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• CONFLITS D’INTERET

– Aucun conflit d’intérêt avec les laboratoires commercialisant des contraceptifs

– Membre du Board Bayer – Rivaroxaban

• Certaines diapositives que je vais vous présenter on fait l’objet de 

présentations

– Par Geneviève Plu-Bureau : Unité de Gynécologie – Hôtel dieu PARIS

– Par Jacqueline Conard : hématologie Biologique – Hôtel Dieu – Cochin PARIS



Quels sont les facteurs pouvant moduler le risque 

thrombotique veineux d’une contraception hormonale ?

• Effet Age

• Effet dose d’estrogène

• Effet progestatif

• Effet voie d’administration

• Effet du type d’estrogène

Une contraception adaptée à chaque femme et à ses facteurs de risque,

Le choix de la contraception va évoluer au cours de la vie d’une femme

7 millions de femmes concernées

Prés de 40 spécialités disponibles en France !!



La thrombose veineuse est une 

pathologie rare chez le sujet jeune



L’incidence des complications thrombotiques 

augmente avec l’âge







La contraception hormonale: un FR de 

MTEV parmi d’autres



La contraception hormonale: un FR de 

MTEV parmi d’autres



Risque veineux et risque artériel

























Et les FR biologiques de MTEV !













Quel bilan de thrombophilie réaliser ?

• En cas d’ATCD personnel de MTEV

AT, PC, PS

Recherche d’un anticoagulant circulant

Facteur V Leiden 

Polymorphisme 20210 A du gène de la prothrombine

• En cas d’ATCD familiaux au premier degré

Obtenir les résultat d’un bilan de thrombophilie réalisé 
chez l’apparenté qui a thrombosé

AT, PC, PS

Facteur V Leiden 

Polymorphisme 20210 A du gène de la prothrombine



Risque artériel

– ATCD personnel ou familial d’Infarctus du myocarde, d’accident 
vasculaire cérébral

• CI définitive aux oestro-progestatifs

• Le stérilet au Cuivre et toutes les contraceptions non-hormonales représentant le 
choix de première intention

• Une contraception progestative ne sera discutée qu’en cas d’intolérance

– Dyslipémies: CI relative
• Si taux de LDL < 2,2 g/l sans autre FR : COP

• Si taux de LDL > 2,2 g/l : préférer des progestatifs non androgéniques + traitement 
normolipémiant

• Si TG > 2 g/L: CI des OP, microprogestatif + mesures diététiques

– HTA
• Le risque d’AVC est x 10 chez les femmes sous COP

• Femme < 35 ans avec tension équilibrée sans autres FR : COP

• Pour toutes les autre : progestatifs micro ou macrodosés



Risque artériel

• Femmes diabétiques de type 1 et 2

– COP en l’absence d’autres FR ou de complications liées à la maladie

• Obésité

– Aucune contraception n’est CI chez les femmes de < 35 ans en l’absence de FR

• Les fumeuses

– Age seuil de 35 ans et prise en compte des autres FR

• Si < 35 ans : COP possible sans autres FR

• > 35 ans et si > 15 cigarettes / jour : progestatifs ou DIU


