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I. Introduction 

 Les grossesses non désirées chez les mineures sont considérées comme 

étant un problème de santé publique dans de nombreux pays. Donner naissance à 

un enfant alors qu'on est soi-même en cours de développement est perçu comme 

étant un désavantage social, psychologique et économique pour la mère, l'enfant et 

la société.  

 Près de 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et quelque 1 million 

de jeunes filles âgées de moins de 15 ans mettent au monde des enfants chaque 

année, la plupart dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon les 

statistiques sanitaires mondiales de 2014, le taux de natalité moyen chez les jeunes 

filles de 15 à 19 ans est de 49 pour 1000. Les taux par pays vont de 1 à 

299 naissances pour 1000 jeunes filles, les taux les plus élevés étant enregistrés en 

Afrique subsaharienne (1). En France, les données disponibles de l’état civil 

diffusées par l’INSEE en 2016, montrent que les naissances avant 15 ans ne 

concernent chaque année que 150 jeunes femmes environ, chiffre évoluant peu 

depuis 1980. Chez les jeunes femmes entre 15 et 19 ans et pour la même période, 

on constate par contre une forte baisse des naissances : de 52 101 naissances en 

1980 à 16 477 en 2013 pour la France métropolitaine, ce qui représente environ 

2,4% des moins de 18 ans.  

 En 2015, 218 100 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été 

réalisées en France, dont 203 500 en métropole. Leur nombre est relativement stable 

depuis 2006, avec un taux de recours de 14,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 

à 49 ans dans la Métropole et de 26,5 dans les DOM. Les femmes de 20 à 24 ans 

restent les plus concernées, avec un taux de 27 IVG pour 1 000 femmes, tandis que 

les taux continuent à décroître chez les femmes de moins de 20 ans, atteignant 

7,6 recours pour 1 000 femmes parmi les 15-17 ans et 19,5 parmi les 18-19 ans (2). 

 Afin de réduire au maximum le nombre de grossesses non désirées chez les 

plus jeunes en France, l'obtention de la contraception d'urgence (CU) est depuis 

2002 gratuite et anonyme pour toute mineure, en pharmacie et à l'infirmerie scolaire 

(collèges et lycées) (3). Il a été également mis en place en 2013, un accès gratuit à 

la contraception régulière pour ces mineures (4). 

 L'actualité de 2016 a mis en évidence un certain malaise entre pharmaciens et 

jeunes filles venant chercher la CU. Quelles en sont les raisons ? Le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance note qu'à l’échelle mondiale, « si le nombre de 

grossesses adolescentes a diminué, en revanche la perception des grossesses 

adolescentes comme un problème social a, elle, augmenté » (UNICEF, 2001). Est-ce 

pour cela que certains pharmaciens se posent des questions quant à la délivrance 

de la CU ? Ou existe-t-il des raisons d'ordre médical engendrées par la dispensation 

très particulière de la CU, le seul médicament délivré sans suivi en France ?  
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 Dans ce travail, nous ferons un rappel sur la physiologie du cycle féminin puis 

nous détaillerons les différents types de CU proposés ainsi que l'encadrement 

réglementaire de leur délivrance. Nous ferons le point sur l'efficacité de cette CU et 

exposerons les différentes études sécuritaires réalisées. Enfin, sur la base d'un 

questionnaire envoyé aux officines de Midi-Pyrénées sur le sujet, nous analyserons 

plus précisément le ressenti et le vécu des pharmaciens d'officine, concernant 

l'usage de la CU chez les mineures.  

II. Le cycle hormonal féminin 

A. Anatomie et physiologie de l'appareil génital de la femme 

 L’appareil génital féminin se compose d'organes internes et externes qui 

permettent d'assurer la fonction de reproduction (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Appareil génital féminin 

 

 Les organes génitaux internes comprennent deux glandes sexuelles, 

les ovaires, et les voies génitales, formées des trompes utérines, de l'utérus et 

du vagin. 

 Les ovaires sont des glandes en forme d'amande de 3 ou 4 centimètres de 

long. Ils sont situés de part et d'autre de l'utérus, auquel ils sont reliés par des 

ligaments. Ils contiennent les follicules ovariens, qui produisent les ovules, cellules 

féminines de la reproduction. À la naissance, chaque ovaire contient environ 1 million 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/glande/55532
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/ovaire/15064
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/trompe_de_Fallope/13054
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/ut%C3%A9rus/16825
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/vagin/16838
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/follicule_ovarien/13178
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ovule/75870
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de cellules germinales dont quelques centaines seulement donneront un ovule au 

cours de la vie.Les trompes utérines (trompes de Fallope), sont des conduits de 8 ou 

9 centimètres de longueur. Leur extrémité libre, en forme de pavillon et bordée de 

franges, s'ouvre en face d'un ovaire. Leur paroi contient une importante musculature 

lisse, et des cils tapissent leur face interne. L'autre extrémité des trompes débouche 

dans les coins supérieurs de l'utérus, les cornes utérines. L'utérus est un organe 

creux en forme de poire renversée, de 7 centimètres de haut et 5 centimètres de 

large, situé entre la vessie et le rectum. Son corps se rétrécit en bas, vers l'isthme, et 

se termine par le col utérin, qui fait saillie dans le vagin. Sa paroi épaisse contient 

une couche de musculature lisse et est tapissée à l'intérieur par une muqueuse, 

l'endomètre, riche en glandes et en vaisseaux sanguins. À l'extérieur, l'utérus est 

recouvert par le péritoine et soutenu par des ligaments résistants. Le vagin est un 

conduit musculo-membraneux d'environ 8 centimètres de long, dont la paroi est 

constituée de replis longitudinaux et transversaux. Elle est tapissée par 

une muqueuse épithéliale, humidifiée et lubrifiée par le mucus issu du col de l’utérus, 

les sécrétions des glandes vulvo-vaginales et un transsudat aqueux qui suinte à 

travers la couche d’épithélium. Enrichi de cellules provenant de la desquamation 

naturelle de la paroi, ce mucus forme les pertes vaginales naturelles. Le fond du 

vagin, occupé par la saillie cylindrique du col utérin, forme autour de celui-ci un 

bourrelet, le cul-de-sac vaginal. À la naissance, l'orifice inférieur du vagin est en 

partie fermé par un repli, l'hymen, déchiré au cours du premier rapport sexuel. 

B. Le cycle hormonal féminin 

 Le cycle hormonal féminin (cycle menstruel) est l'ensemble des phénomènes 

physiologiques de la femme préparant son organisme à une éventuelle fécondation. 

Ce cycle commence à la puberté et se termine à la ménopause. La durée habituelle 

du cycle menstruel est de 28 jours, cependant des émotions fortes, les voyages, 

entre autres causes, peuvent modifier ce rythme. Par convention, le premier jour du 

cycle correspond au premier jour des règles.  

1. Contrôle hormonal 

 Le cycle féminin est tout au long de la vie de la femme sous contrôle des 

hormones sécrétées par le système hypothalamus/hypophyse (Figure 2). 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/vessie/16930
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/rectum/15787
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/endom%C3%A8tre/12785
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/p%C3%A9ritoine/15278
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/muqueuse/14653
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/leucorrh%C3%A9e/14198
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/hymen/13664
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Figure 2 : Régulation hormonale du cycle féminin ; Cycle hypothalamo-hypophysaire 

 Certains neurones de l'hypothalamus libèrent de façon pulsatile une hormone, 

la GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) dans le système vasculaire porte 

hypothalamo-hypophysaire. La GnRH provoque la sécrétion hypophysaire de deux 

hormones gonadotropes la FSH (Follicle Stimulating Hormone) et la LH (Luteinizing 

Hormone).  

 Lors du cycle menstruel, on observe simultanément un cycle ovarien et un 

cycle utérin. Ce sont les variations du taux plasmatique de la FSH et de la LH au 

cours du cycle qui vont réguler les différentes étapes de ces deux cycles.  

2. Le cycle ovarien 

 Le cycle ovarien représente la reprise de l'ovogenèse (l'ovocyte I à 2n 

chromosomes est bloqué au stade de la prophase de la première méiose depuis la 

vie fœtale). C'est la FSH qui va permettre la croissance et le développement du 

follicule ovarien pendant la phase folliculaire du cycle menstruel. Un certain nombre 

de follicules primordiaux (5 à 15 environ) commencent leur maturation sous 

l'influence de l'hormone FSH. Normalement, un seul de ces follicules atteindra la 

maturité (follicule de De Graaf), les autres dégénèreront (Figure 3). 

 La décharge plasmatique d'une forte dose de FSH et surtout de LH déclenche 

l'ovulation qui a lieu 36 heures après le début de la montée du pic ovulatoire. Lors de 

cette ovulation (au 14ème jour en moyenne du cycle menstruel), le follicule mûr éclate 

et expulse l'ovule, qui sera happé par la trompe correspondante. Le follicule de De 

Graaf, vidé de son contenu, s'affaisse et se plisse ; c'est le follicule déhiscent qui va 

se transformer en corps jaune lors de la phase lutéale (14 jours) sous l'action de la 

LH, l'hormone lutéinisante : c'est le phénomène de lutéinisation. Le corps jaune a 

pour fonction de sécréter de la progestérone (provenant du cholestérol sanguin) sous 

contrôle de la LH.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_porte_hypothalamo-hypophysaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_porte_hypothalamo-hypophysaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovogen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9iose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Follicule_primordial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_folliculo-stimulante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cr%C3%A9tion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progest%C3%A9rone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cholest%C3%A9rol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_lut%C3%A9inisante
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 Si lors de l'ovulation, l'ovule est fécondé par un spermatozoïde, il devient une 

cellule-œuf puis un pré-embryon et migre dans l'utérus. La grossesse commence 

alors. Le corps jaune va se maintenir et produire de la progestérone pendant le début 

de la grossesse, sous contrôle de la hCG (Human Chorionic Gonadotrophin) ce qui a 

pour rôle de maintenir la muqueuse utérine destinée à accueillir l'embryon lors de la 

nidation. Il disparaîtra vers le 3ème ou 4ème mois lorsque le placenta aura acquis une 

autonomie suffisante. 

 En cas de non fécondation de l'ovule, le corps jaune dégénère, se flétrit, il va 

prendre le nom de corps blanc, ce qui signifie la fin de sa fonction endocrine.  Il y a 

diminution de la sécrétion de la progestérone et finalement l'apparition 

des règles correspondant au début d'un nouveau cycle. Lors de ce nouveau cycle, 

un autre groupe de follicules commencera à proliférer et à nouveau, un seul atteindra 

la maturité. Ainsi, la majorité des follicules est vouée à la dégénérescence. 

 

Figure 3 : Schéma général du cycle hormonal féminin 

3. Cycle utérin 

 Le cycle utérin désigne le fonctionnement cyclique (Figure 4) de l'utérus qui a 

pour fonction de préparer la paroi de l'utérus, appelée endomètre, à accueillir un 

éventuel embryon en cas de fécondation. 

 Le début du cycle est marqué par l'apparition des règles qui durent en général 

de 3 à 5 jours. C'est la phase de desquamation (J1 à J4). Les menstruations sont 

dues à une chute du taux d'hormones envoyées par les ovaires, qui déclenche le 

détachement de la muqueuse utérine interne et l'écoulement sanguin. Il se produit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nidation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruation
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/12415-endometre-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/12499-fecondation-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13665-menstruations-regles-definition
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une chute des taux plasmatiques d'œstrogène et de progestérone due à la 

dégénérescence du corps jaune. Cela provoque un affaissement de la zone 

fonctionnelle de l'endomètre avec une ischémie (due aux contractions rythmiques 

des artérioles) entraînant une nécrose des glandes, du chorion et des vaisseaux 

responsable de la menstruation. Puis il y a une phase de régénération (J5 à J8) : la 

sécrétion de 17-beta-œstradiol stimule la croissance de l'endomètre à partir des culs-

de-sac glandulaires ; l'épithélium de surface se reforme, les glandes s'allongent un 

peu, ainsi que les artérioles ; les mitoses sont nombreuses dans l'épithélium de 

surface, les glandes et le chorion. Lors de la phase de prolifération (J9 à J14) : la 

muqueuse continue sa croissance ; les glandes et les artères s'allongent plus vite 

que le chorion, ce qui entraîne une légère sinuosité des glandes et un début de 

spiralisation des artères en profondeur ; les cellules épithéliales augmentent de 

hauteur et ont un pôle apical clair. Il y a ensuite une phase de transformation 

glandulaire (J15 à J21) : phase de sécrétion débutante sous l'action combinée des 

œstrogènes et de la progestérone, les glandes deviennent plus longues et plus 

sinueuses, la spiralisation des artérioles s'accentue ; la progestérone provoque la 

sécrétion de glycogène au pôle basal des cellules, les noyaux sont donc en position 

médiane, voire apicale. Pour terminer ce cycle, intervient la phase de sécrétion 

glandulaire (J22 à J28). Les glandes deviennent très contournées, la lumière 

glandulaire étant déformée par des pointes ou épines conjonctives du chorion ; le 

glycogène a gagné le pôle apical et est excrété hors de la cellule : c'est la phase de 

sécrétion-excrétion ; les artérioles atteignent leur spiralisation maximale ; l'aspect des 

glandes et des artères vient du fait qu'elles se développent beaucoup plus vite que le 

chorion, les artérioles ont une longueur 10 fois supérieure à l'épaisseur du chorion. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruation
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Figure 4 : Cycle utérin - endomètre 

 Au niveau du col de l'utérus, deux modifications sont sous la dépendance des 

hormones ovariennes : 

- Le tonus musculaire variant en fonction du cycle 
- La composition de la glaire cervicale sécrétée par les cellules 

glandulaires de col utérin est modifiée. 

Cette glaire cervicale a un rôle capital lors de la fécondation car au cours du rapport 

sexuel, les spermatozoïdes libérés dans le vagin doivent franchir cette glaire 

cervicale au niveau du col de l’utérus. Celle-ci assure la sélection des 

spermatozoïdes ainsi que la capacitation. La capacitation est une action chimique au 

niveau de la surface des spermatozoïdes, elle donne au sperme la capacité 

fécondante. Une fois cette glaire franchie, les spermatozoïdes migrent alors 

jusqu’aux trompes où ils rencontrent potentiellement un ovocyte qui se déplace vers 

l’utérus.  

- En phase pré-ovulatoire, la glaire peu importante au début du cycle, 
devient de plus en plus abondante et « filante » sous l'effet des 
œstrogènes, jusqu'à la phase ovulatoire. 

- En phase ovulatoire, cette glaire est particulièrement limpide car riche en 
eau, sa filance est maximale, son pH alcalin et le réseau de mailles 
de glycoprotéines est très large et étiré longitudinalement : ce sont ces 
conditions qui favorisent la survie des spermatozoïdes et leur 
franchissement du col. 

- En phase post-ovulatoire, sous l'effet de la progestérone, le mucus cervical 
se coagule et forme, contre les agents microbiens, une barrière physique 
(mailles serrées et transverses du réseau glycoprotéique) et biochimique, 
notamment par son pH alcalin et par le lysozyme, enzyme bactériolytique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycoprot%C3%A9ine
http://www.cngof.fr/fr.wikipedia.org/wiki/Lysozyme
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III. La contraception d'urgence (CU) 

A. Définition et historique 

 Selon la HAS, la CU désigne les méthodes contraceptives qu’une femme peut 

utiliser pour prévenir la survenue d’une grossesse non prévue après un rapport non 

ou mal protégé (échec ou usage défectueux d’une méthode contraceptive comme 

l’oubli de la pilule ou la déchirure d’un préservatif). La HAS ajoute que la CU 

hormonale est une méthode de rattrapage qui ne vise pas à être utilisée de façon 

régulière notamment en raison du risque d’échec plus élevé que les contraceptions 

régulières (5).  

 La contraception médicalisée est autorisée en France en 1967 (loi Neuwirth), 

elle sera remboursée par la sécurité sociale à partir de 1974. Les mineures et les 

non-assurées sociales peuvent se la procurer gratuitement et de façon anonyme 

auprès des centres de planification. La même année, Abraham Albert Yuzpe, un 

gynécologue-obstétricien canadien publiera ses premières études sur la CU (6). La 

méthode (Méthode Yuzpe) consiste à administrer 2 doses à 12 heures d'intervalle, 

dans les 72 heures suivant un rapport non protégé, de 100 μg d'éthinylœstradiol 

associés à 500 μg de Lévonorgestrel (Stédiril® 2cp x 2). Cette pilule a été 

commercialisée (sur prescription, remboursable par la sécurité sociale) 

temporairement en France sous le nom de Tétragynon® (1998). Cette méthode a été 

ensuite reléguée en deuxième intention par la HAS en 2004 et le Tétragynon retiré 

du marché en 2008 du fait de ses risques (CI liées aux fortes doses 

d'éthinylestradiol) et de sa moindre efficacité au regard du Norlevo®. En effet, le taux 

de grossesse était de 3,2% avec le Tétragynon® contre 1,18% avec le Norlevo®. De 

plus, leNorlevo® induit moins d’effets indésirables (7).En 1976, Jack Lippes a, le 

premier, proposé la pose d'un stérilet (DIU) au cuivre en CU (8). Il peut être inséré 

jusqu'à 5 jours après la date supposée d'ovulation. De nombreuses études ont été 

publiées depuis, confirmant l'efficacité de cette méthode mécanique en CU.Cette 

méthode empêche le développement d'un fœtus dans l'utérus où est inséré le DIU. 

Elle peut donc assurer aussi une contraception au long cours. 

 En 1999, le Lévonorgestrel (LNG) dans la spécialité Norlevo® a obtenu son 

autorisation de mise sur le marché (AMM) et a été mis en vente libre sur le marché. 

Cette spécialité contenait deux comprimés de 0,75 mg : le premier comprimé devait 

être pris dès que possible dans les 72 heures suivant le rapport sexuel non protégé 

et le deuxième comprimé devait être pris 12 à 24 heures après le premier. Ces deux 

comprimés sont désormais remplacés par un seul comprimé de 1,5 mg à administrer 

en une seule prise (nouvelle AMM de 2004).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_intra-ut%C3%A9rin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovulation


 

Magali DUQUESNES BERTHOUZE 10 Juillet 2017 

17 

 

 Le 13 décembre 2000, une loi relative à la CU : 

- autorise sa délivrance aux mineures désirant garder le secret dans les 
pharmacies. Le décret du 9 janvier 2002 permettra une délivrance gratuite aux 
mineures dans les pharmacies.   
-autorise son administration par les infirmières scolaires des collèges et lycées 
avec un décret d’application le 27 mars 2001. 

 En 2002, la firme HRA Pharma, qui commercialise le Norlevo®, a obtenu 

l'AMM de Vikela®. Cette CU est en fait une copie de Norlevo®, mais sous un nom 

différent. Il possède le statut de spécialité non remboursable, avec un prix de vente 

conseillé du double de celui de Norlevo®. La revue Prescrire accuse le laboratoire de 

faire de la publicité mensongère, en banalisant la CU, avec le contenu de la brochure 

d’information de douze pages que le laboratoire a conçu pour les patientes (9). 

 En 2009, a été lancé dans cette indication de CU, le premier SPRM (Selective 

Progesterone Receptor Modulator), un dérivé stéroïdien dont le représentant est 

l'acétate d'ulipristal (UPA) 30mg, nom de spécialité EllaOne®. On parle de « pilule du 

surlendemain » car c’est un contraceptif d’urgence qui peut être utilisé jusqu’à cinq 

jours après le rapport sexuel non protégé. Ce médicament peut être délivré 

gratuitement et de façon anonyme aux jeunes filles depuis avril 2015 (10). 

B. Encadrement règlementaire de la CU 

 La délivrance gratuite et anonyme de la CU pour les mineures en pharmacie 

est inscrite dans la loi du 13 décembre 2000. Le décret du 9 janvier 2002 explicite 

l’organisation de cette procédure :  

- La délivrance par le pharmacien est précédée d’un entretien visant à 
s’assurer que la situation de la mineure correspond bien aux critères 
d’utilisation de la CU. 

- La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance est 
justifiée par simple déclaration orale faite au pharmacien (Art. 2).  

- L’entretien permet également au pharmacien de fournir une information sur 
la contraception régulière et la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles (IST).  

- L’information par le pharmacien est complétée par la remise de 
documentation sur ces sujets et la communication des coordonnées du 
centre de planification le plus proche.  

- Le pharmacien facture la CU à la caisse d’assurance maladie selon une 
procédure anonyme en télétransmission ou via une feuille de soins papier.  

 Jusqu'en janvier 2016, la CU pouvait également être dispensée dans les 

infirmeries scolaires (loi du 13 décembre 2000) selon certains principes explicités 

dans l’article L5134-1 du CSP (Code de la Santé Publique). Il est dit que « Dans les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate_d%27ulipristal
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établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de 

planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les 

infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national 

déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, 

administrer aux élèves mineures et majeures une CU. Elles s'assurent de 

l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en œuvre d'un suivi 

médical »  

 En janvier 2016, les conditions de "détresse caractérisée, de difficulté d'accès 

à un médecin ou sage-femme et de caractère exceptionnel" jusqu'ici exigées par la 

loi pour obtenir la CU, ont été supprimées. L'infirmier(e) n'est plus obligé(e) de 

proposer à l'élève d'entrer en contact avec un médecin ou une sage-femme (11). 

Cela permettra de "réduire les délais d'accès" et de "faciliter le recours" à la pilule du 

lendemain souligne la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Désormais, la 

délivrance du médicament doit être automatique : « Chaque jeune doit savoir que la 

porte de l’infirmerie scolaire lui est ouverte sans avoir à se justifier », a indiqué la 

ministre M. Touraine (12).  

 Ce décret de mai 2016 préciser les nouvelles modalités de délivrance de la 

CU par les infirmiers diplômés d'Etat aux élèves, mineures ou majeures, des 

établissements d'enseignement du second degré (13). 

 Ainsi,  

- L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en 
fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci 
des différentes possibilités de CU et de lui indiquer les structures 
existantes pour se procurer de tels médicaments : pharmacie, centre de 
planification ou d'éducation familiale.  

- L'infirmier ou l'infirmière peut administrer la CU à l'élève concernée aux fins 
de permettre d'éviter une grossesse non désirée. 

- L'infirmier ou l'infirmière s'assure de la prise effective par l'élève du 
médicament et du respect de la posologie.  

- L'infirmier ou l'infirmière propose également à l'élève mineure, qui peut le 
refuser, de s'entretenir avec le titulaire de l'autorité parentale ou avec son 
représentant légal de la démarche d'aide et de conseil mise en œuvre. » 

C. Les différentes méthodes et molécules 

Il existe actuellement deux types de CU :  

- la CU hormonale : le Norlevo® et ses génériques (Lévonorgestrel® EG ou 
Mylan), le Lévonorgestrel® Biogaran et EllaOne®.   
 

- la CU mécanique : le dispositif intra-utérin (DIU) au Lévonorgestrel 
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 Une mineure peut recevoir n'importe laquelle de ces contraceptions, aucune 

n'est interdite aux moins de 18 ans. Ces méthodes de CU sont utilisables quelle que 

soit la cause du problème (oubli de pilule, retard à la mise en place d’un patch ou 

d’un anneau, décollement de patch, perte de l’anneau vaginal, non-utilisation ou de 

rupture d’un préservatif). Quelle que soit la méthode utilisée, une mineure dispose de 

la gratuité et l’anonymat en pharmacie, dans les infirmeries scolaires ou en centre de 

planification ou d’éducation familiale. 

 Pour avoir un maximum d'efficacité, ces CU doivent être 

administrées/insérées le plus rapidement possible après le rapport sexuel non 

protégé. 

1. Norlevo® 1,5 mg et ses génériques/ Lévonorgestrel®1,5 mg Biogaran 

 Le Norlevo® a obtenu l'AMM le 19 avril 2004 tandis que le 

LévonorgestrelBiogaran l’a obtenue deux ans plus tard, le 10 mars 2006. 

 Le LNG, principe actif du Norlevo®, a été la première molécule de CU 

prescrite et a gardé ce monopole de prescription pendant des années dans les pays 

européens. En 2010, plus de 400000 pilules de LNG ont été remboursées par la 

Sécurité Sociale française. Environ 90% d'entre elles ont été utilisées par des 

mineures (362273 pilules) (14) 

 Ces deux spécialités ne sont pas soumises à prescription médicale mais sont 

inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Elles 

peuvent donc faire l’objet d’un remboursement à 65% si prescrites par un docteur ou 

une sage-femme.  

a) Structure chimique 

 

Figure 5 : Structure chimique du Levonorgestrel (à gauche) et de la Progestérone (à droite) 

 Le LNG est un progestatif de synthèse (norstéroïde) dont la structure (Figure 5 

gauche) est proche de celle de la progestérone (Figure 1Figure 5 droite).  
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b) Indication 

 Le LNG1,5 mg a pour indication la CU dans un délai de 72 heures après un 

rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive.  

c) Pharmacodynamie et Pharmacocinétique 

 Dans le cadre d'une CU, le LNG est administré par voie orale. Le mode 

d’action principal est de bloquer et/ou de retarder l’ovulation par la suppression du 

pic de l’hormone lutéinisante (LH). Le LNG interfère avec le processus d’ovulation 

uniquement s’il a été administré avant l’augmentation initiale du taux de LH. Le LNG 

n’a pas d’effet contraceptif d’urgence s’il est administré plus tard au cours du cycle. 

Lors des études cliniques, la proportion des grossesses évitées après 

l’utilisation du LNG varie entre 52 % (15) et 85 % (16). L'efficacité semble diminuer 

en fonction du temps écoulé depuis le rapport non protégé. L'efficacité après 72 

heures n'est pas connue (RCP du Norlevo). 

 La biodisponibilité du LNG est voisine de 100 %. Dans le plasma, il est 

fortement lié (à 65%) à la SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin), une glycoprotéine 

qui se lie aux hormones sexuelles, en particulier à la testostérone et à l'œstradiol. 

 Le LNG est éliminé par les reins (60 à 80 %) et par le foie (40 à 50 %). Après 

administration orale, la demi-vie plasmatique du Norlevo1,5 mg est estimée à 

43 heures, la concentration maximale de LNG (approximativement 40 nmol/l) étant 

atteinte au bout de 3 heures. La demi-vie d'élimination moyenne du LNG Biogaran 

est quant à elle d'environ 26 heures et sa concentration sérique maximale en LNG 

(18,5 ng/ml) est observée au bout de 2 heures. Le LNG est éliminé sous forme de 

métabolites, en proportions à peu près égales dans les urines et les fèces. La 

biotransformation suit les voies de la métabolisation des stéroïdes, le LNG est 

hydroxylé au niveau du foie et les métabolites sont éliminés sous forme 

glucuroconjuguée. Aucun métabolite pharmacologiquement actif du LNG n'est 

connu. 

d) Posologie et mode d'administration 

 Le traitement nécessite la prise d'un seul comprimé. L'efficacité du traitement 

est d'autant plus grande qu'il est mis en route rapidement après le rapport non 

protégé. C'est pourquoi le comprimé doit être pris le plus tôt possible, si possible 

dans les 12 heures après le rapport sexuel non protégé, et dans les 72 heures 

(3 jours) au plus tard après le rapport. On conseille de prendre le LNG quelle que soit 

la période du cycle tout en sachant que le LNG interfère avec le processus 

d’ovulation uniquement s’il a été administré avant l’augmentation initiale du taux de 

LH et qu'en conséquence, comme dit précédemment, le LNG n'aura pas d'effet 

contraceptif s’il est administré plus tard au cours du cycle.  
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 En cas de vomissements survenant dans les trois heures suivant la prise du 

comprimé, un autre comprimé doit être pris immédiatement. 

 Après utilisation de la CU, il est recommandé d'utiliser un moyen contraceptif 

local (préservatif, spermicide, cape cervicale) jusqu'au retour des règles 

suivantes. En effet, le LNG repousse le moment de l'ovulation donc tout rapport 

postérieur à la prise du LNG est potentiellement à risque (17). L'utilisation de 

Norlevo ne contre-indique pas la poursuite d'une contraception hormonale régulière 

car un retour rapide à la fertilité est probable après la prise de la CU. De ce fait, une 

contraception hormonale régulière doit être poursuivie ou initiée dès que possible 

afin de prévenir la survenue ultérieure d'une grossesse. 

e) Effets indésirables, précautions d'emploi 

 Comme pour tout médicament, la CU peut entrainer des effets indésirables : 

selon le RCP, les plus fréquents (>1/10) étant les vertiges, céphalées, nausées, 

douleurs abdominales, douleurs pelviennes, tension mammaire, retard de règles, 

règles abondantes, métrorragies et fatigue. Sont également rencontrés fréquemment 

(entre 1/10 et 1/100) des diarrhées, vomissements et dysménorrhées.  

La prise de LNG est déconseillée en cas de : 

- Atteinte hépatique sévère 

- Maladie de Crohn (malabsorption) 

- Facteurs de risques thromboemboliques 

- Intolérance au galactose, de déficit en lactase, de syndrome de malabsorption 

du glucose ou du galactose (du fait de la présence de lactose monohydraté) 

Enfin, il n’est pas recommandé d’utiliser plusieurs fois le LNG au cours d’un même 

cycle en raison du taux élevé d’hormone et la possibilité de perturbations du cycle. 

f) Interactions médicamenteuses 

 Le métabolisme du LNG est accéléré par la prise concomitante de 

médicaments ou de produits à base de plantes, inducteurs enzymatiques. Il s'agit 

principalement les inducteurs des enzymes CYP3A4, tels que certains 

anticonvulsivants (barbituriques, phénytoine, primidone, ou carbamazepine), certains 

traitements de la tuberculose (Rifampicine, Rifabutine), certains traitements du VIH 

(Efavirenz, Ritonavir), certains traitements pour infections fongiques (griseofulvine) 

ou certains produits à base de plante contenant du millepertuis (Hypericum 

perforatum). Des données récentes (18) ont montré que l'administration 

concomitante de l'Efavirenz (traitement du VIH), réduit les taux plasmatiques de LNG 

d'environ 50%. D'autres médicaments inducteurs des enzymes hépatiques peuvent 

également diminuer les taux plasmatiques de LNG et sont donc susceptibles de 

réduire l'efficacité de la CU. Ainsi, en janvier 2017, une lettre envoyée aux 
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professionnels de santé par l'ANSM, donne de nouvelles recommandations pour les 

utilisatrices de ces inducteurs enzymatiques (médicaments ou plantes), et conseille 

aux femmes souhaitant utiliser une CU et ayant été traitées par un produit de santé 

inducteur enzymatique au cours des quatre dernières semaines, d'utiliser une CU 

non hormonale, à savoir un DIU au cuivre (qui peut être placé jusqu'à 5 jours après 

un rapport sexuel non protégé). Si elles sont dans l'incapacité d'utiliser un tel 

dispositif, il leur est recommandé de doubler la dose standard de LNG de 1,5 mg à 3 

mg afin de compenser la réduction de la concentration plasmatique du LNG. De plus, 

il est important que le professionnel de santé rappelle l'importance d'une 

contraception régulière efficace aux femmes prenant des inducteurs enzymatiques, 

car l'exposition à certains d'entre eux pendant la grossesse augmente le risque de 

malformations congénitales. 

g) Grossesse, allaitement 

Ce médicament ne peut interrompre une grossesse en cours. En cas de poursuite 

de la grossesse, des données épidémiologiques limitées n'ont pas mis en évidence 

des effets secondaires sur le fœtus, il n'existe cependant aucune donnée clinique sur 

les conséquences potentielles en cas de prise de doses supérieures à 1,5 mg de 

LNG. 

     En cas d'allaitement, environ 0,1 % de la dose maternelle de LNG peut être 

transmise à l'enfant. Il est donc recommandé d'allaiter juste avant de prendre le 

comprimé de LNG puis de ne pas allaiter pendant au moins huit heures. 

h) Contre-indications 

Il n’y a pas de contre-indication particulière, si ce n’est l’hypersensibilité au LNG 

ou aux excipients. 

i) Prescription/Délivrance/Remboursement 

 AMM: 2004, RCP révisé le 24/03/2015 

 Prix : 7,36 euros (1 comprimé à 1,5 mg) /Remboursement sécurité sociale à 

65% 

 La délivrance est faite à titre anonyme et gratuit pour les mineures, selon le 

décret n°2002-39 du 9 janvier 2002. 
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2. EllaOne 30mg 

 EllaOne®, la dernière spécialité commercialisée par le laboratoire HRA en 

France en octobre 2009, a été appelée « pilule du surlendemain ». Son AMM a été 

obtenue le 15 mai 2009. 

 Le principe actif d’EllaOne® est l’Ulipristal acétate (UPA), dosé à 30 mg. La 

commission de la transparence du 13 janvier 2010 à attribué à EllaOne une 

amélioration de service médical rendu mineure : ASMR IV par rapport au LNG. En 

raison d’un certain nombre d’inconnues sur ce produit, un plan de gestion des 

risques européen et national avec bilan après deux ans de commercialisation a été 

imposé, avec un suivi renforcé de pharmacovigilance, un registre de grossesses 

exposées au produit confié à l’industrie et des études complémentaires à envisager. 

 Une modification d’AMM concernant l’efficacité a été apportée en juillet 2010 

suite à une publication de l’industrie dans le Lancet (le 29 janvier 2010).  

  Puis son inscription sur la liste des médicaments remboursables a été 

autorisée en septembre 2010 au prix de 24,15 euros. Dans un souci de faciliter 

l'accès des femmes à la CU, l'EMA déclarait le 21 novembre 2014 "qu'EllaOne peut 

être utilisé efficacement et en toute sécurité sans prescription médicale" et précise 

que le profil de sécurité de cette CU est comparable à celle du LNG". Cette décision 

a été suivie d'une notification de la modification de l'AMM d'EllaOne acceptée par la 

commission européenne (Journal officiel de l'Union européenne du 27 février 2015). 

  Le 14 avril 2015, un arrêté portant sur l'exonération de cette spécialité à 

la réglementation des substances vénéneuses est publié. EllaOne 30 mg comprimé 

passe donc du statut de "médicament soumis à prescription médicale" au statut de 

"médicament non soumis à prescription médicale" et peut donc être délivré en 

officine sans ordonnance médicale. 

 EllaOne peut dès lors être délivré de façon anonyme et gratuite aux 

mineures, selon le décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002. 

http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001027/WC500023670.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:071:FULL&from=EN
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593371&dateTexte=&categorieLien=id
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a) Structure chimique 

 

Figure 6 : Structures chimiques de l'UPA (à gauche) et de la Mifepristone (à droite) 

 L'UPA est un modulateur synthétique sélectif (agoniste-antagoniste) (Figure 6) 

des récepteurs de la progestérone (SPRM), qui a une très forte affinité pour les 

récepteurs de la progestérone humaine et est en réalité très proche de la 

mifépristone (Figure 6) alias RU486 (Mifégyne®) utilisée entre 200 mg et 600 mg 

associée à une prostaglandine dans l’IVG médicamenteuse en France. Cette 

molécule est d’ailleurs commercialisée comme CU en Chine et en Russie et a fait 

l’objet d’études depuis de nombreuses années dans cette indication. 

b) Indication 

 L'UPA est utilisé pour une CU dans les 120 heures (5 jours) suivant un rapport 

sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive. Son efficacité 

est maximale au cours des premières 24 heures. 

c) Pharmacodynamie et Pharmacocinétique 

L'UPA est un dérivé de la 19-norprogesterone. Son mécanisme d'action est 

l’inhibition ou le retard de l’ovulation via la suppression du pic de lutéostimuline (LH). 

Des données pharmacodynamiques montrent que, même s'il est pris immédiatement 

avant la date d'ovulation prévue (quand la LH a déjà commencé à augmenter), l'UPA 

est capable de retarder la rupture folliculaire pendant au moins 5 jours dans 78,6 % 

des cas (p < 0,005 vs lévonorgestrel et vs placebo) (19)) 

 Des modifications de l’endomètre peuvent également contribuer à l’efficacité 

du médicament. C’est le premier SPRM ayant obtenu l’AMM dans la CU dans les 

cinq jours suivant un rapport sexuel non protégé.  

 L'UPA, actif par voie orale, est rapidement absorbé. Son pic de concentration 

plasmatique est atteint environ 1 heure après l'ingestion. Sa 1/2 vie après prise orale 

est de 32h± 6,3 heures. L’administration d'UPA avec un petit déjeuner riche en 
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lipides entraine une baisse d’environ 45 % du Cmax moyen, un Tmax retardé (en 

moyenne de 0,75 heures à 3 heures) (20). 

 L'UPA est en grande partie lié aux protéines plasmatiques (>98%), notamment 

à l’albumine, l’α1-glycoprotéine acide et la lipoprotéine de haute densité (HDL). Il est 

métabolisé essentiellement par l'intermédiaire du CYP3A4 et dans une moindre 

mesure, par l’intermédiaire de CYP1A2 et CYP2A6. L'UPA est largement métabolisé 

en métabolites mono-déméthylés, di-déméthylés et hydroxylés. Le métabolite mono-

déméthylé possède une activité pharmacologique.  

 Il est intéressant de savoir que selon la localisation de l'UPA, la présence de 

co-activateurs ou co-inhibiteurs de l'expression génique et sérique en progestérone, 

l'UPA pourrait exercer des fonctions agonistes ou antagonistes de cette 

progestérone. 

 Sa capacité de liaison aux glucocorticoïdes et récepteurs aux androgènes est 

plus faible que son activité anti-progestative : ainsi in vitro UPA montre une activité 

anti-glucocorticoïdes et anti-androgéniques seulement à des doses 50 fois 

supérieures à celles nécessaires pour son action anti progestative (21).  

d) Posologie et mode d'administration 

 Le traitement consiste à prendre un comprimé (30mg) par voie orale (avec ou 

sans nourriture) le plus tôt possible, et au plus tard 120 heures (5 jours) après un 

rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive. 

EllaOne peut être utilisé à n'importe quel moment du cycle menstruel. 

 Il est important de noter que la femme continue d’être fertile après la prise et il 

a même été montré avec un produit similaire, 10 mg de mifépristone, que le risque 

relatif de grossesse était presque 28 fois plus élevé pour les femmes ayant un 

rapport non protégé après traitement (22). Une contraception supplémentaire, 

comme par exemple des préservatifs, est donc recommandée ensuite jusqu’aux 

règles. L’utilisation d’EllaOne® est également susceptible de réduire l’effet d’une 

contraception hormonale régulière. Par conséquent, il est recommandé, après 

utilisation d'UPA, d’utiliser une méthode de contraception barrière fiable jusqu’au 

début des règles suivantes. 

 En cas de vomissement dans les 3 heures suivant la prise d'EllaOne, un 

autre comprimé doit être pris. 

 Si le cycle menstruel d'une femme a du retard ou en cas de symptômes de 

grossesse, toute grossesse doit être exclue avant d'administrer EllaOne. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piaggio,%20von%20hertzen%20contraception2003%2068%20:%20447-52
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piaggio,%20von%20hertzen%20contraception2003%2068%20:%20447-52
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e) Effets indésirables, précautions d'emploi 

 Les effets indésirables les plus fréquemment cités sont les nausées, douleurs 

ou gênes abdominales, les vomissements, les myalgies et douleurs dorsales, des 

céphalées, sensations vertigineuses, des troubles de l'humeur, de la fatigue et enfin 

des dysménorrhées, des douleurs pelviennes et une sensibilité des seins (Test de 

tolérance clinique évalué sur 4718 femmes au cours du programme de 

développement clinique). 

 EllaOne convient à toute femme en âge de procréer, y compris les 

adolescentes. Aucune différence n'a été observée au niveau de la sécurité ou de 

l'efficacité par rapport aux femmes adultes âgées de 18 ans et plus 

 Selon le RCP, l’utilisation d’EllaOne® n’est pas recommandée en cas de : 

- Insuffisance hépatique ou rénale, du fait du manque d’études 
- Age inférieur à 18 ans, du fait du manque d’études 
- Utilisation simultanée d’une CU à base de LNG 
- Utilisation répétée au cours d’un même cycle menstruel 
- Asthme sévère insuffisamment contrôlé par un glucocorticoïde oral 
- Intolérance au galactose, de déficit en lactase, de syndrome de 

malabsorption de glucose ou du galactose (présence de lactose 
monohydraté). 

f) Interactions 

 L'UPA étant métabolisé principalement par le CYP3, la prise concomitante de 

médicaments inducteurs du CYP3A4 va accélérer son métabolisme, l'efficacité de 

l'UPA sera donc susceptible d'être diminuée. Il faut donc éviter la prise simultanée 

d’EllaOne® avec : la rifampicine, les anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine), 

et le millepertuis (Hypericum Perforatum). Attention, l’induction enzymatique disparaît 

lentement et les effets sur les concentrations plasmatiques de l'UPA peuvent donc se 

manifester chez une femme même si celle-ci a arrêté de prendre un inducteur 

enzymatique au cours des deux à trois dernières semaines. 

 L'absorption de l'UPA est diminuée si le pH gastrique augmente. Les patientes 

doivent donc faire attention à la prise concomitante d'inhibiteurs de la pompe à 

protons, antiacides et antagonistes du récepteur H2.   

g) Grossesse, allaitement 

 EllaOne ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et ne doit pas être pris 

par une femme chez laquelle on soupçonne une grossesse ou qui est enceinte. 

Cependant, EllaOne n’interrompt pas une grossesse en cours.  
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 Une grossesse peut occasionnellement survenir après la prise d’EllaOne. 

Bien qu’aucun potentiel tératogène n’ait été observé, les données animales 

concernant la toxicité sur la reproduction sont insuffisantes. Les données humaines 

limitées concernant l’exposition de la grossesse à EllaOne ne suggèrent aucune 

source de préoccupation. Cependant, il est important que toute grossesse chez une 

femme ayant pris EllaOne soit signalée sur le site de l'exploitant www.hra-

pregnancy-registry.com. Le but de ce registre sur le web est de réunir des 

informations sur la sécurité chez les femmes qui ont pris EllaOne pendant leur 

grossesse ou qui sont enceintes après la prise d’EllaOne. Toutes les données 

recueillies chez les patientes resteront anonymes. 

 Concernant l'allaitement, il a été mis en évidence que l'UPA était excrété dans 

le lait maternel. L’effet sur l’enfant allaité n’ayant pas été étudié, il est déconseillé 

d'allaiter pendant une semaine (au moins 36h selon le Vidal) afin d'éviter tout risque 

pour l'enfant. Pendant cette période, il est recommandé de tirer et de jeter le lait 

maternel afin de stimuler la lactation. 

h) Contre-indications 

 Il n’y a pas de contre-indication particulière, si ce n’est une hypersensibilité à 

l'UPA ou aux excipients et en cas de grossesse.  

i) Prescription/Délivrance/Prise en charge 

AMM : EU/1/09/522/001(Dernière révision du RCP le 23.04.2015) 

 Prix : 18,6 euros (1comprimé) /Remboursement sécurité social à 65% 

3. Dispositif intra-utérin au Levonorgestrel 

 Le dispositif intra-utérin (DIU), anciennement appelé stérilet, est 

un contraceptif inventé en 1928 par Ernst Gräfenberg. Il s'agit d'un petit objet en 

forme de T, inséré dans l'utérus par le vagin pour prévenir la fécondation et 

secondairement la nidation (Figure 7). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gr%C3%A4fenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vagin
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nidation
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Figure 7 : Schéma d'un DIU inséré dans le vagin. 

 Le dispositif est installé dans l'utérus (ou retiré) par un médecin ou une sage-

femme et reste en place tant que la contraception est désirée (jusqu'à 5 ans).  

 Les DIU seraient désormais utilisés par quelque 150 millions de femmes dans 

le monde entier et constituent la méthode contraceptive temporaire la moins 

coûteuse pour une utilisation à long terme. Depuis le début des années 1960, 

époque à laquelle les DIU étaient fabriqués à partir de matériaux inertes, ces 

dispositifs ont connu de nombreuses améliorations, notamment grâce à l’utilisation 

de cuivre, puis d’un système qui libère le LNG.  

 Par voie intra-utérine, le LNG exerce principalement des effets progestatifs 

locaux dans la cavité utérine. La forte concentration en LNG dans l'endomètre 

entraîne une régulation négative des récepteurs endométriaux aux œstrogènes et à 

la progestérone. L'endomètre devient relativement insensible à l'œstradiol circulant et 

un puissant effet antiprolifératif est observé. Des modifications morphologiques de 

l'endomètre et une faible réaction locale au corps étranger sont constatées au cours 

de l'utilisation. L'épaississement de la glaire cervicale empêche le passage des 

spermatozoïdes au travers du canal cervical. L'environnement local de l'utérus et des 

trompes de Fallope inhibe la mobilité et la fonctionnalité des spermatozoïdes, 

empêchant la fécondation 

 Les DIU peuvent être proposés aux femmes, quelles que soient la parité et la 

gestité (femmes multipares ou nullipares). Les DIU sont utilisables chez l’adolescente 

ne présentant pas de contre-indications (en particulier malformations utérines, 

infections en cours ou saignements inexpliqués), après avoir évalué et écarté un 

risque infectieux (rechercher une infection à Chlamydia trachomatis et Neisseria 

gonorrhoeae avant la pose). Les contre-indications du DIU au LNG sont les mêmes 

que celles des progestatifs. 

 Concernant la CU proprement dite, un médecin peut procéder à l’insertion 

d’un DIU dans les cinq jours après le rapport à risque. C’est le moyen de CU le plus 

efficace, avec un taux d’échec de 0,1 à 0,2%. Mais cette méthode nécessite une 
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consultation médicale, engendre un acte invasif et est déconseillée chez les femmes 

nullipares ayant des comportements sexuels à risque d’infection puisqu'en effet, les 

DIU ne protègent pas des IST.  

 Concernant les adolescentes, le DIU au LNG est à considérer avec 

précaution, notamment en raison des difficultés de la pose. Des dispositifs de petite 

taille existent et leur sont mieux adaptés. Il faut conseiller aux adolescentes de 

consulter 1 à 3 mois après la pose puis annuellement ainsi qu’en cas de douleurs 

pelviennes, de saignements ou de fièvre inexpliqués. 

 Il est important d'informer toute femme choisissant le DIU de : 

- l’efficacité contraceptive de cette méthode 
- sa longue durée d’action (4 à 10 ans pour le DIU au cuivre, 5 ans pour le 

DIU au LNG)  
- des risques potentiels (risque d’expulsion, risque de perforation et de 

migration le plus souvent lié à la pose (exceptionnel))  
- l’impact du DIU sur les cycles (règles plus abondantes avec le DIU au 

cuivre, spotting, oligoménorrhée ou aménorrhée avec le DIU au LNG)  
- la pose souvent plus douloureuse chez les nullipares. 

 Un tableau récapitulatif des différents types de CU existantes se trouve en 

annexe1. En annexe 2, est indiqué le prix des différentes CU de type hormonale.  

D. Données sur l'efficacité et la sécurité d'emploi des différentes 

méthodes de CU 

1. Études scientifiques sur l'efficacité de la CU : LNG versus UPA. 

 L'UPA est souvent présenté comme une alternative plus efficace que le LNG 

dans la CU et efficace jusqu’à 120 heures. La commission de la transparence de la 

HAS a émis un avis de transparence le 13 janvier 2010 pour EllaOne® dont les 

conclusions n'ont pas été modifiées par l'avis de transparence de 2015. Le service 

médical rendu par cette spécialité est considéré comme important dans la CU, c’est 

un médicament de première intention et il entre dans le cadre d’un traitement 

préventif, par contre, cet avis dit également que l'UPA n'apporte qu'une amélioration 

mineure du service médical rendu par rapport au LNG (23). 

 Dans le RCP de EllaOne®, les résultats de deux essais indépendants 

randomisés contrôlés (HRA2914-507 et HRA2914-513) ont conclu que l’efficacité de 

l'UPA  n’était pas inférieure à celle du LNG chez des femmes qui se sont présentées 

pour une CU entre 0 et 72 heures après un rapport sexuel non protégé ou en cas 

d’échec d’une méthode contraceptive. Quand les données des deux essais ont été 



 

Magali DUQUESNES BERTHOUZE 10 Juillet 2017 

30 

 

réunies au moyen d’une méta-analyse, le risque d’une grossesse avec l'UPA était 

réduit de façon significative par rapport au LNG (p=0,046) (15). 

 La commission de la transparence de la HAS a rendu son avis sur l'efficacité 

de l'UPA seule ou versus le LNG, sur la base de trois études HRA. Ces trois études 

(HRA2914-513, HRA2914-509, HRA2914-515) se sont surtout focalisées sur 

l'efficacité intrinsèque de EllaOne® et ont montré que le taux de grossesse observé 

sous UPA était significativement inferieur aux taux de grossesse attendu sans 

contraception et à la valeur-seuil de 4% (considérée comme cliniquement pertinente 

pour une CU) pour les périodes 0-72 heures et 0-120 heures post-coïtales. Seule 

l'étude HRA2914-513, a comparé l'efficacité d'EllaOne® par rapport au LNG et en a 

conclu à une non-infériorité d'EllaOne® par rapport au LNG pour les périodes 0-72 

heures et 0-120 heures post-coïtales.  

 La revue Prescrire qui a effectué en décembre 2009 une analyse 

rigoureuse des études présentées à l’EMA (European Medicine Agency) a conclu à 

l’absence de progrès démontré de l'UPA par rapport au LNG dont il partage les effets 

indésirables (nausées-vomissements chez au moins un tiers des femmes, règles 

transitoirement perturbées), mais avec plus de douleurs et de kystes ovariens. 

La revue Prescrire considère donc que chez les femmes sans contraception, après 

un rapport sexuel non protégé, mieux vaut en rester au LNG qui est mieux éprouvé. 

Parallèlement à la publication de Glasier et al (15), un éditorial publié par 

Benagiano G et al (24) dans ce même journal, a émis des doutes sur les études 

présentées par la HRA, en particulier concernant la façon dont les analyses 

statistiques avaient été réalisées. Cet éditorial est signé des investigateurs de l’OMS 

qui ont travaillé sur la Mifépristone comme CU et signé les essais préalables à la 

commercialisation du LNG dans cette indication, essais sur lesquels la firme s’est 

appuyée pour lancer le produit. Les auteurs relèvent que les preuves d’une efficacité 

supérieure au LNG sont faibles et que les preuves sur l’efficacité de 72 à 120 heures 

sont basées sur un très petit nombre de femmes et qu’avec une stratification 

différente les résultats n’auraient pas été significatifs.  

 Une publication de 2011 (25) confirme cependant que le LNG perd de son 

efficacité s’il est utilisé 5 jours après le rapport sexuel non protégé. Ainsi cette étude 

met en évidence que le LNG reste efficace jusqu'à 4 jours après le rapport (absence 

de preuve d’augmentation des taux de grossesse jusqu’au quatrième jour compris) 

alors qu'au cinquième jour, l'augmentation du taux de grossesse est très nette (un 

facteur 5 par rapport à une prise de LNG à 24h).  

La revue écrite par Rosato E et al (19) détaille et compare les mécanismes d'actions 

de l'UPA versus le LNG pour chaque paramètre physiologique. 
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  *Action sur l'ovulation : L'ovulation a lieu généralement 13 à 16 heures 

après le pic de LH et 24 à 26 heures après le pic d'œstradiol. La courte fenêtre de 

fertilité de la femme commence généralement 5 jours avant l'ovulation et se termine 

1 jour après l'ovulation.  

 Deux études ont étudié l'effet de l'UPA pendant la phase folliculaire.  

- administré au milieu de cette phase folliculaire, une simple dose de 10-50 
ou 100 mg d'UPA, avec un follicule de 14-16 mm, cause un retard dose-
dépendant dans la rupture du follicule et la suppression de la phase E2 
(26) 

- administré quand le follicule fait plus de 18mm de diamètre, la rupture du 
follicule dans les 5-6 jours suivant le traitement n'a pas lieu (dans 59% des 
cas étudiés). Ce retard ou blocage de l'ovulation se produit dans 100% des 
cas pour des femmes avec un taux bas de LH et dans 79% des femmes 
avec un taux en croissance de LH. Le blocage de l'ovulation n'a pas eu lieu 
chez les femmes dont la LH était déjà au pic (27).  

 Comparé au LNG, ces résultats sont significativement différents. Croxatto et al 

(28) ont mis en évidence que lorsque le follicule fait 18-20mm, l'ovulation n'est 

prévenue par le LNG que dans 12% des cycles (comparé à 13% pour le placebo).  

Au pic de LH, l'UPA est plus efficace que le LNG et le placebo (UPA 79%, LNG 14%, 

Placebo 10%).  

 L'UPA semble donc efficace même si administré peu de temps avant 

l'ovulation, alors même que le pic de LH est pratiquement atteint (ou que le LH est en 

forte croissance), alors que le LNG n’est plus efficace (29). Cette donnée est cruciale 

car la probabilité de fécondation à ce moment-là du cycle est la plus haute (30). Ceci 

est dû aux propriétés particulières de ce SPRM, quand le taux de progestérone est 

bas, il agit comme agoniste alors que lorsque ce taux est haut, il agit comme 

antagoniste en bloquant la croissance du taux de LH et donc le pic d'ovulation. 

L'UPA prévient l'ovulation certainement en réprimant l'expression progestérone-

dépendante de certains gènes critiques dans l'ovulation (31). Quand la LH atteint son 

pic, elle devient insensible au rétrocontrôle par la progestérone et à l'UPA. L'effet 

antagoniste de l'UPA sur les récepteurs à la progestérone a été confirmé par 

Nallasamy et al (32). 

 Cependant, même si la majorité des données sur l'UPA suggèrent que son 

principal mécanisme d'action est de repousser l'ovulation, d'autres études persistent 

à dire que le mécanisme d'action de l'UPA est plus large.  

 *Action au niveau des trompes de Fallope. C'est à leur niveau qu'a lieu la 

fécondation 24 heures après l'ovulation. Les contractions musculaires et l'activité 

ciliaire de ces trompes sont impliquées dans le transport du zygote. La perturbation 

de ces paramètres pourrait désynchroniser le processus de fécondation.  
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 Deux études récentes in vitro ont démontré que l'UPA inhibait le battement 

des cils et la contraction musculaire des trompes de Fallope, via son action agoniste 

de la progestérone ( (33) (34) ). Des résultats similaires sur les battements ciliaires 

ont été mis en évidence pour le LNG, in vitro et in vivo (35).   

Contrairement à ces études, Yuan et al (36) ont mis en évidence que l'UPA 

n'affectait pas directement les battements ciliaires, au contraire, il antagonise l'effet 

inhibiteur de la progestérone sur la fréquence des battements ciliaires. Pour prouver 

cette hypothèse d'une action antagoniste de la progestérone, les auteurs ont 

souligné que la Mifepristone (antagoniste connu de la progestérone), inhibait 

également cet effet inhibiteur de la progestérone sur la fréquence des battements 

ciliaires (37).  

 *Action au niveau de l'endomètre et de l'attachement de l'embryon : Pendant 

la phase lutéale, le corpus luteum stimule la production de progestérone ce qui crée 

des conditions favorables à l'implantation de l'œuf fécondé dans l'endomètre. Alors 

que les études sont unanimes sur le non effet du LNG sur l'implantation ( (38) (39) 

(40) (41) ), l'effet de l'UPA reste controversé. Ainsi, une étude de 2010 (42) montre 

qu'une dose croissante d'UPA (0,10, 50, 100mg) administrée tôt dans la phase 

lutéale, induisait de façon dose-dépendant une décroissance de l'épaisseur de 

l'endomètre. Un retard significatif dans cette maturation de l'endomètre a été mis en 

évidence pour les doses les plus élevées (50 et 100 mg). Deux études réalisées en 

2012 ( (43) (44) (45) ) viennent confirmer cet effet dose-dépendant de l'UPA par le 

biais d'études réalisées sur des patientes présentant un myome utérin et recevant 

des doses journalières d'UPA pendant 13 semaines à de faibles doses 5 ou 10 mg. 

Ces doses quotidiennes induisent également une inactivation de l'épithéliome 

glandulaire, une altération de l'architecture glandulaire et des vaisseaux du stroma.  

 Certaines études réfutent cet effet évoqué sur l’endomètre avec 50 mg d'UPA 

( (15) (46) (47) ) et estiment ainsi que les 30 µg micronisés d'UPA présents dans la 

CU (qui équivalent aux 50 mg non micronisés d'UPA utilisés dans les expériences) 

sont sans effet sur la maturation de l'endomètre. Une étude de 2015 (48), utilise une 

étude in vitro pour démontrer que le traitement pendant 5 jours d'embryons humains 

avec de l'UPA, ne modifie pas leur adhésion à des biopsies d'endomètre par rapport 

aux contrôles. Ce traitement n'induit pas non plus de dégénérescence de ces 

embryons, ni ne modifie le degré d'expression de certains gènes connus pour être 

vitaux dans l'implantation de l’embryon.  

 Ces études contradictoires viennent alimenter les débats de type médical et 

éthique sur l'effet potentiellement abortif de l'UPA. En effet, de par sa structure 

proche de celles de la Mifepristone, on peut supposer que l'UPA, comme la 

Mifepristone, pourrait avoir un effet post-fécondation. Ceci peut poser des problèmes 

d'ordre éthique, certaines personnes considérant la fécondation comme le point de 

départ d'un être humain. 
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 * Action sur l'efficacité de fécondation du sperme : Dans le tractus féminin, les 

spermatozoïdes sont exposés à des taux elevés de progesterone sécrétés en 

particulier par le corps lutéal. La progesterone a un impact fondamental dans 

l'induction de la réaction acrosomique, permettant l'influx de calcium dans les 

spermatozoïdes. Alors qu'en 2012, une étude (49) réfutait tout effet de l'UPA sur la 

capacitation ou sur la réaction acrosomique des spermatozoïdes, en 2014, Ko et al 

(50) montrent que, de facon dose-dépendante, l'UPA supprime la réaction 

acrosomiale induite par la progesterone, l'hyperactivation et la concentration en 

calcium intracellulaire dans les spermatozoïdes humains. Etant donné, que l'UPA 

n'affecte pas la mobilité des spermatozoïdes, leur viabilité, l'intégrité de l'ADN, leur 

capacitation ou leur réaction spontanée acrosomique, ils en concluent que l'UPA 

module le fonctionnement des spermatozoïdes humains en agissant comme un 

antagoniste de la progesterone.   

 Concernant le LNG, des études in vitro (51) et in vivo (52) ont montré, 

qu'utilisé aux doses de la CU, le LNG n'avait pas d'effet sur le sperme.  

Rq: Impact du poids sur l'efficacité du LNG et de l'UPA  

 Fin 2012, les résultats de deux études cliniques portant sur l'efficacité de la 

CU en fonction du poids de la femme, ont été évalués au plan européen dans le 

cadre d’une demande de modifications du RCP du Norlevo. L’évaluation 

européenne, finalisée le 10 novembre 2013, a conclu que l’efficacité contraceptive du 

Norlevo était réduite chez les femmes dont le poids était supérieur ou égal à 75 kg 

et que le Norlevo n’était plus efficace chez les femmes dont le poids était supérieur 

à 80 kg. Cette mise en garde a par la suite été mentionnée dans le RCP français de 

la spécialité Norlevo et de ses génériques. Afin d’analyser l’ensemble des données 

disponibles portant sur l’efficacité de la CU hormonale (à base de LNG mais aussi 

d'UPA) en fonction du poids, un arbitrage européen a été déclenché (53). 

 Pour les spécialités contenant du LNG, l’analyse des données a mis en 

évidence des résultats contradictoires ; en effet, certaines études ( (54) (15) ) ont 

montré une réduction de l’efficacité en fonction du poids (à partir de 75 kg), tandis 

que d’autres études ( (16) (55) (56) ) ne permettent pas de retrouver ce lien 

efficacité/poids. Pour les spécialités contenant de l'UPA, les données disponibles 

suggèrent une baisse de l’efficacité contraceptive en fonction du poids mais ces 

données sont trop limitées pour conclure sur un impact réel entre l’efficacité et le 

poids. 

 En juillet 2014, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA 

a jugé que le rapport bénéfice/risque des contraceptifs d’urgence restait favorable, 

quel que soit le poids corporel de la femme et a proposé une mise à jour du RCP et 
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de la notice des contraceptifs hormonaux d’urgence. La commission européenne a 

suivi cet avis du CHMP dans sa décision du 30 septembre 2014 et a ainsi conclu que 

le rapport bénéfice risque de ces spécialités reste favorable quel que soit le poids de 

la femme et, que chez toutes les femmes, la CU doit être prise le plus rapidement 

possible après les rapports non protégés, quel que soit le poids corporel ou l'IMC de 

la femme.  

2. Études scientifiques sur la sécurité d'emploi de la CU 

 Il est très étonnant d'observer que les médicaments de la CU sont les seuls 

médicaments de la classe thérapeutique des contraceptifs hormonaux à usage 

systémique qui soient exonérés de la réglementation des substances vénéneuses.  

Ainsi, les progestatifs microdosés, qui contiennent des dosages du même principe 

actif que les spécialités de CU au LNG, sont inscrits sur la liste I des substances 

vénéneuses. Ces spécialités sont donc jugées «susceptibles de présenter un 

danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales d'emploi, 

si elles sont utilisées sans surveillance médicale, ou […] utilisées souvent, et dans 

une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi avec un risque de 

mettre en danger directement ou indirectement la santé (Règles européennes et 

françaises de classification des médicaments (57). 

 D’après les posologies usuelles recommandées, la quantité de LNG 

administrée en un jour à une patiente avec le Norlevo 1,5 mg® est 50 fois plus 

élevée que le contraceptif Microval 0.03 mg ; quant à la quantité totale de principe 

actif délivrée par plaquette, elle est 1,8 fois plus élevée. On peut se demander donc 

pourquoi, le Norlevo ou le Levonorgestrel Biogaran ne sont pas inscris sur la liste 

I.  

 Si l'on regarde la littérature, on constate premièrement que la majorité des 

études réalisées (surtout par HRA à l'origine de Norlévo et EllaOne), n'étudient 

que les effets indésirables causés par une prise ponctuelle de la CU (ce qui est 

conforme à l'AMM). Mais on peut se demander si la prise répétée de cette CU ne 

peut pas entrainer d'autres effets indésirables que ceux actuellement signalés. Car, 

même si la prise répétitive de CU n’est pas recommandée, elle existe dans la 

pratique, comme peuvent le déplorer les pharmaciens et médecins.  

 Il est étonnant de ne trouver à ce sujet que très peu d'études.  

 *Parmi les études concluant à une non-toxicité de la prise ponctuelle ou 

répétée de CU,  

 - L'étude prospective de Jesam C (58) a analysé la pharmacodynamique et la 

sécurité d'une prise répétée de 30 mg d'UPA. Il faut noter que plusieurs auteurs de 
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cette étude travaillent chez HRA. Cette étude ne met pas en évidence d'effets 

indésirables sérieux. Cependant 95,7% des personnes traitées avec une dose 

répétitive de UPA (30 mg) (que ce soit tous les 7 jours ou tous les 5 jours pendant 8 

semaines, conditions de l'étude) reportent des effets indésirables. Il en a été 

dénombré 68 mais aucun n'a fait l'objet de l'arrêt du traitement. Les plus fréquents 

sont des maux de tête (10 femmes), nasopharyngites (6 femmes), la grippe (5 

femmes), une anémie modérée (4 femmes). Cette étude ne reporte aucun 

changement dans les paramètres vitaux tels que le taux d'enzymes hépatiques, le 

profil électrolytique, la fonction rénale, le métabolisme lipidique ou glycémique. 

Aucune modification de l'épaisseur de l'endomètre n'a été mise en évidence, les 

biopsies réalisées ne montrant aucune malignité ou hyperplasie. Le cycle 

physiologique menstruel n'a pas été modifié.  

 -Une autre étude prospective récente (2016) a été menée par Festin MP 

(employé de HRA) (59). Cette étude ouverte, multicentrique a évalué l'efficacité, la 

sécurité de la prise de LNG 1,5 mg comme unique contraception post-coït pour des 

femmes n'ayant pas plus de 6 rapports par mois. Dans cette étude, il est dit que la 

CU n'a aucun effet néfaste même prise à répétition, si ce n'est les effets indésirables 

déjà connus tels que des maux de tête, nausées, douleurs abdominales. Une 

augmentation des saignements mensuels a été observée mais cette augmentation 

étant indépendante de la fréquence de prise de la CU et ayant un profil aléatoire, elle 

n'a pas été prise en compte. Ces résultats rejoignent ceux de précédentes études ( 

(60) (61) ). Concernant l'apparition d'anémies, les résultats n'ont pas été 

suffisamment significatifs pour être pris en compte. On note également que l'une des 

femmes a eu une rupture d'un corps lutéal 1 jour après avoir pris le LNG mais cet 

effet n'a pas été retenu comme relié à la prise de la CU. Il est intéressant de 

constater qu'en conclusion, étant donné le peu d'effets indésirables engendrés par 

cette prise post-coïtale de  LNG, les auteurs de cet article promeuvent l'utilisation de 

cette CU comme contraception "classique" pour des femmes ayant peu de rapports 

sexuels (la moyenne des rapports sexuels en France  est estimée à 8 rapports/mois), 

en arguant de plus que, de façon générale, cette méthode de contraception était bien 

tolérée et suivie chez ces femmes.  

 -Enfin, Jatlaoui TC et al (62) se sont intéressés aux études ayant analysé le 

risque pris par des femmes ayant pris une CU (LNG, UPA ou Yuzpe) alors qu'elles 

étaient enceintes ou allaitantes versus celles n'ayant pas pris de CU. Cette analyse 

conclut que la prise de la CU chez des femmes étant au premier trimestre de leur 

grossesse, n'induit pas de risque particulier concernant les malformations, le poids 

ou la taille du bébé à la naissance. La prise répétée de LNG pendant un an (2, 3 à 5 

prises ou plus/an) n'induit pas plus de grossesses ectopiques en comparaison avec 

des femmes n'ayant pas pris de CU (63).  

 Une des études analysée par Levy DP et al en 2014 (64), portant sur de la 

pharmacovigilance post-marketing, a reporté des effets indésirables sérieux suite à la 
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prise d'UPA, dont une attaque cardiaque survenue 4 mois après la prise d'UPA, une 

réaction allergique aigue, une crise d'épilepsie chez un patient épileptique, une 

rupture de kyste ovarien, un évanouissement. Seul l'évanouissement a été relié à la 

prise d'UPA, les autres EI n'ont pas été considérés comme reliés à la prise d'UPA. 

Concernant, l'effet de la prise d'EllaOne pendant la grossesse, cette étude met en 

évidence que sur 232 grossesses suivies, 28 ont donné lieu à un enfant vivant, 34 

ont été suivies d'une fausse couche, 151 ont été sujettes à un avortement induit et 4 

ont donné lieu à une grossesse ectopique (15 étaient toujours en cours lors de 

l'étude). Un cas d'anomalie cardiac fœtale a été également rapporté mais son lien 

avec la prise d'UPA n'a pas été considéré comme certain. Cet article souligne que le 

taux de fausses couches et de grossesses ectopiques n'est pas augmenté par 

rapport à la moyenne générale. 

 Enfin, Vasilakis C et al (1999) (65) ont mis en évidence l'apparition de 19 

thromboses veineuses chez des femmes ayant pris une CU (Yuzpe) et n'ayant aucun 

antécédent ou facteurs de risques pour ces thromboses veineuses. Les thromboses 

étant apparues plus de 45 jours post CU, elles n'ont pas été considérées comme 

reliées à cette prise de CU.  Cela rejoint le papier de Webb A et al (1993) (66) qui 

conclut de son étude que la durée de vie du LNG utilisé dans la CU est très courte et 

qu'il n'a donc pas d'effet sur les facteurs de coagulation. Il suggère donc que le LNG 

n'a pas obligatoirement à être contre-indiqué chez les femmes ayant eu des 

pathologies thromboemboliques. 

 Malgré ces études, il est intéressant de constater que dans le courrier de 

janvier 2017, où l'ANSM préconise aux femmes prenant des inducteurs 

enzymatiques de doubler la dose de LNG, l'ANSM utilise le conditionnel pour dire 

qu'une double dose de LNG ne devrait pas accroitre les risques d'effets indésirables 

du LNG. Mais que cependant, l'association d'une double dose de LNG avec un 

inducteur enzymatique n'a pas été étudié et donc il est impératif de notifier tout effet 

indésirable survenant lors d'une double dose. Ce conditionnel est certainement dû au 

fait que d'autres études mettent en avant des cases reports qui semblent aller à 

l'encontre de l'idée que, la prise à forte dose de CU soit sans risque. 

 Ainsi,  

 * Concernant le risque d'événements thromboemboliques. Horga et al 

(67) mettent en évidence le cas d'une femme de 45 ans ayant déclaré une 

thrombose veineuse cérébrale, suite à la prise récurrente de CU avec la méthode 

Yuzpe (4 fois à la suite en quelques mois), la dernière prise ayant été la veille de sa 

thrombose. Cette femme était sans antécédents familiaux ou personnels de 

pathologies thromboemboliques. L'étude a montré une très forte augmentation du 

facteur VIII dans son sang et ceci, encore plusieurs mois après la prise de la CU.  De 

même, Van Rooijen M et al (2007) (68) mettent en évidence une augmentation 

rapide des concentrations plasmatiques des facteurs de l'hémostase (antithrombine, 
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fibrinogene, prothrombine, facteur VII). Ceci dès 2h après la prise de LNG. Les 

auteurs concluent que même une courte exposition à la CU a des effets rapides sur 

la synthèse des enzymes hépatiques et le système de coagulation et qu'il est donc 

important de le prendre en considération lors de l'administration de la CU à une 

femme ayant des prédispositions génétiques aux thromboses ou dont l'hémostase 

est transitoirement perturbée. 

 Depuis 2015, il est indiqué dans le compte rendu de la commission de 

transparence du Norlevo et dans le RCP du Norlevo : "Norlevo n'est pas 

recommandé en cas d'atteinte hépatique sévère. Des cas d'événements 

thromboemboliques ont été rapportés avec la prise de Norlevo. La possibilité d'une 

survenue d'un événement thromboembolique doit être prise en compte chez les 

femmes ayant d'autres facteurs de risques thromboemboliques préexistants, et en 

particulier des antécédents personnels ou familiaux suggérant une thrombophilie".  

 * Concernant le risque de grossesses ectopiques. Concernant EllaOne, 

on peut lire sur son RCP, que "EllaOne ne doit pas être utilisé pendant la grossesse 

et ne doit pas être pris par une femme chez laquelle on soupçonne une grossesse ou 

qui est enceinte. Toutefois, une grossesse peut occasionnellement survenir après la 

prise d’EllaOne et cette prise n’interrompt pas une grossesse en cours". 

 L'effet d'UPA et du LNG sur le battement ciliaire et la contraction musculaire 

des trompes de Fallope (cf p30) pourrait avoir comme conséquence d'augmenter le 

risque de grossesse ectopique. Pour qu'une grossesse ectopique ait lieu, le retard 

dans le transport de l'embryon nécessite d'être aussi accompagné d'un 

environnement altéré des trompes de Fallope et /ou facteurs embryonnaires (69).  En 

2015, Zhang J et al (63) mettent en évidence dans une étude multicentrique, un lien 

entre la prise répétée du LNG et une augmentation du risque de grossesses 

ectopiques. Ainsi, la prise de la CU ne protège pas de toute grossesse et dans ce 

cas, apparait un risque supplémentaire, surtout si la prise répétée de LNG a lieu au 

cours d'une grossesse déjà en cours. 

 Le peu de recul sur les effets potentiellement néfastes de la prise de l'UPA au 

cours d'une grossesse a justifié, en partie, la mise en place pour cette molécule, d'un 

Plan de gestion des risques, au niveau européen, dès son AMM. Le but étant de 

collecter les données concernant l’effet d’EllaOne® sur le déroulement des 

grossesses exposées (non connues au moment de la prise, ou suite à l’échec du 

traitement), l’effet sur le fœtus, l’effet au cours de l’allaitement ainsi que l’utilisation 

du produit hors-AMM. Ainsi, il a été souhaité, que toute grossesse chez une femme 

ayant pris EllaOne soit signalée sur le site de l'exploitant www.hra-pregnancy-

registry.com. Aujourd'hui, on peut lire dans le RCP du LNG "En cas de survenue 

d'une grossesse après la prise de Norlevo, la possibilité d'une grossesse ectopique 

devra être envisagée. Le risque absolu de grossesse ectopique est faible, car 

Norlevo empêche l'ovulation et la fécondation. La grossesse ectopique peut 
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continuer malgré l'apparition de saignements utérins. En conséquence, Norlevo est 

déconseillé chez les femmes présentant un risque de grossesse ectopique 

(antécédents de salpingite ou de grossesse extra-utérine)". 

 Il est aussi intéressant de noter au niveau des précautions d'emploi que la 

conduite à tenir en cas d'oubli de la pilule n'est pas validée. En effet, l'UPA se lie 

avec une forte affinité aux récepteurs de la progestérone et peut donc interférer avec 

les médicaments contenant un progestatif, ce qui n'est donc pas sans poser de 

questions sur la conduite à tenir en cas d'oubli de la pilule.  

 *Concernant le risque de rupture de follicules ovariens. On peut se 

demander en effet quelles peuvent être les conséquences d'un blocage aléatoire de 

la rupture du follicule ovarien, en particulier si la personne prend une CU de façon 

répétitive.  

 Comme présenté en introduction, à chaque cycle menstruel, un œuf sort d’un 

follicule ovarien et se dirige vers les trompes de Fallope pour être fécondé. Après la 

sortie de l’œuf du follicule, ce dernier devient le corps jaune et produit une grande 

quantité d’estrogène et de progestérone en préparation de la conception. Cependant, 

si le follicule ne se rompt pas pour laisser sortir l’œuf (ce qui est le cas lors de la 

prise de la CU), le follicule continue de croître et devient un kyste, on parle alors de 

kystes folliculaires fonctionnels. Ces kystes fonctionnels sont assez fréquents, le plus 

souvent indolores et ils disparaissent en général après deux ou trois cycles 

menstruels. Cependant, lorsque ces kystes ne disparaissent pas spontanément, ils 

peuvent se rompre, "tordre" l'ovaire ou provoquer des douleurs. La rupture d’un kyste 

peut provoquer une douleur sévère dans le bas du ventre en raison du saignement 

qu’elle provoque dans l’abdomen. Par ailleurs, les kystes organiques peuvent 

devenir très gros et faire en sorte que l’ovaire sorte du petit bassin. Outre le fait qu'ils 

peuvent comprimer les autres organes, le risque de torsion de l’ovaire est alors 

accru. Cette situation est très douloureuse et dangereuse. Il faut opérer en urgence 

pour que l’ovaire ne se nécrose pas. Comme il a été dit précédemment, la CU 

administrée avant l'ovulation, retarde significativement la rupture du follicule ovarien. 

 Ainsi, on a pu constater dans les études citées précédemment plusieurs cas 

de rupture de kystes ovariens et même si ces derniers n'ont pas été reliés 

directement à la prise de la CU dans aucune de ces études, on peut se demander, 

étant donné que cet effet indésirable revient de façon récurrente dans différentes 

études, si cela ne pourrait pas être lié. Ainsi, selon certains gynécologues, il y a 

actuellement une augmentation du nombre de kystes folliculaires détectés. Nous 

avons l'exemple donné par une gynécologue, d'une jeune patiente normalement 

contrôlée sous pilule oestroprogestative. N'ayant plus de compagnon, elle a arrêté la 

pilule mais pendant le mois d'arrêt a eu des rapports non protégés. Elle a de ce fait 

pris la pilule une fois après le rapport non protégé puis une deuxième fois la semaine 

d'après n'étant pas sûre que la première prise avait fonctionné. Elle a dû aller à 
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l’hôpital pour des douleurs au ventre avec retrait de kystes fonctionnels ovariens de 

6-7 cm. Est-ce dû à cette prise répétée de la CU ? 

 *D'autres risques méconnus de la CU ? Les données fournies à titre 

gracieux par le Dr. Isabelle Lacroix, du Centre Régional de Pharmacovigilance de 

Toulouse, confirment la nécessité d'approfondir les recherches cliniques sur les 

risques encourus lors de la prise de la CU. En effet, près de 200 cas d'effets 

indésirables ont été relevés au niveau national avec ces médicaments (161 avec le 

Norlevo et 37 avec EllaOne). Sur Toulouse, il n'y a que deux cas déclarés sous 

Norlevo (vertige, inefficacité). Nous n'avons pas pu récupérer les données 

concernant de façon plus générale, le LNG en tant que CU.  Par ailleurs avec l'UPA, 

deux cas d'effets indésirables ont été déclarés : 1 cas de ptyalisme et 1 cas de 

douleur musculo-squelettique. Il existe certainement une large sous-notification 

d'effets indésirables. 

 * Concernant le risque de non suivi. Deux risques possibles encourus par 

les jeunes filles prenant la CU de façon répétitive sont, d'avoir un comportement 

sexuel à risque et de ne pas se méfier des IST. Ainsi, les jeunes filles pensent 

surtout au moyen de ne pas tomber enceinte mais ne prennent pas en compte le 

risque d'avoir également contracté une IST. Dans le RCP du LNG et de l'UPA, il est 

bien souligné que "l'utilisation de la CU ne dispense pas des précautions à prendre 

contre les IST". L' "American College of Pediatricians", une association nationale 

médicale américaine, impliquée dans la prise en charge médicale des enfants et 

adolescents, met en garde contre les revers du libre accès à la CU. Elle cite 

notamment le papier de Girma S & Paton D (70) mettant en évidence une 

augmentation du taux d'IST chez les adolescents anglais vivant dans des régions où 

la CU est en vente libre par rapport à des adolescents vivant dans des endroits où 

cette CU est contrôlée par prescription. Certes, cette étude montre aussi que l'accès 

facilité à la CU favorise une prise plus rapide de cette CU (en moyenne 11h après le 

rapport sexuel) par rapport aux régions où la CU est prescrite (prise 24 à 36h après 

le rapport) mais en contrepartie, le non suivi par un docteur a pour corollaire une 

augmentation des IST. On peut s'étonner également que le taux de grossesse ne 

soit pas inférieur dans les régions de libre accès à la CU versus CU prescrite. 

D'après Raymond EG & Weaver MA (71) l'accès facilité à la CU entrainerait un 

changement de comportement des jeunes qui, se sentant protégés par la CU, 

auraient des comportements sexuels plus à risque (71). Ainsi, l'augmentation du 

nombre de grossesses dues à un comportement à risque, dissimulerait toute 

diminution imputable à un accès facilité à la CU.   
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IV. Résultats d'une enquête sur la CU en Midi-Pyrénées 

A. Matériel et Méthodes 

 Au cours de cette thèse, nous avons mené une enquête sur l'usage de la CU 

chez les mineures en région Midi-Pyrénées. Cette enquête a été réalisée par le biais 

d'un questionnaire envoyé (en octobre 2016) sous format papier aux différentes 

pharmacies de la région grâce à la coopération de quatre grossistes répartiteurs 

(OCP, CERP, Alliance, Phoenix). 

 Ce questionnaire comporte différentes parties :  

- La présentation générale de l'officine, sa taille, sa localisation, son personnel 
- L'activité de dispensation de l'officine concernant la CU, en général puis en 

particulier chez les mineures 
- L'opinion du pharmacien sur l'usage et mésusage potentiel de cette CU par les 

mineures 
- L'avis du pharmacien sur les moyens à mettre en place pour pallier la 

méconnaissance des mineures sur la CU 
- Une partie "libre expression" 

 Afin de s'assurer de la bonne compréhension de ce questionnaire, nous 

l'avons tout d'abord soumis à quelques pharmacies pilotes. En tenant compte des 

retours obtenus, nous avons élaboré la version finale du questionnaire que nous 

avons envoyée à 1000 pharmacies de Midi-Pyrénées. Nous avons collecté les 

réponses au questionnaire par courrier postal, mail ou fax. Nous avons ensuite 

procédé au dépouillement et à l'analyse des questionnaires recueillis.  

 Les questionnaires retenus ont été codifiés sur le logiciel Excel. Une analyse 

descriptive des paramètres étudiés a été réalisée. Certains résultats ont été exprimés 

en moyenne ± l'écart type pour les variables quantitatives et en pourcentage pour les 

variables qualitatives. Un test t de Student a été effectué pour comparer les variables 

suivant des sous-groupes d'intérêt. Les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel 

GraphpadPrism 4.0. 

B. Résultats 

 Sur les cent dix-huit questionnaires recueillis des pharmacies de Midi-

Pyrénées puis analysés, cent quinze ont été exploités pour répondre à l'enquête. 

Trois questionnaires ont été exclus de l'analyse du fait de réponses contradictoires, 

ininterprétables ou de feuilles manquantes dans la réponse.  
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 Tous les résultats présentés ci-dessous concerneront les officines et 

pharmaciens ayant répondu au questionnaire. 

 * Caractérisation des officines et des pharmaciens 

 Le tableau présenté ci-après (Tableau 1), présente les caractéristiques des 

officines et des pharmaciens ayant répondu au questionnaire.  

Tableau 1 : Caractéristiques des officines et des pharmaciens 

 Caractéristiques Résultats (%) 

Officine 

 

Localisation 

urbaine 30 

périurbaine 30 

rurale 40 

 

Revenu 

(quartier) 

modeste (<18000€/an) 43.5 

intermédiaire  

(18000- 25000€/an) 

50 

aisé (>25000€/an) 6 

 

 

 

Pharmacien 

 

 

 

Sexe et âge 

 

Femme (65,5%) 

25-30 ans (20%) 

31-40 ans (30%) 

41-50 ans (20%) 

>51 ans (30%) 

 

Homme  

25-30 ans (13%) 

31-40 ans (25%) 

41-50 ans (17%) 

>51 ans (44%) 
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 Concernant les pharmaciens, le tableau reflète l'évolution de la profession où 

les femmes sont devenues largement majoritaires parmi les diplômés en pharmacie 

(72) 

 Les femmes appartiennent majoritairement à des pharmacies comportant 2 

pharmaciens (à plus de 55%; Figure 8) ce qui est représentatif de la majorité des 

pharmacies en Midi-Pyrénées qui comportent, pour 45,5% d'entre elles, 2 

pharmaciens par officine (Rapport Ordre des Pharmaciens "démographie2015"). La 

même étude démographique met en évidence que 45,5% des officines comportent 2 

pharmaciens, 18% des officines ne comportent qu'un seul pharmacien, 26% sont 

représentées par 3 pharmaciens et 11% ont plus de 4 pharmaciens). Dans notre 

étude, les hommes sont issus de pharmacies de tailles plus diverses (Figure 8).    

 

Figure 8 : Nombre de pharmaciens dans les pharmacies, selon le sexe. 

 * Activité de dispensation de la CU des officines ayant répondu au 

questionnaire 

 L'activité de dispensation de la CU des pharmacies ayant répondu au 

questionnaire est à majoritairement régulière (à 75%), c'est-à-dire continue sur une 

année et génère en majorité moins de 5 CU/mois (51%).  

Tableau 2 : Activité de dispensation de la CU par les pharmacies 

 

 

 

Dispensation 

Activité Fréquence 

(CU/mois) 

Résultats (%) 

 

Régulière 

(75%) 

<5 51% 

5-10 32% 

>10 17% 
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Dispensation 

 

Périodique 
(25%) 

<5 79% 

5-10 18% 

>10 3% 

 

 Le tableau ci-dessous (Tableau 3) expose l'ordre de dispensation des 

différentes CU par les officines : 

Tableau 3 : Ordre de dispensation des différentes CU 

 Spécialités Génériques Spécialité 

Ordre de 

dispensation 

Norlévo LNG 

Biogaran 

LNG EG LNG 

Mylan 

EllaOne 

1 37 43 0 26 7 

2 17 15 5 5 60 

3 13 8 4 9 17 

4 4 5 10 2 1 

5 3 1 6 2 6 

0 37 41 88 69 23 

 Il est intéressant de constater que la majorité des pharmaciens respectent les 

recommandations de l'ANSM car ils délivrent en première intention le LNG puis en 

seconde intention EllaOne, lorsque le rapport sexuel remonte à plus de 4 jours. 

Concernant le LNG, on constate sans équivoque que les spécialités Norlévo et 

LNG Biogaran sont privilégiées au détriment des deux génériques, en particulier du 

LNG EG. 
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 * La CU spécifiquement chez les mineures 

 Quelques données générales représentatives de la population de mineures 

venant chercher la CU dans les pharmacies :  

Tableau 4 : Caractéristiques des mineures venant se procurer une CU en officine 

 Caractéristiques Résultats (%) 

 

% de mineures venant 
chercher la CU sur la 

population générale de la 
CU 

<25% 51 

25-50% 24 

> 51% 25 

 

 

Avis du pharmacien sur la 
catégorie sociale 

concernée 

Non (pas de catégorie) 60 

 

Oui 

 

25    -difficile (9.5) 

        -modeste (12) 

        -intermédiaire (3) 

        -aisée (0) 

Ne sait pas 15 

 

 Les pharmaciens ont majoritairement considéré qu'il n'y avait pas de 

catégories sociales spécifiquement concernées par la prise de la CU (Tableau 4).  

Cet avis n’est pas dépendant du nombre de mineures présentes dans leur clientèle. 

Ainsi, que les mineures représentent 25% ou 75% de leur clientèle, les pharmaciens 

estiment majoritairement (>55%) qu'il n'y a pas de catégorie sociale spécifiquement 

concernée par la demande de CU.  Les autres réponses ne sont statistiquement pas 

significatives (Figure 9). 
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Figure 9 : Catégories sociales des mineures venant chercher la CU en pharmacie en fonction 
du type de clientèle 

 A la question : " avec quel pourcentage de mineures avez-vous pu établir un 

dialogue ?", on s'aperçoit que ce taux est assez variable selon les pharmacies mais 

que de façon majoritaire (>60%), ce dialogue n'est établi qu'avec moins de 50% des 

mineures auxquelles elles ont délivré la CU et ceci, quel que soit le pourcentage de 

mineures dans leur clientèle (Annexe3). Cependant, dans la majorité des cas ce 

dialogue est bénéfique car 60% des jeunes filles sont réceptives aux conseils du 

pharmacien (selon leurs réponses au questionnaire). Pour les 40% restants, les 

jeunes filles ou leur compagnon (venant chercher la CU pour elle), n'ont pas 

nécessairement envie de parler sur le sujet. Comme peuvent le faire remarquer 

certains pharmaciens dans les commentaires libres des questionnaires (Annexe 4), 

cela représente un réel obstacle aux explications des pharmaciens sur le cycle, la 

contraception ou les risques d’IST. D'autant plus, que selon ces commentaires, très 

peu de jeunes filles comprennent leur cycle et imaginent des risques autres que ceux 

de la grossesse en cas de non protection.  

 Les mineurs viennent en majorité (63%) chercher la CU à la pharmacie car ce 

lieu est plus anonyme que l'infirmerie scolaire. Seules 15% des mineures ne savaient 

pas, d'après ce sondage, que l'infirmerie scolaire pouvait leur délivrer cette CU 

(Figure 10). 
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Figure 10 : Raisons de la venue des mineures en pharmacie pour acheter la CU 

 

 * Qu'en est-il du mésusage de la CU chez les mineures? 

 Une première analyse des résultats de notre enquête a déterminé que 62% 

des pharmaciens pensent que le mésusage reste exceptionnel contre 38% qui 

pensent qu'il y a du mésusage. Cependant, si on va plus en détail, on s'aperçoit 

qu'au sein des pharmaciens qui disent que ce mésusage est exceptionnel, 53% 

d'entre eux pensent malgré tout qu'il y a un mésusage occasionnel contre 47% qui 

disent qu'il y a un respect permanent des indications de l'AMM. Parmi les 

pharmaciens qui admettent qu'il y a du mésusage de la CU chez les mineures, 24% 

pensent que ce mésusage est fréquent, et 74% que le mésusage est occasionnel.  

 En résumé, si l'on additionne toutes ces données, on observe ainsi que 70% 

des pharmaciens considèrent qu'il y a du mésusage (occasionnel ou fréquent) de la 

CU chez les mineures, contre 29% qui jugent qu'il y a toujours un respect total des 

indications de l'AMM (Figure 11).  
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Figure 11 : Opinion des officines de Midi-Pyrénées sur le mésusage de la CU chez les 
mineures.  

Légende : En violet clair, les pharmaciens qui déclarent ouvertement qu'il y a du mésusage. En violet 

foncé, les pharmaciens qui pensent que le mésusage est exceptionnel mais qui, malgré tout, 

reconnaissent du mésusage occasionnel. 

 On note que ce résultat n'est pas dépendant du nombre de délivrances de CU 

par mois, car quel que soit ce nombre, les pharmaciens déclarent majoritairement du 

mésusage (Figure 12). Cependant, il est intéressant de constater que plus la 

pharmacie délivre de CU/mois, plus elle est encline à déclarer du mésusage 

(fréquent ou occasionnel). Ainsi on a respectivement 64%, 72% et 87,5% de 

mésusage déclaré par les pharmacies délivrant moins de 5 CU/mois, entre 5-10 

CU/mois et avec plus de 10 CU/mois (différence significative entre les pharmacies de 

5CU/mois et de 10CU/mois, p=0.0446) (Figure 12).  

 

Figure 12 : Quel que soit le nombre de délivrance de CU/mois dans une officine, un mésusage 
occasionnel est observé. 
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 On peut se poser la question de savoir si les pharmacies à moins de 

5CU/mois détectent moins de mésusage parce que justement les jeunes filles vont 

dans d'autres pharmacies ou si les pharmacies à plus de 10CU/mois délivrent plus 

de CU en répétitif ou parlent plus avec les mineures et se rendent compte qu'elles 

vont dans d'autres pharmacies.  

 En réalité, les analyses montrent que cette différence de réponse n'est pas 

due à une délivrance répétitive plus importante dans les pharmacies qui délivrent 

plus de 10CU/mois. En effet, quel que soit le nombre de CU délivrés par mois, les 

pharmaciens reconnaissent un taux de délivrance répétitive à une même jeune fille 

assez similaire. Ainsi, plus de 70% des pharmaciens déclarent ne pas faire de 

délivrance répétitive à une même jeune fille tandis que 25% d'entre eux déclarent 

délivrer parfois (moins de 25% des cas de délivrance) répétitivement à une même 

jeune fille cette CU (Figure 13).  

 

 

Figure 13 : Délivrance répétitive de la CU à une mineure en fonction du nombre de CU/mois 
délivrées. 

 Ces résultats masquent la réalité car on note par ailleurs, que près de la 

moitié des pharmaciens qui déclarent ne pas faire de délivrance répétitive, pense 

que les jeunes filles vont dans plusieurs pharmacies pour se procurer la pilule du 

lendemain (Figure 14). Pour les pharmaciens qui déclarent délivrer de façon 

répétitive à une même jeune fille la CU, il y en a 71% qui pensent qu'en plus de cela, 

la jeune fille va dans plusieurs pharmacies se procurer la CU (Figure 14).  
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Figure 14 : Les mineures s'approvisionnent en CU dans plusieurs pharmacies.  
Légende : en bleu, avis des pharmaciens qui déclarent ne pas faire de délivrance répétitive. En rouge, 
avis des pharmaciens qui déclarent faire parfois une délivrance répétitive. 

 Dans les pharmacies où sont dispensées plus de 10CU/mois, les pharmaciens 

établissent pour 50% d'entre eux (versus 35% des pharmaciens dispensant moins de 

5CU/mois) un dialogue avec plus de 50% des mineures ayant recours à la CU 

(Figure 15), ce qui pourrait peut-être expliquer que ces pharmaciens puissent se 

rendre compte plus aisément du mésusage.  

 

Figure 15 : Dialogue établi avec les mineures en fonction du nombre de CU/mois délivrées 

 On note que la délivrance en préventif n'est que très peu employée. 60% des 

pharmaciens qui nous ont répondu ont déclaré ne pas faire de délivrance de CU en 

préventif, sans préciser s'il s'agissait d'une demande personnelle de la jeune fille, 

d'une demande sur prescription ou alors parce que tout simplement ils n'en avaient 

pas la demande.  Seules, 34 pharmacies (sur 111) ont répondu plus précisément à 

cette question.  
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Sur ces 34 pharmacies, 

- 12 ont eu une demande personnelle de la jeune fille mais n'ont pas délivré 
- 6 ont eu une demande personnelle de la jeune fille et ont délivré 

gratuitement la pilule 
- 1 a eu une demande sur prescription mais n'a pas délivré 
- 25 ont eu une demande sur prescription, l'ont délivrée et sur ces 25 

pharmacies, 20 l'ont fait gratuitement.  

 La HAS recommande d’envisager une prescription à l’avance de la CU au cas 

par cas, dans certaines situations. Ces situations ne peuvent pas être caractérisées 

a priori. Elles peuvent inclure les situations suivantes : les femmes (mineures ou 

majeures) ayant des difficultés d’accès à la CU (par exemple des difficultés d’accès à 

une pharmacie, difficultés financières, les femmes voyageant à l’étranger, les 

femmes utilisant comme méthode contraceptive le préservatif ou d’autres méthodes 

moins efficaces). Une prescription à l’avance de la CU devrait s’accompagner 

systématiquement d’une information personnalisée sur l’utilisation de la 

contraception d’urgence ainsi que sur la contraception régulière et sur la prévention 

du VIH et des IST. 

 La HAS ne recommande cependant pas la prescription et la délivrance à 

l’avance de la CU en routine à titre systématique. En effet, les études disponibles 

n’ont pas démontré l’efficacité d’une telle stratégie pour diminuer l’incidence des 

grossesses non prévues à l’échelle populationnelle. De plus, la HAS stipule que c'est 

un cas "hors AMM", donc non remboursable. Ce n'est pas gratuit par conséquent.   

 Enfin, nous avons regardé s'il était fréquent ou non de délivrer la CU à un tiers 

(c'est-à-dire délivrer à une personne autre que la mineure directement concernée par 

la prise de la CU). Ainsi sur un total de 112 pharmacies, on observe que 54,5% 

d'entre elles délivrent parfois la CU à un tiers contre 45.5% qui n'en délivrent jamais 

(Figure 16). Nous n'avons pas assez développé le questionnaire pour savoir les 

raisons de cette non-délivrance : les pharmaciens ne veulent pas délivrer à un tiers 

ou alors ils n'en n'ont pas la demande.  
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Figure 16 : Etat des lieux de la délivrance de la CU via un tiers 

 Comme nous l'avons souligné précédemment, la délivrance à un tiers peut 

être un frein à la communication avec les jeunes filles, en empêchant une 

transmission claire des informations concernant leur cycle, la contraception et les 

IST.  

 *Connaissance des pharmaciens et des mineures sur la CU : comment 

améliorer la communication et les connaissances sur le sujet ? 

 Les pharmaciens considèrent à 82% que leurs connaissances sur la CU est 

bonne et à 92% que la plaquette Cespharm, qui représente la principale aide actuelle 

en pharmacie sur le sujet, est un bon outil explicatif. Cependant, ils considèrent qu'il 

serait utile de renforcer les connaissances des adolescents sur le sujet par 

l'intermédiaire d'une semaine de prévention et explication dans les collèges et dans 

les lycées (47% d'avis favorables) ou via une application smartphone/tablette (37% 

d'avis favorables) (Tableau 5).  

Tableau 5 : Avis des pharmaciens sur trois supports proposés pour améliorer les 
connaissances des mineures sur la CU 

 Supports proposés Résultats (%) 

 

Avis des pharmaciens 

Entretien personnalisé en officine 16 

Semaine de prévention/explication dans 

les collèges/lycées 

47 

Application smartphone/ tablette 37 
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 Cette nécessité d'améliorer les connaissances des mineurs sur la CU semble 

relayée par un sondage (Le Journal des Femmes) réalisé en avril 2014 où 65 % des 

Françaises s'estimaient globalement mal informées sur la CU. Parmi les zones 

d'ombres, son mode d'action (ignoré par 78% des personnes interrogées), son 

efficacité (74%) et les délais dans lesquels le contraceptif doit être pris (73%).  

 Il est intéressant de constater que seuls 16% des pharmaciens aimeraient 

établir à la pharmacie des entretiens personnalisés sur ce sujet de la CU. Sur ces 

16%, la majorité des pharmaciens qui aimeraient s'investir dans ce créneau sont des 

pharmaciens en zone rurale (Tableau 6). On remarque par contre que les 

pharmaciens en zone commerciale urbaines ou périurbaines ne souhaitent pas 

s'investir dans ces entretiens (seuls 3,5% trouvent que c’est une bonne idée contre 

plus du double qui ne veut pas s'investir dans ce projet). La taille de ces pharmacies 

n'a pas d'incidence sur leur réponse.  

Tableau 6 : Caractéristiques des pharmaciens prêts à s'investir dans des entretiens 
personnalisés avec des mineures sur la CU. 

 

Caractéristiques du pharmacien 

Oui ou Non à un 

entretien individuel sur 

la CU avec les 

mineures 

 

Résultats (%) 

 

 

 

 

Localisation de son 

officine 

Urbain Oui 

Non 

24 

24 

Urbain ZC Oui 

Non 

3.5 

6 

Périurbain Oui 

Non 

21 

21.4 

Périurbain ZC Oui 

Non 

3.5 

10.7 

Rural Oui 

Non 

48 

38 

http://sante.journaldesfemmes.com/genital-urinaire/1315109-une-seconde-pilule-du-lendemain-accessible-sans-ordonnance/
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Age du pharmacien 

25-30 Oui 

Non 

42 

8 

31-40 Oui 

Non 

28 

29 

41-50 Oui 

Non 

3 

25 

>51 Oui 

Non 

27 

37 

 

 Il est également intéressant de constater que les jeunes pharmaciens (25-30 

ans) sont plus enclins à développer des entretiens individuels avec des mineures sur 

le thème de la CU que leurs ainés. Les 41-50 ans n'ont nettement pas envie de 

s’investir dans ce domaine tandis que les 31-40 ans ou 51 ans et plus, ont un avis 

partagé (Tableau 6). Les "jeunes" pharmaciens ont-ils plus de temps, moins de 

responsabilités (non titulaire versus titulaire) ou tout simplement se sentent plus 

concernés et pensent avoir une approche plus facile avec les mineurs du fait de leur 

âge ?  

C. Réflexion et discussion 

 70% des pharmaciens de Midi-Pyrénées ayant répondu à notre questionnaire 

constatent un mésusage de la CU par les mineures. Ce message clé de notre 

enquête prête à discussion et débat. Selon notre enquête, ce mésusage n'est pas le 

fait d'une délivrance répétitive pour une même jeune fille ou d'une délivrance 

préventive de la CU mais il semble que les jeunes filles vont dans plusieurs 

pharmacies pour se procurer la CU.   

 La plupart des règles relatives à la prescription et à la dispensation qui figurent 

dans le CSP et le CSS (Code de la Sécurité Sociale) visent à limiter l’accès au 

médicament ou sa durée d’utilisation, pour éviter les excès, les abus et les 

mésusages. La CU reste, comme on l'a dit précédemment, l'exception à la règle en 

matière de médicament, avec un accès illimité, sans suivi et donc sans contrôle 

médical ( (73) (74) ). Les mineures y ont de plus accès dans l’anonymat et la gratuité, 

à l’insu des parents. Ainsi, compte tenu de l’anonymat, de l’absence de traçabilité 
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des délivrances et de l’impuissance du pharmacien à contrôler la fréquence des 

prises, rien n’empêche la jeune fille de se procurer le médicament à répétition, au 

cours d’un même cycle ou au fil des mois, dans une même pharmacie ou dans 

plusieurs pharmacies, alors même que les mentions légales des produits stipulent 

que la CU "est une méthode occasionnelle" ou "ne doit être utilisée que de façon 

exceptionnelle". 

 Le fait que la notification de mésusage par les pharmaciens ne soit pas fondée 

sur des preuves réelles mais relève plus de l'observation et des discussions que 

peuvent avoir les pharmaciens avec les mineures, représente un biais à notre étude. 

Malgré tout, comme on peut le voir à travers ce questionnaire, le pharmacien 

représente l'interlocuteur principal des mineures lors de la prise de la CU, ainsi son 

appréciation de la situation semble la plus légitime à prendre en compte.   

 À travers les remarques recueillies dans notre enquête, on constate que 

beaucoup de pharmaciens s'étonnent et s'inquiètent du peu de connaissances des 

jeunes filles sur le cycle physiologique féminin et sur la contraception de façon 

générale. De plus, et de façon très grave, ces jeunes filles pensent que prendre la 

CU réglera tous les problèmes pouvant survenir après un rapport non protégé. Or 

comme on l'a vu, la CU, de par son mécanisme d'action n'est pas infaillible et de 

plus, elle ne prévient pas des IST, ce à quoi, la jeune fille ne semble pas du tout 

sensibilisée. On peut donc se demander s'il est réellement bénéfique de laisser de 

jeunes gens gérer de façon plus ou moins réfléchie leur vie sexuelle sans leur 

imposer certaines limites.  

 Cette question est d'autant plus d'actualité que, pour le moment, toutes les 

études ayant porté sur les effets de la CU en libre-service, n'ont pas réussi à mettre 

en évidence un bénéfice réel de cette politique.  

 Ainsi, le postulat de départ était que le libre accès à la CU entrainerait une 

baisse du nombre de grossesses non désirées et du nombre d'IVG. Or il semble que 

cela ne soit pas le résultat obtenu. Ainsi en France, le taux d'IVG est resté stable 

depuis les années 2000 (Figure 17) bien que le recours à la CU soit en constante 

augmentation chez les mineures (Figure 18) (75). 
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Figure 17 : Evolution du nombre d'IVG pour 1000 femmes chez les moins de 25 ans en France 
entre 2001 et 2011 

 

 

Figure 18 : Evolution de la consommation de la CU chez les mineures entre 2002 et 2010 

 L’IGAS le constatait déjà dans son rapport de 2009 : « Si le recours à la pilule 

du lendemain a augmenté de 72% entre 2000 et 2005, le nombre d’IVG pratiquées 

est demeuré stable. On constate même une tendance à l’augmentation de leur 

nombre chez les jeunes » (76). En 2012, la DREES déclarait également « Le nombre 

d’IVG est stable bien que la contraception d’urgence se développe ». En effet, en 

France métropolitaine, on comptait 7 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 17 ans 

en 1990, 10.5 en 2010, 9.5 en 2012 et 7.6 en 2015. Les écarts régionaux perdurent, 

avec des recours moyens toujours supérieurs à 17 IVG pour 1 000 femmes en Ile-de-

France, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les DOM ( (77) (78) ). Il est 

intéressant de noter que les adolescentes françaises utilisent la CU à un taux déjà 

deux fois supérieur à la moyenne européenne sans pour autant qu'aucun impact sur 

le taux d'IVG soit observé (79). Il semble que face à une grossesse non prévue, les 

jeunes femmes aient plus souvent recours à l’avortement qu’il y a une trentaine 

d’années. Ce qui permet de comprendre pourquoi, alors que le nombre de 

grossesses d’adolescentes a fortement baissé (cf introduction), le nombre d'IVG est 

quant à lui resté relativement stable.  
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 Cette constatation concorde totalement avec les résultats obtenus dans 

d'autres études et dans d'autres pays où un dispositif comparable a été mis en place 

(80). Nous avons déjà décrit précédemment des constatations similaires en 

Angleterre, où la CU en libre accès favorise une prise plus rapide de la CU par 

rapport aux régions où la CU est prescrite mais où le taux de grossesse n'en est pas 

diminué pour autant.  

 Un second point faible à une telle politique est, comme il a pu être mis en 

évidence dans certains pays, le risque de voir flamber le taux d'IST (70). Ceci est 

d'autant plus inquiétant que l'on peut lire sur des sites internet tels que le site 

http://www.filsantejeunes.com fréquentés par les jeunes de 12-25 ans, que l'intérêt 

de la prise de la CU Norlevo est "qu'elle réduit considérablement les risques de 

grossesses non désirées, permet aux mineures d’avoir accès à une solution 

d’urgence sans en informer au préalable leurs parents. Elle est accessible facilement 

et gratuitement. Elle ne nécessite pas de suivi médical, ni d’intervention". Dans les 

inconvénients, ils évoquent toutefois que "la prendre de façon systématique pourrait 

perturber les cycles menstruels et faire baisser son efficacité". Enfin dans les 

commentaires annexes, on peut y lire que cela ne protège pas des IST.  

 De façon plus avisée, le nouveau portail Web mis en place en septembre 

2016 pour les jeunes franciliens : IPass Contraception, insiste quant à la non-

protection de la CU envers les IST et l'écrit clairement en évidence dans le 

paragraphe concernant la CU (http://ipasscontraception.fr/probleme.html). Il insiste 

aussi plus sur le fait que ce n'est pas une contraception quotidienne. Pourquoi ce site 

insiste plus sur ces points que les autres ? Parce que les politiques qui l'ont mis en 

place se sont rendus compte qu'en matière de risques liés à la sexualité, l’Île-de-

France reste une région où la situation est préoccupante, 56% des Franciliennes (de 

15-25 ans) ayant recours à la CU, contre 39% au plan national. En 2013, on y 

dénombrait 650 enfants nés de mères mineures. « Tous ces résultats révèlent une 

prise de risques importante en Île-de-France en termes de grossesses non désirées 

et de maladies sexuellement transmissibles », explique Farida Adlani, la vice-

présidente de la Région chargée de l’Action sociale, de la Santé et de la Famille. Ce 

nouveau site délivre toutes les adresses et une cartographie précise de toutes les 

ressources à la disposition des jeunes. Sont répertoriés les centres de planification et 

d’éducation familiale, les consultations hospitalières, les pharmacies, les médecins 

généralistes, les gynécologues, les sages-femmes, les infirmières libérales, les 

centres d’accueil mère-enfant et des centres d’IVG. Y sont consignés également, les 

distributeurs de préservatifs en Île-de-France, y compris ceux situés dans les lycées 

franciliens. Totalement anonymes, le site Internet et l’application mobile s’adressent 

à un public très large : collégiens, lycéens, apprentis, mais aussi jeunes adultes. Ce 

site permet également aux utilisateurs de partager leurs expériences.  

 D'un point de vue social et psychologique, des études ont mis en évidence 

que les jeunes ayant une activité sexuelle précoce avaient plus de risques de 
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dépression, de suicide, un nombre de partenaires sexuels au cours de la vie 

beaucoup plus élevé et un taux de divorce important (81).  

 On peut se demander s'il est réellement bénéfique pour les mineures de 

pouvoir avoir accès à la CU sans que leurs parents le sachent. Peut-être dans 

certains cas, mais des parents responsables ont un devoir de surveillance sur leurs 

enfants mineurs. Si les parents ne savent pas que leur enfant est engagé dans la vie 

sexuelle, ils ne peuvent pas les conseiller en cas de complications, de grossesse non 

désirée, d'IST, de séquelles émotionnelles ou comportementales. Il est intéressant 

d'analyser et de réfléchir aux conséquences déjà visibles de certaines politiques 

sociales menées dans d'autres pays, comme aux USA. Ainsi, dans ce pays, chaque 

Etat a pu choisir sa politique sociale concernant les avortements et, selon cette 

politique, on peut observer des résultats très différents. Ainsi, au Texas où une 

mineure ne peut avorter sans l'accord de ses parents, on constate une diminution du 

taux d'avortement des adolescents et également une diminution encore plus 

importante du taux de naissances. Au contraire, dans l’état du Massachusetts où les 

adolescentes peuvent sortir de l’Etat pour aller avorter sans le consentement des 

parents, on n'observe pas de diminutions. De plus, au Texas, pour les adolescents 

de plus de 18 ans où l’avis des parents n'est pas requis, l'avortement et le taux de 

grossesse n'ont pas diminué. Ceci met en évidence que c'est certainement 

l'intervention des parents chez les mineures qui induit cette diminution du taux 

d'avortements. Ainsi, on peut se demander si l'implication des parents n'encourage 

pas les enfants à retarder ou au moins à s'engager dans des relations sexuelles 

moins risquées que lorsqu'ils sont livrés à eux même (81). 

 Dans le cas d'un viol, la situation est sans conteste extrêmement délicate à 

aborder pour l'adolescente, mais dans son intérêt immédiat et futur, il lui faudrait un 

support médical et psychologique (personnel médical et/ou parents) or cela ne sera 

pas le cas si elle prend la CU sans avoir à en tenir informé un adulte.  

 Ces réflexions sur la CU s'imposent certainement à la majorité des 

pharmaciens mais comme on le remarque dans les réponses au questionnaire, les 

pharmaciens de Midi-Pyrénées considèrent qu'il n'y a rien à modifier dans la prise en 

charge actuelle des jeunes utilisant la CU, si ce n'est leur offrir, au moment du 

collège ou du lycée, une meilleure information sur la contraception. Ce concept est 

plébiscité par 47% des pharmaciens. Cependant, est-ce la meilleure période pour 

parler de ce sujet ? Oui dans le sens où cela peut se juxtaposer avec les premiers 

rapports sexuels mais d'un autre côté, il est flagrant que les adolescents à cette 

époque de leur vie ont plus tendance à sourire et à rire quand on leur parle de 

sexualité qu'à intégrer les messages fondamentaux dispensés.  

 Le dépouillement du questionnaire met en évidence que l'anonymat que l'on 

peut obtenir dans une pharmacie en fait le lieu préféré des jeunes filles pour venir 

chercher la CU. Ainsi, alors que la délivrance aux mineures par les pharmaciens a 
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augmenté de façon très importante, les chiffres de l’Éducation Nationale montrent 

une stabilité de la délivrance par les infirmiers scolaires depuis 2003. Certes, les 

pharmaciens n'arrivent à établir une conversation qu'avec 50% de ces jeunes filles 

mais n'est-ce pas à ce moment-là, face à des responsabilités réelles, qu'elles sont le 

plus aptes ou le plus avides de comprendre les enjeux de leurs actions ? Il est 

dommageable que seulement 16% des pharmaciens entrevoient l'intérêt que pourrait 

apporter à ce moment-là un entretien personnalisé avec la jeune fille. En effet, si la 

politique de santé concernant la CU reste telle qu'elle est actuellement, cet entretien 

interviendrait au moment le plus propice, c'est-à-dire au moment où les jeunes filles 

se sentiraient réellement concernées par les risques qu'elles encourent à ne pas se 

protéger et/ou à ne pas prendre de contraception régulière. Il est certain que la 

majorité des pharmaciens essayent de donner des informations et des conseils 

avisés à ces mineures tel que cela est recommandé par la HAS lors de la délivrance 

d'une CU mais, le fait que cela soit une démarche qui ne soit pas réellement 

encadrée et soutenue par la politique de santé, en fait une démarche moins 

persuasive et plus aléatoire que si un entretien était obligatoire par exemple. 

  Le fait que le personnel médical et les pharmaciens possèdent que peu de 

preuves scientifiques et médicales démontrant les risques pour la santé d'une jeune 

fille prenant de façon répétitive la CU, représente un point faible important pour lutter 

contre le mésusage de la CU.  Comme on l'a vu en effet dans l'introduction, les 

études portant sur les pathologies ou troubles potentiels induits par la CU 

(thromboses veineuses, grossesses ectopiques, kystes ovariens) sont peu 

nombreuses et controversées. Il semble que peu de scientifiques se préoccupent de 

savoir les effets à court et long termes d'un surdosage hormonale sur la jeune fille. 

De plus, la notice du Norlevo par exemple, rassure la personne en écrivant 

"qu'aucune toxicité aiguë ni aucun effet nocif n'a été démontré pour ce médicament 

en cas d'ingestion de plusieurs doses". Elle conseille cependant de demander l'avis 

d'un médecin ou pharmacien, si la personne ne se sent pas bien. Depuis 2014, il a 

également été rajouté un encart sur cette même notice :  

 La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'occasionnellement et ne 
doit pas remplacer une méthode de contraception régulière étant donné que : 
 · elle ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas;      
 · le risque de surdosage hormonal ou de troubles du cycle menstruel qu'elle 
entraîne n'est pas souhaitable en cas de prise régulière; 

 On observe donc un renforcement de la mise en garde contre les prises à 

répétition de cette pilule sans toutefois que cela soit très alarmiste, puisque le risque 

de surdosage ou de troubles n'est juste "pas souhaitable". 

 Ce qui est également très étonnant, c'est qu'on peut lire dans les 

recommandations de 2013 (concernant la CU en préventif) de la plus haute autorité 

de santé que les principaux freins au recours à la CU identifiés sont entre autres :  
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 "- Au niveau des usagers : le manque de perception du risque de grossesse, 

le manque de connaissance de la CU et de son délai d’utilisation, les attitudes 

négatives vis-à-vis de la CU, les craintes du regard social et de la stigmatisation, la 

perception exagérée du risque d’effets indésirables.  

 - Au niveau des professionnels de santé : la méconnaissance de la CU, le 

manque de perception de son utilité, le manque d’information fournie par les 

cliniciens aux femmes, ainsi que les attitudes moralisatrices notamment des 

pharmaciens.  

 -Au niveau collectif : les difficultés d’accessibilité physique (géographique et 

temporelle), les freins financiers en général et la limite de la gratuité aux mineures 

(en termes d’âge et de sexe) en situation d’urgence en particulier, et la législation 

restrictive de délivrance en milieu scolaire." 

 Il semble qu'il y ait un fort décalage entre ce texte et ce que vivent réellement 

les pharmaciens au quotidien. Ainsi, le fait que ces derniers constatent du mésusage 

ne semble pas correspondre intuitivement à une perception négative de la CU par les 

mineures, ni justement à une perception exagérée des effets indésirables, sinon on 

imagine que les jeunes filles essaieraient d'éviter cette CU. La HAS reproche un 

manque de connaissance des professionnels de santé sur le sujet alors que les 

pharmaciens qui ont répondu au questionnaire pensent être à 82% bien informés sur 

la CU. La HAS reproche également une attitude moralisatrice en particulier des 

pharmaciens…Il y a certainement comme on a pu l'entendre via les médias des 

pharmaciens versant dans l'excès et ne voulant pas délivrer la CU pour des raisons 

personnelles. Mais les commentaires des pharmaciens de Haute-Garonne, recueillis 

dans le questionnaire, semblent plutôt révéler une inquiétude de ces pharmaciens 

quant à la méconnaissance des jeunes filles sur la physiologie féminine, les IST, les 

risques de grossesse, leur mauvaise usage de la CU et donc une inquiétude 

concernant l'impact que peut avoir une liberté sexuelle parfois incontrôlée sur leur 

santé. Peut-on donc leur reprocher, si tel est réellement le cas, de vouloir modérer et 

responsabiliser les jeunes gens vis-à-vis de leur santé ? Pourquoi le pharmacien n'a-

t-il aucun droit de questions et d'avis sur la personne à qui il délivre la CU alors que 

pour tout autre médicament on lui reproche de ne pas le faire s'il néglige de poser 

des questions sur les traitement en cours du patient ou d'analyser les risques 

potentiels/interactions de ces traitements? Dans le cas de la CU, aucune question 

n'est à poser sous peine d’opposer de la résistance à la délivrance. 

 En 2016, les médias ont mis en évidence le malaise de certains pharmaciens 

à délivrer la CU aux mineures. Un rapport de l'IGAS (2009) ainsi qu'une enquête 

réalisée par le Service de Gynécologie du CHU de Nice (2006) avaient déjà mis en 

évidence que les demandes de paiement à des mineures étaient relativement 

fréquentes et que certains pharmaciens exigeaient, de façon abusive, une pièce 

d’identité. Certes, ces pharmaciens sont hors de la légalité mais il aurait été 
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intéressant de comprendre ce qui les entrainait à avoir ce comportement. Comme on 

l'a déjà dit précédemment, certains pharmaciens peuvent ne pas agir correctement 

vis-à-vis des recommandations. Dans tous les autres cas, un pharmacien peut, face 

à une jeune fille qu'il ne juge pas responsable ou capable d'une bonne 

compréhension des enjeux auxquels elle s'expose, se poser des questions quant au 

bienfait de lui délivrer de façon facilitée une CU. Ainsi, un des pharmaciens qui a 

répondu à notre questionnaire soulève la question suivante : Que faire par exemple 

si une jeune fille se présente, qu'elle demande la CU sans préciser son âge. Faut-il 

que le pharmacien lui dise que la CU est gratuite pour les mineures, au risque qu'elle 

mente sur son âge et ensuite en profite pour abuser de ce moyen de contraception ? 

Cette question montre clairement certains dilemmes auxquels sont confrontés les 

pharmaciens, même de bonne volonté.  

 Enfin,  même si l’on sait que la proportion des premiers rapports non protégés 

a très fortement diminuée, passant de 80% au début des années 1960 à moins de 

10% aujourd’hui (Baromètre INPES, 2010) on sait aussi que les rapports suivants ne 

sont pas toujours aussi bien protégés (notamment lors du passage du préservatif à 

un contraceptif) et que les jeunes en situation de vulnérabilité socio-économique 

restent souvent à l’écart de la contraception. L'institut National d'Études 

Démographiques, l'INED a mis en évidence (Étude COCON, 2004) qu’une grossesse 

sur trois était toujours qualifiée de non prévue par les femmes et que les deux tiers 

de ces grossesses survenaient sous contraception. Ces grossesses sous 

contraception montrent qu'il existe également des problèmes au niveau du suivi 

général de la contraception (manque d’observance, changements de contraceptifs 

trop précoce) et posent la question de savoir s'il y a une bonne adéquation de la 

méthode utilisée au mode de vie social et sexuel de la jeune femme, en particulier 

des jeunes (modalités d'usage de la contraception, anticipation des prescriptions 

nécessitant des rendez-vous médicaux…). On note donc que le recours à la CU ne 

vient qu’en partie répondre aux besoins des jeunes. 

 Il est certain qu'il est difficile pour les pouvoirs publics de savoir quelle 

politique établir en matière de régulation de la sexualité adolescente. Des études 

sociologiques remontant à une dizaine d'années, montrent que « la reconnaissance 

sociale de la sexualité des jeunes femmes exerce une influence déterminante à la 

fois sur leur perception du « risque » de grossesse, sur leur accès à l’information et à 

la contraception et sur leur pratique contraceptive (82). Ainsi, dans les pays où 

l’accès des adolescents à la contraception est le plus largement autorisé par la loi, 

les jeunes se protègent davantage contre les grossesses non prévues (83). 

L’analyse comparative des situations en France, aux États-Unis, en Grande-

Bretagne, au Canada et en Suède (84) montre que c’est bien dans les pays où la 

tolérance sociale vis-à-vis de la sexualité des jeunes est la plus importante (Suède et 

France) que les taux de contraception sont les plus élevés et les taux d’avortement 

les plus bas. A contrario, les pays qui cherchent à mettre en place des politiques 

visant à retarder l’âge au premier rapport sexuel prennent le risque de détourner les 
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jeunes sexuellement actifs d’une pratique contraceptive (83). Ces références et 

réflexions restent malgré tout assez anciennes. La sexualité étant de plus en plus 

banalisée dans nos sociétés, les jeunes la banalisent aussi et sont donc plus 

susceptibles de comportements à risques à la fois d’un point de vue émotionnel et 

physique. Les pouvoirs publics français ne nient pas le droit des jeunes à la 

sexualité. Ils souhaitent leur permettre d’en contrôler les risques, en mettant à leur 

disposition les moyens de contraception adéquats qui tiennent compte de leurs 

moyens financiers et de leur besoin de confidentialité. Certes, mais est-ce à faire au 

détriment de leur santé ?  

V. CONCLUSION 

 Le sujet de la CU chez les mineures prête au débat. La délivrance anonyme et 

gratuite enlève un frein à l'utilisation de cette contraception mais qu'en est-il de la 

balance bénéfice-risque de cette politique sociale ? Le fait de ne pas voir de 

diminution des IVG et dans certains cas, de constater une augmentation des IST, 

impose à tout personnel de santé cette question.  

 Le questionnaire réalisé dans le cadre de cette thèse montre que ce sujet 

pose de réelles questions d'ordre déontologique aux pharmaciens d'officine qui sont 

les principaux interlocuteurs des jeunes filles lors de la délivrance de la CU. Lorsque 

le pharmacien cite le Serment de Galien, il jure "d'exercer dans l'intérêt de la santé 

publique". Est-ce réellement le cas lors d'une délivrance de la CU qu'il sait excessive 

et incontrôlée ?    

 Le fait que cet accès illimité à la CU pour les mineures soit sujet à tant de 

débats et malaises de la part des pharmaciens et de la société, met en évidence une 

mauvaise maitrise du rapport bénéfice-risque de cette politique de délivrance et 

devrait inciter les pouvoirs politiques et de santé à réévaluer leurs choix.  

 Bien sûr, le débat ne porte pas sur l'intérêt de la CU en elle-même mais bien 

plus sur le suivi de sa délivrance et donc sur le bon usage qu'en font les jeunes filles. 

La HAS plébiscite l'utilisation du dossier patient qui assure la traçabilité de toutes les 

actions effectuées par un patient. Pourquoi ce dossier patient, qui est un réel outil de 

coordination et d'information entre les acteurs de soins et les patients, ne pourrait-il 

pas être utilisé dans le cadre de la CU ? Tout en respectant la confidentialité, il 

apporterait une traçabilité médicale et permettrait un meilleur suivi de la mineure. En 

cas de mésusage, un entretien pharmaceutique ou médical pourrait alors s'imposer. 

Ce suivi responsabiliserait la mineure, sans pour autant que ses parents soient 

nécessairement tenus informés.  
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 Responsabiliser les mineures ne serait pas une erreur, ils doivent être 

capables de comprendre ce que leurs actes impliquent et entrainent, cela les aiderait 

en particulier à prendre soin de leur santé et de leur corps. Sinon, n'est-ce pas les 

abandonner que de ne pas leur apporter un contrôle médical ou du moins 

pharmaceutique ?   
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* Annexe 1 : Les différents types de CU  

 

 

Lévonorgestrel (LNG) (cp à 1,5 mg)  Ulipristal acétate (UPA) (cp à 30 mg)  

Mode d’action  Progestatif agissant principalement en 
inhibant ou en retardant l’ovulation  Modulateur sélectif des récepteurs de la 

progestérone agissant principalement en 
inhibant ou en retardant l’ovulation  

Délai d’utilisation après un 

rapport sexuel non ou mal 

protégé  

Le plus tôt possible Jusqu’à 72 

heures (3 jours)  

Le plus tôt possible Jusqu’à 120 

heures (5 jours)  

Posologie  1 cp à prendre le plus tôt possible, de 
préférence dans les 12 heures après un 
rapport non ou mal protégé En cas 
de vomissement survenant dans les 3 
heures suivant la prise du comprimé, 
reprendre immédiatement un nouveau 
comprimé  

1 cp à prendre le plus tôt possible 
après un rapport non ou mal protégé 
En cas de vomissement survenant 
dans les 3 heures suivant la prise du 
comprimé, reprendre immédiatement un 
nouveau comprimé  

Contre-indications  
Hypersensibilité au lévonorgestrel ou à 
l’un des excipients  

Hypersensibilité à l’ulipristal acétate ou à 
l’un des excipients  

Principales mises en garde  Déconseillé en cas d’antécédents de 
salpingite ou de grossesse extra-utérine 
Non recommandé en cas d’atteinte 
hépatique sévère  

A ne pas utiliser pendant la grossesse 
Non recommandé en cas 
d’insuffisance hépatique sévère Non 
recommandé en cas d’asthme sévère 
traité par corticoïdes oraux  

Allaitement  
Allaitement non recommandé pendant 

8 heures après la prise du LNG  
Allaitement non recommandé pendant 

7 jours après la prise de l’UPA  
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Effets indésirables fréquents  Généralement modérés : troubles des 
règles (spotting, règles en avance ou en 

retard), douleurs pelviennes, tension 
mammaire, douleurs abdominales, 
nausées, vomissements, diarrhées, 
céphalées, vertiges, fatigue 

 
Généralement modérés : troubles des 
règles (spotting, règles en avance ou en 

retard, douleurs pelviennes, tension 
mammaire, douleurs abdominales, 
nausées, vomissements, céphalées, 
vertiges, fatigue, troubles de l’humeur, 
myalgies, douleurs dorsales  

Associations  Inducteurs enzymatiques (risque de  Inducteurs enzymatiques (risque de  
médicamenteuses  diminution de l’effet du LNG)  diminution de l’effet de l’UPA)  
déconseillées  Ulipristal (risque d’antagonisme de 

l’effet du LNG)  
Lévonorgestrel dans le cadre d’une 
contraception d’urgence (risque 
d’antagonisme de l’effet du LNG) 
Pilules contenant un progestatif 
(risque d’antagonisme de l’effet du 
progestatif) Le thésaurus des 

interactions médicamenteuses indique 

un risque de diminution de l’efficacité 

contraceptive des pilules pendant au 

moins 12 jours.  

Modalités d’accès et de prise 

en charge  
Sans prescription médicale : EllaOne®, Norlevo®, Lévonorgestrel Biogaran® : 
délivrance anonyme et gratuite pour les mineures (Art L.5134-1 CSP) Sur 
prescription d’un médecin ou d’une sage-femme : EllaOne®, Norlevo®, 
Lévonorgestrel Biogaran® : remboursement à 65 %  

Informations/Conseils aux 

femmes  
La contraception d’urgence hormonale est moins efficace qu’une contraception 
régulière. Elle ne permet pas d’éviter une grossesse dans tous les cas. Elle 
n’interrompt pas une grossesse en cours. Elle ne protège pas contre les infections 
sexuellement transmissibles. Protéger les rapports sexuels à venir par une 
méthode barrière (préservatif) jusqu’au début des règles suivantes Surveiller 
l’apparition des prochaines règles (potentiellement en avance ou en retard) 
Réaliser un test de grossesse si les règles n’apparaissent pas dans les 7 jours après 
la date attendue ou en cas de saignements anormaux à la date prévue des règles 
Envisager de mettre en place une contraception régulière (si ce n’est pas déjà le 
cas et si cela correspond au besoin de la femme)  

 

Références :  

-ANSM. Thesaurus des interactions médicamenteuses, janvier 2015 

-ANSM. Point d’information « Contraception d’urgence hormonale : rapport 
bénéfice/risque jugé favorable par la Commission européenne quel que soit le poids 
de la femme ». 8 octobre 2014. HAS. Fiche mémo « Contraception d’urgence ». 
Décembre 2013. Résumés des caractéristiques des spécialités concernées 
(consultés le 05/03/2015 sur www.medicaments.gouv.fr). 
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* Annexe 2 : Date des AMM et prix des différentes CU 

   

 

Date AMM 

 

Prix hors 
honoraires de 
dispensation, 

2017 (€) 

 

Prix 
publics 
2017  (€) 
(honoraire 
compris)  

 

Norlevo® (HRA) 

- 2 cp à 0,75 mg :  
- 16 avril 1999 

1 cp à 1,5 mg :  

19 avril 2004 

 

6,34 

 

7,36 

Levonorgestrel EG 
[Gé] 

7 mars 2014 3,20 4,22 

Levonorgestrel 
Mylan [Gé] 

28 novembre 2013 3,20 4,22 

Levonorgestrel 
Biogaran 

10 mars 2006 5,01 6,03  

 

EllaOne® (HRA) 

15 mai 2009 

Date exonération : 
14-4-2015 

 

18,60 

 

19,62 

 

Source : Base de données publique des médicaments, consultée en juin 2017. 
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* Annexe 3 : Etablissement d'un dialogue entre les mineures et le 

pharmacien d'officine.   
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* Annexe 4 : Commentaires des pharmaciens (Réponses au 
questionnaire) 
 

 - Manque d'informations à ce sujet ; la plupart des mineurs ont peur de franchir les portes de 

nos pharmacies. Malgré le manque d'information le pharmacien déclare avoir les 

connaissances et les outils nécessaires. 

 - Contrairement à l'infirmerie, la pharmacie est toujours ouverte / Je ne délivre pas à une 

tiers personne mais la demande est faite par un tiers une fois sur 2  

 - CU est prise comme une contraception classique. Pas de conscience des autres MST. 

Très informée de la gratuité pour les mineures. Très souvent mal utilisée. Consacre du 

temps au dialogue.   

- Ne connait pas le parcours des jeunes filles avant leur venue/ Sait que l'infirmière a et 

donne des CU / Cependant, l'infirmière n'est pas aussi disponible que la pharmacie.  

- Elle souhaite que la CU continue à être distribuée en pharmacie. Anonymat nécessaire, 

gratuité nécessaire. L’âge est sujet à erreur car supposé. Pas de traçabilité des prises. Fait 

ressortir un besoin d'un document à distribuer contenant les conséquences d'une prise à 

répétition. Document ludique. 

 - Constate que la gratuité aux mineures entraine certaines personnes majeures à mentir sur 

leur âge. Demande à pouvoir vérifier la minorité en argumentant le secret professionnel.  

 - La pharmacienne ignore que l'infirmerie dispense des CU.   

- La gratuité est intéressante car facilitante et anonyme. Les patientes sont bien renseignées 

et viennent facilement. L'anonymat empêche la traçabilité. 

 - Pas d'infirmière scolaire / Certaines références de CU ne sont pas disponibles / D'après 

l'expérience de la pharmacienne, les patientes (ou garçons) qui récupèrent la CU sont 

pressés de partir donc difficile de faire du conseil.   

- Difficile d'aborder le sujet avec une patiente souvent très pressée et gênée. Difficulté aussi 

à demander car c’est une pharmacie rurale dans un village où tout le monde se connait 

même problématique que l'infirmerie donc. 

 - Pas de refus de délivrance mais question du suivi de la patiente ; quelle prise en charge 

après la prise ; quelle prise de conscience ? La protection de la santé n'est pas prise en 

compte dû au fait de l'anonymat.  

 - L'usage en préventif est difficilement décelable / Idem pour la déclaration de l’âge / 

délivrance soumis au "feeling" du pharmacien. Le feeling permet de faire passer un message 

tout de même / Impossible de vérifier la prise dans plusieurs pharmacie.  
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- Difficile d'établir le dialogue car c'est souvent le partenaire qui vient à l'officine   

 - Délivrance systématique ; tente le dialogue ; convaincue de l'ignorance de certaines 

utilisatrices. Partage ses doutes ; Effrayée par la banalisation de la CU. A suggérer la mise 

en place d'une information au collège et lycée.  

- Ne connait pas la plaquette Cespharm. L'anonymat et la gratuité sont essentiels. Dans un 

premier temps éviter une grossesse, puis par la suite informer du message de la CU si les 

prises se répètent. 

 - Anonymat et gratuité sont très biens. Etonnée du manque de connaissance des jeunes sur 

le cycle féminin ou les contraceptifs. Ils ont l'impression de connaitre mais en discutant, on 

est souvent surpris…  

 - Trop souvent délivrée à un tiers. Une mineure est souvent accompagnée par une amie du 

même âge qui monopolise la parole  

 - Les jeunes filles n'ont pas conscience des effets secondaires et considèrent la CU comme 

un dû, tout refus de vente ou objection est mal perçu même si la prise est inadaptée / 

Demandes d'hommes pour pouvoir avoir des rapports avec des mineures / Refus de vendre 

à un tiers, demande systématique à voir la jeune fille mais cette requête est souvent refusée 

(honte, n’ose pas)... La pharmacienne considère que la délivrance ne constitue pas un 

progrès : multiplication des rapports non protégés donc risque de MST. Pression sur les 

jeunes filles donc suspicion de rapports non consentis. Si prise tous les mois, répercutions 

sur la jeune fille ??? 

- Regrette que la délivrance n'ouvre pas la voie à une prise en charge plus globale (sage-

femme). Anonymat et gratuité sont d'excellents points mais impliquent l'absence de 

traçabilité entre officines pour estimer les mésusages. 

- Mauvaise compréhension de la contraception, beaucoup de choses à revoir avec elles 

avant la délivrance. Beaucoup pensent que si elles ont un rapport pendant la période entre 2 

plaquettes, il y a un risque de grossesse, ou bien pensent que risque est nul pendant les 

règles. Peu ou pas informées. Précise que la pharmacie est dans une petite ville. 

- Anonymat et gratuité sont des bonnes choses mais la prévention dans les collèges n’est 

pas adaptée (groupes de jeunes trop grands. Les collégiens sont trop jeunes donc se 

sentent moins concernés, l’information est trop scolaire et la présentation n’est pas adaptée.  

Il faudrait instaurer la prévention par petit groupe a l’école et/ou à la pharmacie voire des 

formations individualisées. Il faudra les rendre plus ludiques, et intéressantes, vivantes et 

concrètes. Adaptées aux âges et aux personnes. Elle aimerait un dépliant à remettre à la 

pharmacie 

 - Dans le cadre du respect de l'anonymat, tout le reste n’a pas d'importance sauf les 

sources d'informations (médecin, infirmières, pharmaciens)  
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- la pharmacie est à côté d’un collège. Pas de délivrance répétitive car les mineures 

changent de pharmacie pour chercher la pilule. Les mineures ne retiennent pas tout ce qu'on 

leur dit ou comprennent de travers leur cycle.  Effectivement problème sur l’absence de 

traçabilité des délivrances. 

- l’anonymat protège la jeune fille mais au final il entraine une absence de traçabilité. Il est 

donc difficile de savoir si il y a eu des délivrances répétitives sauf si une jeune est venue 

plusieurs fois à la pharmacie et est servie par la même personne. Je pense que l'accès à 

une contraception régulière via pilule, implant est moins facile que de venir au coup par coup 

pour avoir la pilule du lendemain à la pharmacie.  

 - Trop de banalisation de la pilule du lendemain chez les mineures et majeures. Faire des 

cours d'explication au collège PUIS au lycée. Les garçons ne sont pas assez sensibilisés.   

- Manque d'outil de suivi et de traçabilité des prises pour appuyer le fait que cette 

contraception est exceptionnelle. L'anonymat ne permet pas de savoir si la délivrance est 

répétitive. Le fait de ne pas être sure que les conseils sur les IST ou la prise correcte de la 

contraception soient transmises si c’est un tiers qui vient à l’officine reste problématique. On 

ne sensibilise pas suffisamment.   

 - Il est dur de vérifier l’âge des jeunes filles. Certaines de nos patientes croyaient qu'il fallait 

prendre la CU pendant les 7 jrs de prise des placebos. Des consultations en officine 

exigeraient une grande confidentialité.   

- Malgré tous les moyens d'information sur la contraception, les jeunes filles n'ont aucune 

option réelle. Elles oublient très souvent leur pilule contraceptive. L’anonymat et la gratuité 

de la délivrance de la CU amène à des abus. Ces jeunes filles ne se prennent pas en charge 

- Très IMPORTANT ! INFORMATIONS au collège et lycée sur tous les moyens de 

contraception et bien expliquer le cycle féminin. Distribuer des supports d’information. Avoir 

la traçabilité de ces délivrances afin de mieux tracer en cas de mésusage.   

 - Les parents aussi devraient éduquer leurs filles sur ces sujets, il n y a pas qu'internet. 

Formation au collège ET Lycées à pousser. Sensibiliser les jeunes filles sur les dangers -

NON le sida n’a pas disparu et Non il n’existe pas encore de vaccins/la grossesse n’est pas 

le seul risque/expliquer ce que sont les IST et leurs conséquences. 

 - La majorité des délivrances est faite pendant les dimanches de garde (jour et nuit). 

Problème de l’anonymat et de vérification de l’âge. Aucune traçabilité des prises (pas de 

carte vitale donc pas de DP), pas de protection de la santé : nous nous efforçons de donner 

les bons conseils. 

- Aucun moyen de savoir si la personne est déjà allée dans une autre officine pour une 

délivrance du même type et avec quelle fréquence. Très grande méconnaissance de la 

contraception et de la physiologie de la femme.  La prise est très rarement due à un 

mésusage ou accident de préservatif. La CU est trop souvent considérée comme moyen de 

contraception ordinaire et donc aucune protection vis-à-vis des IST. 
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- Impossibilité de savoir si prise répétées dans d’autres pharmacies  

-Concernant l’application smartphone, les mineures trouvent déjà les infos qu’elles 

recherchent (pas forcement les bonnes sur les forums) sur internet. Pour les mineures je leur 

propose toujours de prendre rendez-vous avec le centre de planification familiale, je ne 

pensais pas aux infirmières scolaires, je prendrai ce reflexe désormais. Je distribue 

également des petites cartes du labo HRA pharma et Biogaran avec un numéro et un site 

sur contraception. Mais je n’ai pas eu de retour, les clientes étant souvent (tjrs) de passage.   

- Manque d'information flagrante des patientes. Éducation thérapeutique à améliorer sur la 

contraception en général. 

 - La délivrance de la CU à une jeune fille est difficile car elles sont peu enclines au dialogue. 

La seule chose qui les intéresse est d’avoir leur CU et de s’enfuir. On parvient à leur donner 

les modalités de prises, les risques d’effets secondaires, les conseils de la contraception de 

base et on leur fournit les documents à notre disposition mais il est très rare de réussir à 

engager une conversation réelle sur la contraception en général car elles ont peur d’être 

jugées. De plus il arrive régulièrement que ce soit le garçon qui vienne et là c’est encore plus 

difficile. De même certaines mineures ne réclament pas la gratuite: faut-il leur dire qu’elles y 

ont droit au risque de leur faire croire que c’est une solution pratique ou ne pas leur dire et 

risquer qu’elles ne viennent pas si elles n’ont pas d’argent ? L’éducation est indispensable 

en milieu scolaire.  

- Il faut augmenter l’information et la formation dans les collèges et lycées. Dédramatiser tout 

en ne négligeant pas les risques.  

 - Effectivement il y a absence de traçabilité des prises et une même personne peut faire 

beaucoup de nomadisme. D’où l’intérêt de la formation et de la prévention des jeunes pour 

éviter le recours à la CU. Dans mon secteur c’est surtout l’été que je vends de la CU et j’ai 

peu de recul car ce sont souvent des jeunes mais majeurs après un rapport non protégé. 

L’hiver j’ai très peu de demandes, à croire que les mineures vont dans les communes 

avoisinantes pour l’anonymat.   

 - Prise en charge bien évidemment perfectible mais on note de nombreuses améliorations 

depuis quelques années. Autre problème à l’officine : les prescriptions remboursables de 

CU, difficile de s'assurer que la personne saura correctement utiliser la CU quelques mois ou 

années plus tard. 

 - Refus de donner à un tiers. La gratuite aux mineures est trop facile, certaines l'utilisent en 

pilule mais dans certains cas ça dépanne bien donc à ne pas changer. 

- Périodique car que en période estivale donc possibilité unique de venir à la pharmacie 

puisque pas d’école. L’anonymat et la gratuité doivent être conservés. L’âge n’intervient pas 

dans la décision de délivrer ou non la CU. Par contre, dans l’intérêt de la jeune fille, chaque 

délivrance devrait pouvoir s'accompagner d'une prise de rendez-vous avec la PMI, ne serait-

ce que pour s’assurer de l’efficacité de la mesure d'avortement, (pouvoir proposer un 
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avortement précoce si la prise de la CU a échoué). + permettre un suivi gynécologue et un 

dépistage MST. 

- La CU semble majoritairement utilisée par des jeunes filles sans autre mode de 

contraception, (hors préservatif masculin pour le partenaire masculin) qui ne souhaite pas 

rapidement utiliser une contraception régulière. Pour la santé de ces jeunes filles un rendez-

vous avec un médecin spécialisé serait le plus efficace, à mon avis, pour évaluer et discuter 

de la contraception. 

- Beaucoup de jeunes filles sont mal informées sur les risques de multiplication des prises de 

la CU et sur le bon usage de la pilule contraceptive. Parfois c’est compliqué quand les 

parents sont à côté. Certains jeunes hommes viennent chercher la CU pour leur copine, 

difficile dans ces conditions de faire transmettre les informations.   

- Il faudrait que la CU chez une mineure enclenche systématiquement un entretien individuel 

dans un espace de confidentialité à la pharmacie permettant de mettre en place la 

communication et la future prise en charge contraceptive afin d'éviter les prises répétées de 

CU. 

 



LA CONTRACEPTION D'URGENCE CHEZ LES MINEURES : ETAT DES LIEUX DE CE 
DISPOSITIF DEROGATOIRE ET ENQUETE AUPRES DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES.  

RESUME  

 Afin de réduire le nombre de grossesses non désirées et le nombre d’interruptions volontaires de 
grossesse chez les jeunes filles en France, l'obtention de la contraception d'urgence (CU) est depuis 
l’an 2000 anonyme et gratuite pour toute mineure, en pharmacie et à l'infirmerie scolaire. La 
délivrance de la CU représente donc une exception aux règles relatives à la prescription et à la 
dispensation des médicaments, avec un accès illimité, sans suivi et donc sans contrôle médical. Après 
une présentation des dispositifs de CU et l’analyse des données scientifiques disponibles sur ces 
médicaments, nous exposons dans ce travail les résultats d’une enquête réalisée auprès des 
pharmaciens de Midi-Pyrénées sur leurs expériences et réflexions concernant l'utilisation de la CU 
chez les mineures. 70% (80 sur 115) des pharmaciens ayant répondu au questionnaire observent un 
mésusage de cette CU. Ces mêmes pharmaciens s'inquiètent de la mauvaise connaissance des 
jeunes filles sur la physiologie féminine et, de façon générale, sur la contraception. Ces constats 
amènent à s’interroger sur la politique actuelle de délivrance de la CU aux mineures et invitent les 
professionnels de santé à se demander comment aborder et conseiller au mieux ces jeunes filles, en 
tenant évidemment compte de leur besoin de la CU à un moment donné mais aussi en prêtant 
attention aux potentielles conséquences à long terme d'un mauvais usage de la CU.  
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EMERGENCY CONTRACEPTION IN MINORS: OVERVIEW OF THE FRENCH EXEMPTION AND 

MIDI-PYRENEE PHARMACIST SURVEY 

ABSTRACT 

 In order to reduce the number of unwanted pregnancies in the youngest population, emergency 
contraception (EC) delivery has been anonymous and free in France since 2000 for all minors coming 
into pharmacy or the school nurse’s office. With unlimited access, no follow-up and therefore, no 
medical examination, EC represents an exception to the usual rules regarding drug prescription and 
delivery. After a presentation of the different types of CU and the analysis of scientific data relating to 
these drugs, this work sought to understand pharmacists’ perception and experience regarding this 
unusual mode of delivery using a questionnaire sent to pharmacies in the Midi-Pyrénées region. 70% 
(80 out of 115) of the pharmacists who answered the questionnaire reported misuse of the CU by the 
minors. They also worried about how limited the knowledge of these young girls was regarding female 
physiology and contraception more generally. These observations give rise to discussion and debate 
regarding current politicies concerning EC delivery to minors, and also invite health professionals to 
question themselves as to how best to approach and advise these young girls, taking into account 
both the immediate need for EC and the potential long-term implications of EC misuse. 
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