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Pilules de troisième vs deuxième génération: le sur -
risque thrombo-embolique confirmé mais nuancé (méta -
analyse)   

LONDRES, 16 septembre 2013 (APM) - Une méta-analyse 

publiée dans le British Medical Journal (BMJ) confirme que le 

risque thrombo-embolique, accru sous contraceptif oral, dépend 

du progestatif utilisé, mais aussi de la dose d'éthinylestradiol 

associée, nuançant ainsi la distinction entre pilules de deuxième 

et de troisième générations concernant ce risque. 

 

Les dernières grandes études menées sur ce sujet ont conclu 

que les pilules de troisième génération étaient plus à risque 

thrombo-embolique que celles de deuxième génération 

contenant le lévonorgestrel (cf notamment APM CDOJP002 et 

APM VBMHD003). 

 

Bernardine Stegeman de l'University College London à Londres 

et ses collègues ont utilisé une méthode de méta-analyse en 

réseau, qui permet de comparer des populations de patients 

similaires n'ayant pas été comparées directement dans un essai 

randomisé. Ils ont ainsi analysé 25 publications portant sur 26 

études observationnelles évaluant le risque thrombo-embolique 

des contraceptifs oraux estroprogestatifs. 

 

Globalement, l'utilisation d'une pilule estroprogestative 

quadruplait le risque de thrombose veineuse, rapportent-ils. 

Toutes les générations de progestatifs étaient associées à un 

risque accru de thrombose veineuse.  

 

Les pilules de troisième génération étaient associées à un risque 

"légèrement plus élevé" que les pilules de deuxième génération, 

indiquent-ils: les pilules contenant 30 à 35 µg d'éthinylestradiol, 

avec du gestodène, du désogestrel, de l'acétate de cyprotérone 

ou de la drospirénone conféraient un risque similaire entre elles, 

mais 50% à 80% plus élevé que pour celles avec le 

lévonorgestrel. 

 

Toutefois, le risque était le plus élevé (quintuplé par rapport aux 

non-utilisatrices) pour les pilules au lévonorgestrel contenant 

une plus forte dose (50 µg) d'éthinylestradiol. Il était le plus 

faible pour les pilules associant 20 ou 30 µg d'éthinylestradiol au 

lévonorgestrel (multiplié par moins de 2,5). 

 

Le risque augmentait aussi avec la dose d'éthinylestradiol pour 

les pilules au gestodène ou au désogestrel. 

 

En outre, le risque associé aux pilules contenant la cyprotérone 

et 35 µg d'éthinylestradiol (telle Diane 35* de Bayer, 

actuellement suspendue en France en raison d'un rapport 

bénéfices/risques défavorable dans le traitement de l'acné chez 

la femme, seule indication homologuée dans le pays) ou 

contenant la drospirénone et 30 µg d'éthinylestradiol (Jasmine*, 

Bayer) était similaire à celui des pilules contenant le désogestrel 

et 30 µg d'éthinylestradiol. 
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Les auteurs concluent qu'on ne sait pas vraiment pourquoi l'effet 

de la dose d'éthinylestradiol pourrait dépendre du progestatif 

associé. 

 

"On devrait garder à l'esprit que tous les contraceptifs oraux 

estroprogestatifs augmentent le risque de thrombose veineuse, 

ce qui n'est pas le cas du dispositif intra-utérin au 

lévonorgestrel", soulignent-ils. 

 

"Néanmoins, si une femme préfère utiliser [la pilule], seuls les 

contraceptifs ayant le plus faible risque de thrombose veineuse 

et associés à une bonne observance devraient être prescrits, tel 

que le lévonorgestrel associé à 30 µg d'éthinylestradiol", 

suggèrent-ils. 

 

Ils mettent aussi en garde contre la pratique actuelle consistant 

à augmenter la dose d'éthinylestradiol en cas de troubles du 

profil de saignements. "Nos résultats indiquent que prescrire le 

lévonorgestrel avec 50 µg d'éthinylestradiol en cas de spottings 

lors de l'utilisation d'[une pilule au] lévonorgestrel avec 30 µg 

d'éthinylestradiol peut comporter un grave risque de thrombose 

veineuse", insistent-ils. 

 

(British Medical Journal, 12 septembre) 
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