
Brève déclaration de l’IMAP  
sur la sécurité des contraceptifs 
oraux de troisième et 
quatrième générations
En s’appuyant sur l’analyse effectuée par la US Food and 
Drug Administration (FDA)i (2013) et les recommandations 
visées dans les publications intitulées « Planification familiale : 
Manuel mondial à l’intention des prestataires » par l’OMS 
(2011) et les Critères de recevabilité médicale (OMS, 2010), 
les membres de l’IMAP donnent des conseils aux Associations 
Membres de l’IPPF sur la sécurité de contraceptifs oraux de 
troisième et quatrième générations. Cette déclaration a été 
élaborée en réponse à l’inquiétude récente du public dans 
des pays européens, où des femmes ont intenté des actions 
en justice à l’encontre de fabricants pour d’éventuels caillots 
sanguins mortels (thrombo-embolie veineuse) dus à la prise de 
Meliane (pilule contraceptive orale contenant du gestodène). 
Les conclusions présentées ci-dessous ne s’appliquent pas 
aux implants, SIU et autres produits contenant le principe 
actif présent dans des contraceptifs oraux des troisième et 
quatrième génération.

Quels sont les contraceptifs oraux de troisième  
et quatrième générations ? 
L’actuelle classification des contraceptifs oraux en quatre 
différentes générations est fonction du progestatif utilisé : les 
contraceptifs oraux de la première génération comprennent 
les pilules contenant de l’acétate de noréthindrone et de 
l’acétate de noréthistérone ; les contraceptifs oraux de la 
deuxième génération contiennent du lévonorgestrel ; les 
pilules de la troisième génération sont les pilules contenant 
du désogestrel, du gestodène et du norgestimate ; et enfin 
les contraceptifs oraux de la quatrième génération incluent 
les pilules qui contiennent de la drospirénone ou tout autre 
progestatif nouveau.

Exemples de pilules contenant du gestodène :

Arianna, Careza, Femiane, Femoden, Logest, Meliane, 
Secret 28. 

Exemples de pilules contenant de la drospirénone : 

Aliane, Damsel, Fennelle, Jasminelle, Yadine, Yasmin, 
Yasminelle 21, Yasminelle 28 et Yaz. 

Note : Pour en savoir plus au sujet des pilules contenant du gestodène et de la 
drospirénone, veuillez visiter notre site Répertoire des contraceptifs hormonaux.

Qu’est-ce que la thrombo-embolie veineuse ?

Le terme thrombo-embolie veineuse (TEV) désigne à la fois la 
thrombose veineuse profonde (TVP) : un caillot de sang dans 
une des veines profondes du corps, et l’embolie pulmonaire : 
un caillot de sang qui circule dans le sang et se loge dans l’un 
des poumons. 

Preuves factuelles concernant les pilules de 
troisième et quatrième générations :
• Les études épidémiologiques récentes passées en revue 

par la FDA n’ont pas montré l’ampleur du risque accru 
de thrombo-embolie veineuse (TEV) dont il était fait 
part dans des études antérieures et qui était attribuable 
à l’utilisation de contraceptifs oraux de troisième et de 
quatrième générationsii. 

• Les études antérieures faisant part d’un risque accru de TEV 
avaient produit des résultats contradictoires et présentaient 
des limites méthodologiques qui remettent en question 
la validité de leurs conclusions sur l’ampleur du risque 
supplémentaire lié à l’utilisation de ces produits. 

• Les changements des résultats de tests de coagulation 
en conséquence de l’utilisation de contraceptifs oraux de 
troisième et quatrième générations suggérés dans les études 
antérieures n’ont pas été montrés comme étant directement 
responsables d’une augmentation de TEV. 

• Le document Critères de recevabilité médicale (OMS, 2010) 
indique que les femmes ayant des antécédents de 
thrombose veineuse profonde (TVP) ou d’embolie 
pulmonaire (EP), de TVP/EP aigüe, de TVP/EP et suivant un 
traitement anticoagulant, ou les femmes qui ont fait l’objet 
d’une opération chirurgicale majeure avec immobilisation 
prolongée ne sont pas eligibles à la prise de pilules 
contraceptives orales.

i  L’analyse de la US Food and Drug Administration concernant les pilules de troisième et quatrième générations se concentre spécifiquement sur les médicaments contenant du 
désogestrel. Pour le moment, les médicaments contenant du gestodène ne sont pas enregistrés aux États-Unis.

ii  United States Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Docket No. FDA-2007-P-0190 United States Food and Drug Administration, Department 
of Health and Human Services. Docket No. FDA-2007-P-0190
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L’élaboration de ce document a été 
possible grâce aux efforts et à la 
contribution de nombreuses personnes. 

Nous tenons à exprimer toute notre 
gratitude pour le travail de Julia Bunting, 
Marcela Rueda, Karthik Srinivasan et 
le personnel de notre Bureau Régional 
de l’Europe. Enfin, nous remercions 
l’IMAP, le comité international de 
conseil médical de l’IPPF, pour le soutien 

qu’il nous a accordé : Pierre Buekens, 
Safa Elbaz, Naheed Khodakarami, 
Michael Mbizvo, Nuriye Ortayli et 
John W Townsend, pour leurs conseils 
très précieux et les commentaires 
qu’ils ont offerts pendant le processus 
d’élaboration. 

Recommandations :
• Les Associations Membres peuvent conseiller aux femmes 

de continuer à prendre des pilules de troisième et quatrième 
générations car à l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve 
clinique d’un risque accru de thrombo-embolie veineuse. 
Il est recommandé aux Associations Membres de prévoir 
des espaces pour discuter des préoccupations des clientes 
concernant les pilules de troisième et de quatrième 
générations. Il est approprié d’offrir aux femmes un service 
de conseils sur les risques potentiels à condition de les 
informer sur les signes, les symptômes et les marqueurs 
auxquels elles doivent prêter attention. 

• Les Associations Membres peuvent continuer à fournir des 
pilules de troisième et quatrième générations dans le cadre 
de leurs diverses méthodes contraceptives. Toutefois, il est 
recommandé que les fournisseurs observent de près les 
critères énoncés dans les Critères de recevabilité médicale 
(OMS, 2010) pour évaluer l’admissibilité des femmes à 
prendre des contraceptifs, quels qu’ils soient, y compris des 
contraceptifs oraux. 

• Il serait bon que les Associations Membres apportent leur 
soutien à des activités d’information, de communication et 
d’éducation en vue de contrer les messages négatifs autour 
des contraceptifs oraux qui ont récemment semé l’inquiétude 
auprès du public en Europe.


