurs ATCD personnels

 obésité , HTA , diabète…

 ATCD personnels thrombo-emboliques

 Maladies de système : lupus …

• Patientes « repérées » à l’interrogatoire

 ATCD familiaux de thromboses 

 Dyslipidémies familiales , diabète familial , diabète gestationel

 Tabagisme

 Migraines (rechercher +++ migraines avec aura)

 Pathologies obstétricales non bilantées : RCIU , pré-éclampsie , MFIU , fausses couches à 

répétition …

 Post partum immédiat

• Effet « cumulatif » des facteurs de risque



Contraceptifs hormonaux et patientes à risque thrombotique

• 1994 : Vandenbroucke

 Vandenbroucke JP et Al Increased risk of veinous thrombosis in oral-contraceptives users who are 

carriers of factor5 Leiden mutation  Lancet 344(1994) 1453-1457

 Risque  thrombotique 8 fois plus élevé chez les patientes porteuses de la mutation et utilisant une 

contraception OP que chez les non porteuses sans contraception

• 2005 : meta analyse de Wu 

 Wu et Al : Thrombosis : risk and economic assessmentof thrombophilia screeningstudy , screening for thrombophilia in 

high-risk situations : a meta analysis and cost-effectiveness analysis BrJ Haematol 131 (2005)80-90

 Evalue le risque thromboembolique des patientes porteuses de differents types de thrombophilies et de 

la COP

 Association thrombophilie et COP expose à un risque majeur de thrombose veineuse

 Par rapport à une population non porteuse et n’utilisant pas de COP : RR 15,6 pour la mutation facteur 

V Leiden , 12,6 pour le déficit en AT III  , 6,3 pour le déficit en protéine C , et 4,9 pour le déficit en 

proteine S



• Importance d’un interrogatoire soigneux

 Lors de la 1ere cs pour contraception

 Refaire le point lors de chaque renouvellement ou après une grossesse

• Faut il faire un bilan systématique ?

 Recherche d’une thrombophilie non systematique (rapport cout-efficacité très peu en faveur  Wu 

et Al : Thrombosis : risk and economic assessmentof thrombophilia screeningstudy , screening for thrombophilia in high-risk situations : 

a meta analysis and cost-effectiveness analysis BrJ Haematol 131 (2005)80-90)

 Bilan à faire en cas d’accidents obstétricaux tels que FC a répétition , MFIU , RCIU

 Savoir attendre et demander des dossiers /des avis en cas d’ATCD familiaux 

thromboemboliques



Que choisir comme contraceptif chez ces patientes à risque ?

• Contre indication définitive aux pilules contenant de l’EE

• On s’oriente donc vers une contraception progestative

 Soit par pilule au desogestrel (Optimizette® …) 

 Soit par implant contraceptif SC au  (Nexplanon®)

 Soit par SIU au levonorgestrel (Mirena® , Jaydess ® , Kyleena ® )

 Choix de la patiente , observance …

• Ou vers une contraception non hormonale par DIU cuivre

 en en respectant les contre indications

 Peut être prescrit chez la nullipare (DIU de petite taille = modèles « short)

 Augmentation d e l’abondance des règles
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En conclusion :

• Les contraceptifs sont utiles et utilisés par des millions de femmes dans le monde

• risque thromboembolique veineux = élément déterminant dans la balance 

bénéfice/risque d’une contraception hormonale

• Importance de l’interrogatoire et de la recherche d’ATCD thromboemboliques 

familiaux avant toute prescription

• Diminution historique des dosages d’EE de 50 à 30 γ diminution du risque TE 

veineux

• Risque accru avec les progestatifs de 3e generation , la drospirenone et l’acetate

de cytoproterone / 2e génération

• La contraception progestative seule et les SIU au levonorgestrel ne semblent pas 

augmenter le risque thrombotique et sont une bonne alternative . Elle est tout à 

fait adaptée aux patientes à risque ou aux ATCD thrombo-emboliques


