
On peut comprendre le terme « nouveauté » en
contraception de deux façons : les nouvelles façons
de faire avec les méthodes déjà connues, ou les
méthodes réellement nouvelles. C’est le premier

aspect qui retiendra surtout notre intérêt ici, car au
cours des dernières années, les nouvelles données
sur la contraception hormonale orale et injectable
ainsi que le développement de la contraception
d’urgence touchent un plus grand nombre de nos
patientes. Sachons bien utiliser ce que l’on connaît
déjà.

Nous traiterons aussi brièvement des « vérita-
bles » nouveautés, comme le stérilet Mirena® et les
CO Diane®-35 déjà sur le marché. Nous ne ferons
qu’énumérer celles à venir tout prochainement
comme la pilule Yasmin®, les anneaux vaginaux et
les timbres contraceptifs.

Dans cet article
1. Les nouveaux moyens de contraception

2. La contraception d’urgence

3. Les nouveautés à venir
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Le cas de madame Sansrépit

Mélanie, âgée de 15 ans, vient vous voir seule pour une prescription de contraceptifs oraux combinés
(COC). À l’interrogatoire, vous apprenez qu’elle a des relations sexuelles sans protection depuis
plusieurs mois. Elle vous semble avoir la maturité « normale » de son âge, c’est-à-dire, une forte pensée
magique, une notion du temps encore mal établie et de la difficulté à structurer sa vie.

Quelle est votre priorité chez Mélanie?

Votre priorité est d’éviter chez elle une grossesse non désirée, donc :

1. Vous vérifiez si elle a eu des relations non protégées dans les trois derniers jours, ce qui est le cas, 
et lui proposez donc le Plan BMC. 

2. Vous lui suggérez ensuite le Depo-Provera®, en lui vantant son efficacité contraceptive 
comparativement aux contraceptifs oraux (CO), surtout à son âge, et en la rassurant sur l’absence de 
prise de poids. Vous lui proposez de la revoir dès ses  prochaines menstruations pour sa première 
injection, avec un adulte si possible, de façon à pouvoir l’aider et la superviser dans sa démarche contraceptive.
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Le taux de grossesse chez les
adolescentes québécoises augmente
Nous ne semblons pas avoir réussi à répondre efficace-
ment aux besoins contraceptifs des Québécoises, comme
en témoigne le taux de grossesse chez nos adolescentes.
L’article qui suit essaiera de fournir des pistes concrètes
de solution pour améliorer ces statistiques décevantes.

L’efficacité des CO n’est pas
« de presque 100 % »
Il faut cesser de dire que l’efficacité des CO est « de
presque 100 % ». Cela nous encouragerait non seulement
à informer véritablement nos patientes et à leur parler à
toutes, sans exception, de la contraception d’urgence,
mais aussi à leur offrir un meilleur éventail de choix con-
traceptifs, éventail certainement plus large qu’il ne l’était
il y a 20 ans (tableau 1)!

Le tableau 1 donne en pourcentage l’efficacité contra-
ceptive de quelques-unes des méthodes actuellement
offertes au Canada.1-4 Comme vous le constaterez, les
CO utilisés de façon « normale » affichent une efficacité
de 92 % à 93 %, une performance excellente mais loin du

100 % et surpassée par plusieurs autres méthodes contra-
ceptives. C’est la raison pour laquelle les méthodes pro-
gestatives devraient être plus souvent proposées. 

Les COC ne sont pas des
« médicaments dangereux »
La « phobie » de certains médecins quant au risque de
thrombose doit être mise en perspective selon les don-
nées dont nous disposons actuellement et qui sont
résumées au tableau 2.

Les thromboses veineuses sont de trois à quatre fois
plus fréquentes chez les utilisatrices de CO à bas dosage,
surtout au cours des deux premières années d’utilisation.
La prédisposition héréditaire explique une forte propor-
tion de ces cas. Le facteur V de Leiden est la cause la plus
fréquente (3 % à 5 % de la population caucasienne est
porteuse de ce gène, avec un risque multiplié par 8 chez
les hétérozygotes et par 80 chez les homozygotes). La
mutation du gène de la prothrombine III est deuxième en
termes de fréquence, et les autres sont plus rares (défi-
cience en protéine C ou S, etc.). 

Le dépistage de routine — très coûteux — de la
thrombophilie est déconseillé, car il devrait être mené sur
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Tableau 1

L’efficacité des contraceptifs oraux pendant leur première année d’utilisation

Méthode Efficacité maximale (théorique ) (% d’échecs) Efficacité « typique » (pratique) (% d’échecs)

CO combinés 0,1 % 7,6 %

CO progestatif 0,5 % 3 %

DIU Mirena® 0,1 % 0,1 %

DIU T 380A 0,6 % 0,8 %

Depo-Provera® 0,3 % 3,1 %

Diaphragme 6 % 12 %

Condom masculin 3 % 14 %

Tiré de : Speroff,L, Darney, PD : A Clinical Guide for Contraception, troisième édition, 2001, p.5.
CO : contraceptif oral; DIU : dispositif intra-utérin.



des centaines de milliers de femmes pour éviter un seul
décès et priverait environ 10 % de la population d’une
excellente contraception!1 On pourra effectuer ces tests
chez une femme ayant déjà fait une thrombose veineuse
non reliée aux œstrogènes (idiopathique). Par contre, il
est inutile d’effectuer un dépistage chez une femme ayant
fait une thrombose sous COC ou lors d’une grossesse, les
COC étant d’emblée contre-indiqués. 

Vous pouvez offrir les CO à vos
patientes jusqu’à la ménopause
Pour toutes les raisons décrites précédemment et pour
contrer, à tout le moins en partie, les inconforts de la
préménopause (cycles irréguliers, chaleurs, insomnie,
asthénie, troubles de l’humeur), les COC devraient être
proposés plus souvent aux femmes âgées de 40 à
49 ans non fumeuses qui sont en bonne santé,
surtout si elles ont besoin de contraception.
N’oublions pas les effets bénéfiques potentiels à cet
âge, tels que la diminution de l’incidence des can-
cers de l’ovaire, du côlon et de l’endomètre, la
préservation de la masse osseuse et une réduction
des chirurgies gynécologiques.5

La Diane®-35, plus chère et réservée pour l’acné
réfractaire, contient aussi 35 ug d’éthinylœstradiol
(comme les autres COC). Elle est associée à l’acé-
tate de cyprotérone, progestatif qui, en plus d’in-
hiber les gonadotrophines comme les autres COC,
se lie aux récepteurs androgéniques pour en faire un
traitement efficace contre l’acné modérée à grave
réfractaire aux autres traitements et l’hirsutisme.
Tous les COC à bas dosage diminuent l’acné après
quelques mois. Réservez la Diane®-35 pour les cas
graves d’acné, car elle est plus chère.

L’ère de la contraception progestative
Les menstruations régulières et fréquentes sont un

artéfact potentiellement nuisible (anémie, fatigue,
douleurs, syndrome prémenstruel) dans nos sociétés
modernes. On note une corrélation entre la hausse des
cancers de l’endomètre et de l’ovaire et les cycles men-
struels répétés; on en est même à se demander si ce
phénomène n’expliquerait pas, en partie, la hausse
importante des cancers du sein.6

Ces faits fort simples doivent être expliqués à nos
patientes pour diminuer leurs craintes vis-à-vis l’aménor-
rhée fréquente qui accompagne les méthodes contracep-
tives progestatives : DepoProvera®, stérilet Mirena®,
implants, CO progestatifs, Micronor® et les COC. 

On peut aussi proposer sans crainte la prise continue
des COC aux femmes pour qui le saignement de retrait
des anovulants est problématique : migraines cycliques
associées à la période menstruelle, dysménorrhée, hyper-
ménorrhée, syndrome prémenstruel, sports, vie sexuelle,
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endométriose, symptômes préménopausiques.7 On peut
proposer à ces femmes un saignement de retrait aux trois
à six mois ou au besoin seulement, lors d’apparition de
saignements, tout en expliquant qu’avec le temps une
atrophie bénéfique de l’endomètre s’installera avec
aménorrhée secondaire pendant la majeure partie du
traitement aux COC continus. 

Le Depo-Provera® : un « ancien »
contraceptif méconnu
Cette méthode contraceptive à base de progestatif seul, la
plus étudiée et approuvée aux États-Unis depuis les
années 1960, est sous utilisée.1 En effet, son efficacité est
remarquable : elle comporte de 0,3 % à 3 % d’échecs
(tableau 1). Elle est donc supérieure à toutes les autres
méthodes hormonales actuellement offertes au Canada,
et s’avère très supérieure aux COC. 

Son profil d’effets indésirables et surtout d’innocuité
est intéressant, puisque cette méthode ne comporte pas
d’œstrogènes. La menace de prise de poids, si souvent
faite aux adolescentes, n’a jamais pu être prouvée clini-
quement.1,8-10 En fait, ce sont des saignements irréguliers
et rarement abondants (saignotements inattendus, perte
du cycle et, éventuellement, aménorrhée) qui constituent
le principal effet indésirable à signaler, et surtout, à
dédramatiser: l’hypoménorrhrée et la perte du cycle
menstruel (l’aménorrhée survient fréquemment après les
six à neuf premiers mois) sont bénéfiques et non pas dan-
gereuses. Le retour de l’ovulation se produit environ neuf
mois après la dernière injection : le taux de grossesse des
anciennes utilisatrices est donc normal. 

La controverse sur la possibilité, pour les anciennes
utilisatrices du Depo-Provera®, de souffrir davantage
d’ostéoporose en postménopause, a été démentie par les
études publiées à ce jour. En effet, la baisse minime
(moins de 1 déviation standard) de la densité osseuse
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Tableau 2

Les complications thrombo-emboliques et les CO : les 10 conclusions de 2003

1. L’œstrogène des contraceptifs oraux (CO) (l’éthinylœstradiol) modifie les facteurs de coagulation : tous les CO à 
bas dosage, quelque soit le progestatif associé, augmentent le risque de thrombose veineuse, la première 
année d’utilisation surtout. 

2. Les progestatifs n’ont aucun impact sur les facteurs de coagulation, et, à l’heure actuelle, rien ne justifie d’en 
recommander un plutôt qu’un autre pour prévenir les thrombo-embolies. 

3. Les anciennes utilisatrices de CO n’ont aucun risque accru de maladies cardiovasculaires : les CO ne sont 
pas athérogènes.

4. Le tabagisme n’augmente pas le risque de thrombose veineuse.

5. Le tabagisme augmente le risque de thrombose artérielle (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral 
(AVC).

6. L’hypertension artérielle est un facteur synergique important du risque d’AVC sous CO.

7. La presque totalité des infarctus du myocarde sous CO surviennent avec des dosages élevés ou chez des 
femmes ayant déjà des facteurs de risque de thrombose artérielle.

8. Les thromboses artérielles sont reliées à la dose d’œstrogènes, mais il n’existe pas de preuve suffisante à ce jour 
pour comparer ce risque entre petits dosages ( 20 à 35 ug d’éthinylœstradiol). 

9. Les changements de la glycémie et de l’insuline n’ont pas d’impact sur les CO à bas dosages; ces derniers ne 
modifient pas la maîtrise du diabète.

10. Les CO combinés à bas dosage (moins de 50 ug) n’augmentent pas le risque d’AVC ou d’infarctus du myocarde 
chez les femmes en bonne santé et non fumeuses, quelque soit leur âge.



notée pendant la prise de Depo-Provera®

chez certaines femmes est réversible un à
deux ans après l’arrêt de la méthode (très
similaire, en fait, à ce qui se produit lors de
l’allaitement). 

Chaque mois de Depo-Provera® chez
une adolescente qui risque d’arrêter ou
d’oublier les COC correspond pratique-
ment à un mois sans grossesse. Dans ce
groupe d’âge à risque, cela n’est pas futile.
C’est la raison pour laquelle la « grande
nouveauté » en contraception adolescente
pour les années 2000 sera l’utilisation
accrue de méthodes progestatives, dont le
Depo-Provera®, dans le but de réduire les
grossesses non désirées à cet âge. 

Le stérilet Mirena® :
redécouvrir
les stérilets!
Approuvé au Canada et employé depuis
plus de 10 ans en Europe, ce dispositif
intra-utérin (DIU) en T possède sur sa tige

verticale un réservoir qui
libère de 15 à 20 ug de
lévonorgestrel par jour.
Son principal mode d’ac-
tion consiste en l’atrophie
de l’endomètre et l’épais-
sissement du mucus de
l’endocol, non pas en
l’anovulation. 

Il peut rester en place
au moins 5 ans et présente
une efficacité annuelle
remarquable de 99,9 %!
La fertilité revient très vite
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Tableau 3

Les nouveautés à venir en contraception : une foison!1

• Les nouvelles « pilules» : Yasmin®, Seasonale®, Estrostep®, Mircette®

• Les anneaux vaginaux à base d’hormones : NuvaRing®

• Les timbres contraceptifs : Evra® (approuvé au Canada en 2002)

• Les progestatifs injectables : LunelleMC, Cyclo Provera®, Mésigyna®

• Les nouveaux DIU : GyneFix®, Flexigard 330®, l’Ombrelle®

• Les implants intradermiques : Jadelle® ou Norplant 2®, Implanon®

• Les implants biodégradables : Capronor®, Annuelle®

• La vasectomie réversible RISUG, actuellement à l’étude au Canada

• Le dispositif Essure® (la ligature tubaire par hystéroscopie)

DIU : dispositif intra-utérin
1. Veuillez noter que la majorité de ces méthodes n’est pas sur le marché canadien à ce jour.

® Marque déposée. Produit développé et manufacturé par 
Laboratoires Fournier SA, Dijon, France.

MC Lipidil SUPRAMC est une marque de commerce de 
Fournier Pharma inc. 2003 Fournier Pharma inc.,
Montréal (Québec) H3A 2R7

Lipidil SUPRAMC est indiqué comme traitement d’appoint à un régime alimentaire ou à d’autres
mesures thérapeutiques chez les patients atteints d’une hypercholestérolémie de type IIa et
d’une hyperlipidémie mixte de type IIb selon la classification de Fredrickson, pour réduire le taux
de triglycérides sériques (TG) et de LDL et augmenter le taux de HDL, ainsi que chez les patients
adultes atteints d’une hypertriglycéridémie très élevée et d’une hyperlipidémie de type IV ou V,
selon la classification de Fredrickson, qui présentent un risque élevé de séquelles et de 
complications liées à l’hyperlipidémie.
Monographie du produit disponible sur demande à Fournier Pharma Inc., Montréal (Québec) H3A 2R7.
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après le retrait, ce qui le différencie du Depo-Provera®.
Il présente aussi des avantages qui le démarquent des

DIU cuivrés traditionnels : maîtrise des ménorragies
aussi efficace qu’une ablation de l’endomètre et baisse
du flot menstruel (85 % à 3 mois, 97 % à 12 mois, avec
20 % d’aménorrhée à 12 mois). De plus, même si le
cycle demeure, ce DIU provoque moins de dysmé-
norrhée, de grossesses ectopiques et de salpingites. 

Tout comme le Depo-Provera®, il n’y a pratiquement
pas de contre-indications absolues à son utilisation,
hormis une grossesse, un saignement d’origine indéter-
minée, des anomalies dans la forme de l’utérus, une cer-
vicite non traitée ou une salpingite active.

Il s’agit donc d’une méthode idéale pour toutes les
femmes qui désirent une contraception très efficace, mais
surtout pour celles qui souffrent lors de leurs menstrua-
tions ou qui présentent des contre-indications aux
œstrogènes.11-13

La contraception post-coïtale
d’urgence
Le médecin des années 2000 doit rendre accessible
le plus possible aux femmes fertiles de tous âges la
contraception post-coïtale d’urgence (PCU). Le
terme contraception d’urgence nous permet d’éviter
l’ancienne terminologie « du lendemain », qui
induisait en erreur bien des femmes qui ne la

croyaient efficace que « le lendemain » d’un coït
non protégé. 

La PCU est administrée soit sous forme hormonale
(Plan BMC [3 jours]), soit par stérilet (7 jours). Nous réa-
lisons le fait que le nombre d’interruptions volontaires de
grossesses (IVG) au Québec a beaucoup augmenté
depuis 25 ans (de 5,5 à 38 IVG par 1 000 naissances
vivantes entre 1975 et 1999). Plusieurs études démon-
trent que la PCU est mal connue de la population et sous
utilisée : un récent consensus de The Society of

Obstetricians and Gynecologists of Canada nous encou-
rage à faire mieux et à changer nos habitudes pour rendre
la PCU plus accessible et en informer nos patientes : 

« La contraception d’urgence offre une façon sécuri-
taire et efficace de réduire le nombre de grossesses non
désirées et d’avortements. L’utilisation efficace des PCU
dépend d’une information accrue du public et des
femmes et surtout d’une amélioration de l’accès aux
méthodes disponibles. Toutes les personnes qui travail-
lent à la promotion de la santé des femmes doivent se
faire les défenseurs de la contraception d’urgence. »14,15

Passons au Plan BMC

« L’ancienne pilule de lendemain » à base d’Ovral® était
moins efficace que l’actuel Plan BMC (75 % d’efficacité
contre 85 % à 90 %) et nettement moins bien tolérée
(20 % de vomissements et 50 % de nausées compara-
tivement au Plan BMC qui en procure respectivement 6 %
et 23 %). De plus, la dose inutile d’œstrogène a été élimi-
née pour faire du Plan BMC une PCU progestative pure,
sans aucune complication ni contre-indication (selon
l’Organisation Mondiale de la Santé), pas même une
grossesse déjà en cours.

Le Plan BMC se présente sous forme de 2 comprimés
de lévonorgestrel de 750 ug, un à prendre le plus vite pos-
sible après la relation à risque (efficacité de 95 % le pre-
mier jour, 85 % le deuxième jour, 58 % le troisième jour
et inconnue après 72 heures) et un deuxième, 12 heures
après. Le Plan BMC est la seule PCU à avoir reçu
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À retenir...

En conclusion, les véritables nouveautés en
contraception résident dans la meilleure utilisation
des contraceptifs  que nous avons déjà, et surtout,
dans l’application pratique des connaissances
actuelles quant à l’efficacité contraceptive réelle, et
l’accessibilité accrue à la contraception d’urgence
et aux méthodes progestatives plus efficaces.

Suite à la page 128



128 le clinicien avril 2003

Les nouveautés en contraception

l’approbation de la Direction générale de la protection de
la santé. Il y a peu de modifications du cycle après le Plan
BMC : seules 13 % des femmes voient leurs menstrua-
tions retarder de plus de 8 jours. La seule note négative :
son coût (25 $ au lieu de 7 $), ce qui fait dire à plusieurs
qu’il serait grand temps que les coûts de la PCU soient
entièrement défrayés par la Régie de l’assurance-maladie
du Québec — comme ils le sont actuellement pour cer-
tains traitements des infections transmissibles sexuelle-
ment —, pour éviter les coûts certainement plus élevés
des grossesses non désirées.

Terminés les protocoles de PCU compliqués et les
visites des femmes en clinique ou au CLSC : il suffit
maintenant de remettre d’avance à toutes nos patientes en
âge de procréer, quelque soit leur contraception au
moment de la consultation (cela peut changer si vite!),
une prescription renouvelable de 6 à 12 fois de Plan BMC

à prendre le plus vite possible après une relation non pro-
tégée, peu importe le moment du cycle. Au Québec, ces
mêmes ordonnances signées d’avance peuvent en toute
légalité être remises par des infirmières pour toutes les
femmes qu’elles rencontrent. 

De plus, une modification de la loi médicale permet
maintenant aux pharmaciens de « prescrire » le Plan BMC

(mais votre prescription, faite d’avance, évite à vos
patientes les frais supplémentaires de la consultation
avec les pharmaciens, d’autant plus que ces derniers
n’offrent pas toujours l’accès à un local discret pour
cette consultation).

Le stérilet post-coïtal :
une PCU sous utilisée!
Le stérilet cuivré post-coïtal est une PCU largement sous-
utilisée au Québec, pour plusieurs raisons : plusieurs
omnipraticiens ne sont pas encore formés pour la pose de
stérilets, ignorent la très grande efficacité de cette PCU,
ou craignent, à tort, des complications (préjugés envers
les DIU en général). Pourtant, il n’y a que 0,1 % d’échec

à cette PCU et le risque de salpingite est presque exclu-
sivement relié à la présence d’une cervicite.3
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