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"Lectures critiques", décryptage des études publiées par les revues 
scientifiques. 
  
A la demande du Monde, chaque semaine, l'e ́quipe Inserm de 
pharmacoe ́pide ́miologie de l'Universite ́ Bordeaux-Segalen de ́cortique 
des publications me ́dicales pour en de ́gager les principaux 
enseignements. Cette lecture est e ́galement critique. Car il s'agit s'agit 
de pointer les faiblesses ou les limites d'e ́tudes qui sont parfois la pierre 
angulaire de la prescription de certains me ́dicaments ou, au contraire, de 
montrer comment des chercheurs ont su employer la me ́thodologie la 
plus rigoureuse pour faire avancer les connaissances. Outre ses propres 
membres, l'e ́quipe de Bordeaux-Segalen sollicite e ́galement des 
contributeurs d'autres centres, principalement spe ́cialistes eux aussi de 
pharmacologie.  
 
Tous les contraceptifs estroprogestatifs (associant deux hormones, un 
estrogène et un progestatif) augmentent le risque d'accident thrombo-
embolique artériel ou veineux. Ce risque, connu depuis les années 1960, 
impose de bien rechercher avant prescription les antécédents 
personnels ou familiaux (phlébite, embolie pulmonaire, infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral) ou d'autres facteurs de risques 
(troubles lipidiques, tabagisme, etc.).  
Le débat sur le risque vasculaire des pilules a été relancé par la 
médiatisation d'une procédure judiciaire engagée après la survenue d'un 
accident vasculaire cérébral chez une jeune femme traitée par une pilule 
dite de 3e génération (La génération d'une pilule est définie par la nature 
du progestatif qu'elle contient : 1ère génération : norethistérone ; 2e 
génération : norgestrel ou lévonorgestrel ; 3e génération : désogestrel, 
gestodène ou norgestimate ; 4e génération : drospirénone, 
chlormadinone, diénogest ou nomégestrol).  
 
Mesurer le risque  
 
L'augmentation du risque vasculaire veineux pour les pilules de 3e 
génération par rapport aux pilules des générations antérieures a été 



mise en évidence au milieu des années 1990. De nombreuses études 
ont confirmé cette augmentation du risque, notamment une étude 
danoise publiée par Lidegaard  
(http://www.bmj.com/highwire/filestream/448051/field_highwire_article_p
df/0.pdf) et al. en 2011 dans le British Medical Journal. Cette dernière a 
utilisé les informations de plusieurs bases de données médicales 
permettant de suivre, de 2001 a ̀ 2009, une cohorte de 1,2 million de 
femmes de 15 a ̀ 49 ans. Le facteur d'augmentation du risque (risque 
relatif) d'événement thrombo-embolique veineux (phlébite ou embolie 
pulmonaire) était de l'ordre de 3 pour les femmes utilisatrices d'une pilule 
de 2e génération et de 6 pour les utilisatrices de pilules de 3e ou de 4e 
génération.  
 
Par rapport aux femmes qui ne prennent pas la pilule, le risque de 
phlébite ou d'embolie pulmonaire apparai ̂t donc multiplié par 3 chez les 
femmes prenant une pilule « classique » et par 6 chez celles prenant une 
pilule de 3e ou 4e génération. Ce risque serait maximal chez les femmes 
exposées depuis moins d'un an et diminuerait ensuite, d'après une étude 
publiée en 2009 par les mêmes auteurs. En revanche, dans une étude 
plus récente (http://www.nejm.org/doi/pdf  
/10.1056/NEJMoa1111840) publiée dans le New England Journal of 
Medicine, cette même équipe n'a pas trouvé, parmi 1,6 million de 
femmes suivies de 1995 a ̀2009, de différence pour le risque artériel 
(accident vasculaire cérébral et infarctus du myocarde) entre ces deux 
types de contraceptifs.  
 
D'une fac ̧on générale, un risque relatif pris isolément n'a que peu de 
valeur informative. Tout dépend du risque qui existe sans médicament, 
dit le risque de base. Dans le cas des événements thrombo-emboliques 
veineux, ce dernier est faible : entre 0,5 et 1 cas pour 10 000 femmes 
exposées pendant une année. Ainsi, en appliquant les résultats de 
Lidegaard a ̀ ce risque de base, 1,5 a ̀ 3 cas d'événements thrombo-
emboliques veineux surviendraient pour 10 000 femmes exposées 
pendant une année aux pilules de 2e génération versus 3 a ̀ 6 cas pour 
10 000 pour les pilules de 3e et 4e génération. A titre de comparaison, 
ce risque lors d'une grossesse est de l'ordre de 6 cas pour 10 000 
femmes.  
 
400 a ̀ 800 cas par an  
 



L'interprétation, en termes de santé publique, d'une augmentation de 
risque dans la population doit tenir compte du nombre d'utilisateurs : plus 
le médicament est prescrit, plus le nombre de cas observés et donc 
l'impact en terme de santé publique sont évidemment importants. On 
estime qu'environ 5 millions de femmes prennent une pilule 
estroprogestative en France, dont 54 % une pilule de 3e ou 4e 
génération. Si la différence de risque d'événements thrombo-emboliques 
entre les deux types de pilule est bien de 1,5 a ̀ 3 pour 10 000 femmes 
exposées pendant une année, on pourrait estimer que 400 a ̀ 800 cas en 
excès surviennent chaque année chez les 2,7 millions d'utilisatrices de 
pilules de 3e et 4e génération. L'ampleur de la polémique serait 
certainement moindre si, comme dans d'autres pays d'autres pays, la 
proportion de femmes recourant a ̀ ce type de contraceptifs avait été 
moins élevée.  
 
En conclusion, la théorie de la relativité s'applique aussi en santé 
publique. Trois fois rien ne fait pas grand chose. Trois fois rien, souvent, 
finit par être important. Ainsi, dans l'étude de l'association entre la prise 
d'un médicament et la survenue d'un événement, le risque relatif doit 
toujours être mis en regard du risque de base de l'événement et de la 
fréquence d'utilisation du médicament dans la population. Pour les 
pilules de 3e génération, le risque de base est faible mais leur 
prescription actuelle est large. Le sur-risque n'est acceptable que s'il 
existe réellement un bénéfice clinique a ̀ attendre. Ces pilules ne 
devraient donc être éventuellement prescrites qu'en deuxième intention.  
 
De ́claration de liens d'inte ́re ̂t : les auteurs de l'eq́uipe de 
pharmacoe ́pide ́miologie de l'Universite ́ Bordeaux-Segalen (Inserm U657) 
n'ont aucun lien d'inte ́re ̂t avec le sujet des pilules estroprogestatives.  
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