
Contraception œstro-progestative et risque vasculaire 

 

  Après la récente polémique concernant les pilules de 3ème génération, j’ai choisi de faire ma thèse de 
médecine générale sur les risques vasculaires des pilules œstro-progestatives et vous remercie de l’intérêt 
que vous portez à mon travail de thèse.  

Nous vous proposons une fiche regroupant les différents facteurs de risques vasculaires avec pour 
chacun d’eux, le risque d’infarctus du myocarde et d’évènements thromboemboliques associé à la prise 
d’une contraception orale œstro-progestative. Les recommandations de la HAS y figurent également. 

La thèse consiste à : 

1) évaluer cette fiche pour voir si elle peut vous être utile dans votre pratique 
professionnelle. 

Le but est que vous la montriez aux patientes qui viennent vous consulter pour la prescription 
d’une contraception orale et de discuter avec elle des risques induits par la pilule selon ses facteurs 
de risques. 

 Cette fiche peut vous servir à argumenter votre prescription (changement de contraception…) 

 Elle peut ainsi inciter votre patiente à modifier ses conditions de vie (arrêter de fumer, perdre 
du poids par exemple) et l’amener à choisir la meilleure contraception pour elle. 

 Elle peut également être ajoutée dans le dossier et constituer un élément supplémentaire 
attestant de la recherche des facteurs de risques en cas de problème. 

2) décrire par la même occasion ce que font les médecins généralistes chez les patientes 
consultants pour une contraception.  
 
 

• Comment se servir de la fiche  « Contraception et risque vasculaire » ? 
 
 

1) La partie gauche indique pour chaque facteur de risque vasculaire (âge, tabac…), la recommandation de la 
HAS concernant la prescription d’une pilule œstro-progestative en fonction de la situation de votre patiente.  
 

2) La partie droite indique pour chaque facteur de risque, le risque relatif d’AVC, d’IDM ou de TVP/EP  si la 
patiente prend une contraception œstro-progestative. Ces chiffres ont été trouvés dans les données récentes de 
la littérature. 
 
Quelques exemples simples d’utilisation de la fiche : 
 
� Une patiente de 19 ans sans aucun facteur de risque est notée :  

• S0 
• S0 R8 R9 si vous avez évoqué les risques dus à une COP de 3ème et 2ème génération. 

 
� Une patiente de 21 ans avec un IMC à 32 est notée :  

• S5 (si vous n’avez pas évoqué avec elle les différents risques vasculaires mentionnés dans la 
colonne de droite) 

• S5 R5 R6 (si vous avez évoqué avec elle les chiffres des risques relatifs de la colonne de droite) 



 

Voici un autre exemple de cotation plus complexe : 

 

� Une patiente de 42 ans fumant environ 20 cigarettes par jour et présentant une hypertension entre 14 
et 16 de systolique souhaite renouveler sa COP de troisième génération : 

� plus de 40 ans   S1 Age R1 TVP/EP si âge > 40ans 5,8 (4,6-7,3) 

☺ moins de 35 ans 

 

S2 

Tabac 

R2 IDM 13,6 (7,9-23,4) 

� âge > 35 ans et < 15 cigarettes/jour S3 R3 IDM si > 10 cigarettes/j 87 (29,8-254) 

� âge > 35 ans et > 15 cigarettes/jour S4 R4 AVC 7,20 (3,23-16,1) 

� TA sup à 160/100 mmHg S13 
HTA R16 

IDM 68,1 (6,18-751) 

� 140/90 mmHg <TA<160/100 mmHg S14 AVC 10,7 (2,04-56,6) 

     

 TVP/EP 

  
TVP/EP 

Risque de 

TVP/EP: 

� atcd personnel documenté TVP/EP S6 R7 1ère génération 3,2 (2-5,1) 

� TVP/EP actuelle S7 R8 2ème génération 2,8 (2-4,1) 

� atcd familial de TVP/EP S8 R9 3ème génération 3,8 (2,7-5,4) 

 

 

Lecture de la fiche, interprétation et cotation : 
 
� Une femme  de plus de 40 ans sous COP a un risque de TVP/EP multiplié par 5,8 par rapport à une femme 

du même âge ne prenant pas la COP. 
� La COP pour une femme présentant une TA supérieure à 160/110 mmHg n’est pas indiquée selon la HAS. 

Le RR d’AVC ou d’IDM est respectivement multiplié par 68,1 et 10,7 par rapport à une femme avec une 
TA identique ne prenant pas la COP. 

� Si elle souhaite une pilule de 3eme génération, son RR de TVP/EP est multiplié par 3,8. 
� Signification des valeurs entre parenthèses : ce sont les valeurs extrêmes retrouvées. Elles signifient que la 

patiente avec une COP de 3eme génération a un risque de faire une TVP/EP qui est multiplié d’un facteur 
2,7 à 5,4. Elles déterminent ce que l’on appelle l’intervalle de confiance à 95%. Et la valeur moyenne de 
cet intervalle est de 3,8. Ces valeurs sont importantes car, étant supérieures à 1, elles permettent de valider 
les résultats trouvés. 

� Si vous avez évoqué avec votre patient les différents risques vasculaires mentionnés dans la colonne de 
droite, votre cotation sera : S1  S4  S14  R1  R2  R3  R4  R16  R9 
 
 

• Le questionnaire (format papier ou questionnaire en ligne): 
 

Le questionnaire comporte plusieurs parties : 
 

1) Une partie statistique anonyme pour mieux vous connaître.  
2) Un tableau avec une partie mentionnant les différentes décisions que vous pouvez prendre à la fin 

de votre consultation. Ces actions sont numérotées de 1 à 6. 
3) La troisième partie concerne l’évaluation que vous allez faire de cette fiche. Cette partie 

est à remplir une seule fois, à la fin de l’étude. 



Il faut pour chaque patiente que vous aurez vue, noter au fur et à mesure:  

� Son âge 
� Le ou les facteurs de risques auxquels elle est exposée (colonne S, numérotés de 0 à 21 sur la fiche) 

et la ou les références du risque relatif de la pathologie qui vous ont aidé (colonne R, numérotés de 
1 à 18) 

� La décision prise (arrêt ou changement de contraception, modification des conditions de vie, avis 
gynécologique…) 

� Le nom de sa contraception antérieure et le nom de la contraception prescrite 
� Le prescripteur habituel (MT : Médecin traitant effectuant le suivi gynécologique ; MG : Médecin 

généraliste n’effectuant que le suivi gynécologique sans être le médecin traitant ; Gyn : 
Gynécologue ; Planning : Planning familial) 

� Indiquer qui lui fait son suivi gynécologique habituel 
� Indiquer l’utilité de la fiche 

 
Un court questionnaire à la fin de l’étude évaluera globalement l’utilité de la fiche et recueillera vos 
appréciations. 
 
La réponse à ce questionnaire ne prend que quelques minutes et nous permettra d’avancer dans notre 
travail. 
 
Lien pour le questionnaire en ligne qui vous évitera l’envoi de la fiche papier : 
 
http://dpc.cnge.fr/limesurvey/index.php?sid=46824&newtest=Y&lang=fr  
 
 
PERSONNES RESSOURCES 
 
Si vous avez des questions concernant le projet de thèse ou si vous éprouvez un problème concernant votre 
participation au projet, vous pouvez communiquer avec l’étudiante : 
 
LEROUGE Solveig 
solveig.le-rouge@orange.fr   
06 72 18 12 79 
 
Nous souhaiterions qu’un grand nombre de patientes soient incluses. L’étude se terminera fin 
novembre 2014. 
Nous reviendrons régulièrement vers vous pour connaître l’avancement de l’étude. Merci de 
m’envoyer votre adresse mail. 
Nous conviendrons avec vous de la manière la plus pratique pour vous de nous faire parvenir vos 
réponses (envoi par courrier, mail etc) si vous choisissez la forme papier. Ensuite nous analyserons les 
résultats et ne manquerons pas de vous en faire part. 
 
 
 


