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NICOLAS LAMBERT

La pilule
un bienfait pour
ma santé, ma fertilité

?
Préfaces du Gynécologue obstétricien
André Devos et du Dr en toxicologie
Annette Lexa
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A mes petits enfants et
à toutes celles, à tous ceux désireux de protéger
ce don merveilleux, précieux
de la santé, de la fertilité.

3

PRÉFACE DU

GYNÉCOLOGUE ANDRÉ DEVOS

Nicolas Lambert, à contre-courant, nous livre un document politiquement,
médicalement, et sociologiquement « incorrect », pour autant que le dictat de la pensée
unique, imposée par une alliance sournoise : idéologie et industrie pharmaceutique, n’est
pas respecté par notre auteur “libre-penseur,” en quête de données objectives.
Dès le début de sa carrière, notre pharmacien d’industrie est interpellé par le paradoxe
angoissant de l’administration à des femmes normales de produits toxiques et
cancérogènes, à une échelle mondiale, pour « traiter » une « non-maladie ».
L’IARC, (International Agency for Research on Cancer), l’Agence de recherche sur le
cancer de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), basée à Lyon, a pour mission de
coordonner et de mener des recherches sur les causes du cancer chez l’être humain, sur les
mécanismes de la cancérogenèse et d’élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le
cancer. Dans ce cadre, elle identifie les facteurs environnementaux et professionnels
susceptibles d’accroître le risque de cancer chez l’homme en les classifiant.
Le 27 juillet 2005 lors d’une conférence de presse, l’IARC présente une classification
des différents produits cancérigènes. Les contraceptifs hormonaux, œstrogènes et
progestagènes sont classés dans le groupe 1, côte à côte avec l’amiante, le tabac, l’arsenic,
dioxine, benzène. Les experts mondiaux y passent en revue tous les produits cancérigènes
pour l’homme et les classifient en catégories selon leur degré de risque. En catégorie 1, sont
classés les produits présentant le plus gros risque de cancer.
Devant ce paradoxe l’auteur se remet en question, s’interroge, part à contre-courant,
et nous livre un document détaillé concernant la fertilité, couvrant tous ses aspects en
profondeur. En parcourant cet ouvrage, en filigrane apparaît en permanence le souci de
l’honnête homme, en recherche de vérité. Cette voie est assurément difficile et ingrate et
mérite toute notre considération. La santé et le bien-être de ses semblables sont la
préoccupation majeure de l’auteur au point de se poser la question: “sommes-nous, nous
pharmaciens, devenus des empoisonneurs?”
Une question, assurément brutale mais douloureusement actuelle. Car, en tant que
gynécologue, la même problématique s’est à un moment donné, posée à ma conscience
devant les complications idiopathiques des contraceptifs et les ravages de la mentalité
contraceptive: “sommes-nous, nous, gynécologues, devenus des mercenaires de l’industrie
pharmaceutique et des esclaves de la pensée unique?”
Cette question brûlante a fait son chemin, et s’est trouvée à la base de ma conversion
et de ma reconversion vers une approche naturelle de la fertilité, respectueuse de la dignité
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de la femme et garante du vrai bonheur du couple. L’application pratique : refus de
stérilisation, stérilet, pilule. De la part d’un chef de Clinique, étant inacceptable aux yeux de
la direction de mon hôpital catholique, ma démission forcée en fût l’épilogue.
Ce cheminement a finalement abouti à la fondation de notre Institut de “Fertility
Awareness” (F.A.) où sont formé(e)s nos enseignant(e)s de la méthode “Sensiplan” mise au
point par des scientifiques allemands, méthode dénuée d’effets nocifs au point de vue santé,
et devant ne le céder en rien quant à l’efficacité, aux méthodes artificielles.
Le fait même de remettre une première grossesse jusqu’aux abords de la préménopause par la contraception hormonale, prive la femme de la protection naturelle
contre le cancer du sein et des ovaires, qu’apporte une grossesse précoce, et en augmente
au contraire considérablement le risque, tout en laissant passer la période de fertilité
maximale.
Faut-il mentionner le foisonnement des fécondations in vitro, marché très rentable en
plein essor, qui imposent au couple un cheminement longeant la voie vétérinaire et les
conséquences onéreuses : stimulations hormonales et ponctions d’ovocytes et leurs risques
inhérents, en sus d’autres complications : grossesses multiples et prématurées,
complications obstétricales, avortements sous forme de réductions embryonnaires, et
d’embryons surnuméraires éliminés ou sacrifiés sur l’autel de la recherche scientifique ? Le
risque de malformations congénitales à long terme est doublé par rapport aux grossesses
naturelles. Le coût est exorbitant pour un rendement faible : en moyenne, au niveau
national, les chances d'avoir finalement un enfant (take home baby) sont en moyenne de 15
% par tentative de FIVETE.
L’épidémie des MST (maladies sexuellement transmissibles) est un autre “bienfait” de
la contraception : infections par chlamydia souvent asymptomatiques menant à l’obturation
des trompes soit partielle (risque de grossesse extra-utérine) soit complète (recours à la
Fivete), herpès génital, douloureux et récurrent, HPV menant au cancer cervical,…
Si les sujets évoqués par les différents chapitres sont aussi divers que les problèmes
que connaît la société, les textes qui les traitent procèdent d’une préoccupation commune
et se réfèrent aux mêmes fondements.
Pour présenter cette vue d’ensemble concernant la fertilité, montrer toute la richesse
de cette pensée, dévoiler l’agenda secret d’une certaine idéologie, partenaire parfaite de
l’industrie pharmaceutique, Nicolas Lambert est particulièrement qualifié.
Docteur André Devos
Gynécologie-Obstétrique
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PRÉFACE DU DR EN TOXICOLOGIE ANNETTE LEXA
Lorsque j’ai découvert le livre de Nicolas Lambert « La pilule , un bienfait pour
ma santé, ma fertilité ? » , j’ai immédiatement songé à l’ouvrage de Marc Girard « La
brutalisation du corps féminin »1 : deux ouvrages à contre-courant de la pensée
dominante, deux hommes indépendants, hors des circuits officiels, en quête de vérité,
l’un pharmacien, l’autre médecin s’interrogent sur les contraceptifs oraux prescrits aux
femmes depuis 50 ans, et devenue à la quasi unanimité symbole de « libération
sexuelle ». J’ai contacté l’auteur pour le féliciter et lorsqu’il m’a proposé d’écrire un
avant-propos à son ouvrage, j’ai bien sûr accepté.
Je suis docteur en toxicologie2, expert en toxicologie réglementaire et évaluation
de risque pour la santé et l’environnement. J’ai suivi un cursus universitaire avantgardiste dans la France des années 80 en suivant des études doctorales de toxicologie et
d’ecotoxicologie à l’Université de Metz, à une époque où triomphait encore une vision
prométhéenne de la science ainsi que la toute puissance du paternalisme médical qui ne
semblait choquer personne. Si les ravages du DDT, de l’amiante, des hormones de
croissance, des rayonnements ionisants étaient déjà bien connus des spécialistes, le
gouvernement s’attachait à verrouiller l’information allant jusqu’à exposer délibérément
les populations qu’il était censé protéger, à l’amiante, aux radiations ionisantes
(Tchernobyl), aux prions, au virus du SIDA par le sang contaminé. Malheureusement,
malgré l‘inscription du principe de précaution3 dans les traités européens dès 1992 et
dans la constitution française en 2005, aujourd’hui, sur bien des sujets de santé
publique, rien n’a fondamentalement changé si ce n’est dans l’art et la manière de faire.
Ayant été élevée dans un environnement laïque athée, n’ayant pas eu à subir de
préceptes moraux ou religieux, je n’ai compté que sur mes connaissances scientifiques et
toxicologiques pour décider de mes choix contraceptifs. Pour la jeune femme en bonne
santé que j’étais, prendre la pilule revenait à m’auto-administrer quotidiennement un
médicament qui allait bloquer mon ovulation afin que je puisse partager des moments
1 La brutalisation du corps féminin, Marc Girard,

édité par l’auteur, www.rolandsimion.org, 2013, 171p.

2 http://www.rcma-expert.eu/fr/
3 Le principe de précaution est introduit en 1992 dans le Traité de Maastricht (art. 130R devenu 174 avec
le Traité d'Amsterdam) qui donne à l'Union européenne l'objectif de promouvoir une croissance
soutenable en respectant l'environnement, et qui précise notamment que ce principe s'applique aussi à la
« protection de la santé des personnes » (Source Wikipedia)

6

de plaisirs sexuels avec des hommes qui eux n’engageaient nullement leur physiologie.
Comment pouvait-on parler de « libération sexuelle » quand tout le poids de la
responsabilité et des conséquences physiologiques -voire pathologiques - de cette prise
reposait uniquement sur la femme ? Aucune féministe, passé l’euphorie des années 7080 n’a paru voir la violence symbolique de cette médicalisation de leurs corps et de leur
sexualité, ce que nous avons de plus intime en fait. Dans une asymétrie relationnelle
terrible, les hommes ont ainsi pu disposer de manière déresponsabilisée du corps des
femmes et de très jeunes filles emmenées par leur propres mères et se pliant
régulièrement à la visite médicale chez « leur» gynécologue exigeant pour les plus
scrupuleux d’entre eux des prises de sang régulières destinées à surveiller leur taux de
cholestérol, acceptant sans broncher ce contrôle de leur corps et de leur sexualité et les
effets indésirables parfois graves de cette prise contraignante. Comment parler de
libération (« mon corps m’appartient ») avec ce passage de la soumission patriarcale à la
soumission médicale et au désir de l’homme dès lors qu’elles sont censées être
désormais « disponibles » à 100% et qu’en cas de baisse de libido, provoquée par le
prise de la pilule elle-même, elles s‘en culpabiliseront auprès de leur médecin-confidentsexologue ?
Encore aujourd’hui, je n’ai toujours pas compris que les féministes ne se soient
jamais révoltées contre cette castration chimique vendue aux femmes sous prétexte de
libération sexuelle. Il est vrai que le cadeau avait été bien emballé, pour « faire passer la
pilule ». On leur avait présenté les avantages en se gardant bien que les informer des
effets indésirables, ou en les minimisant ou en les mettant que le compte d’une
« psychologie féminine » instable.
Le contraceptif pour les hommes existe pourtant, et le système repose sur
l’inhibition de la production de spermatozoïdes par l’association d’un progestatif et des
dérivés de la testostérone. Les premiers essais se sont traduits par des effets
indésirables (perte de virilité, prise de poids) et ont été vite abandonnés. A ce stade,
nous noterons que la perte de libido et la prise de poids chez la femme ont été
considérés comme des problèmes psychologiques (« c’est dans leur tête ») avant d’être
reconnus comme des effets indésirables. Des gels existent pour les hommes « motivés »
mais ne semblent pas rencontrer de succès auprès des firmes pharmaceutiques ellesmêmes qui voient bien que le « marché » n’est pas prêt. Quel homme censé accepterait
cette castration chimique que la société ne tolère que pour les hommes violeurs
multirécidivistes ?
Mon système hormonal, que je partage avec tous les mammifères de la terre est
une machinerie merveilleuse, d’une finesse extrême, héritée de millions d’années
d’évolution. Les oestrogènes sont présents dans le sang à hauteur de 10-7 g/l, soit
300pg/ml : interférer avec ce système pourrait avoir des conséquences indésirables,
méconnues et j’eu vite fait de faire ma « balance bénéfice-risque » pour reprendre un
terme devenu désormais courant (il s’agit de mettre sur la balance d’un côtés les
avantages procurés et de l’autre les inconvénients et d’estimer si cela vaut le coup de
prendre ces risques). J’ai donc pleinement vécu ma vie de femme oscillant entre divers
moyens contraceptifs et pratiques sexuelles mais en évitant la pilule.
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Spermicides et préservatifs m’ont satisfait jusqu’à 30 ans, ces méthodes étant
plus réservées aux périodes d’instabilité affective, de découverte de soi et de l’autre. J’ai
tenté le stérilet une fois mariée avec 2 enfants mais j’ai hélas été victime d’une grossesse
extra-utérine qui mit un terme à l’utilisation de ce dispositif. J’ai tenté sur de courtes
durées et sous la pression médicale la pilule contraceptive mais ces périodes se
soldèrent par une galactorrhée qui m’inquiéta beaucoup en tant que scientifique et un
épisode d’infection exceptionnelle qui me la fit abandonner rapidement.
Dans les années 80, on n’avait pas encore découvert le rôle des perturbateurs
endocriniens, dont le concept né en 1991 ne sera défini par l’OMS qu’en 1996.
Depuis, on n’a cessé de s’émouvoir de l’impact de certains pesticides, des agents
ignifuges bromés, des phtalates, des éthers de glycols, du nonylphénol, du bisphénol A,
des phyto-oestrogènes, etc. sur le système reproductif des hommes et des animaux.
On s’est inquiété des rejets urinaires de métabolites de la pilule (17β-estradiol) présents
dans les milieux aquatiques à une concentration de l’ordre du ng/L et responsables dès
cette dose de troubles de la fertilité et d’hermaphrodisme chez les poissons. Il n’est pas
même pas exagéré de dire qu’on s’est plus inquiété de l’impact de ces métabolites sur les
poissons et sur le fonctionnement des stations d’épuration que sur le corps des femmes.
Aujourd’hui tous s’accordent sur une définition du perturbateur endocrinien
comme agent chimique exogène qui agit à très faible dose en induisant des effets nocifs
sur des organismes intacts. N’est ce pas ce qui se produit chez la femme sous pilule en
bonne santé?
Et comment passer sous silence le fait que ce médicament, tout comme les
traitements hormonaux de la ménopause sont classés cancérogènes du groupe 1
(cancerogène certain) par l’IARC4 en 2012 ?
Encore aujourd’hui, la société qui s’inquiète de doses infimes d’hormones
contraceptives dans les stations d’épuration et dans les rivières, qui légifère sur le
Bisphénol A dans les biberons des enfants ou sur les tickets de caisse, continue à
autoriser la vente de contraceptifs oraux « sous contrôle médical » quand elle ne les
donne pas gratuitement en collège aux adolescentes à peine pubères préparées par les
cours officiels de SVT où la pilule est présentée comme un simple moyen d’avoir des
règles régulières5 .
Cette violence ne s’arrête d’ailleurs pas à la banalisation de la prise de
contraceptif hormonaux par les femmes : que dire de la prescription et de la prise de
traitement hormonal substitutif à la ménopause pour traiter des symptômes bénins tels
que les bouffées de chaleur quand ce n’est pas prescrit en préventif ou pour permettre à
la femme de « retrouver une jeunesse certaine » ? Combien de femmes, peinant à
démarrer une grossesse après 10 années ou plus de contraception orale, s’en
s’interroger plus avant, se plient aux lourdes méthodes chimiques de procréation
médicalement assistée (PMA) ? Que penser d’un ministère de la santé qui fait de la
4 IARC : International agency

for research on cancer

5 http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/4emecauseregles-.pdf
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publicité sur le don d’ovocytes6 sans évoquer la lourdeur du traitement hormonal et ses
possibles conséquences ? Que dire de sociétés telles que Facebook et Google qui
encouragent leurs salariées à la congélation de leurs ovocytes pour lutter contre
l’horloge biologique en banalisant les traitements hormonaux du prélèvement et de la
réimplantation ?
La docilité des femmes au regard du monde médical n’a pas évolué malgré
l’émancipation féminine. Elles ont troqué un Maître (père, époux, prêtre…) pour un
autre, représentant le pouvoir technoscientifique tout puissant censé veiller sur leur
corps forcément détraqué, facilement déréglé, siège de toutes sortes de pathologies
féminines effrayantes que les traitements hormonaux régleraient7.
Cette soumission leur obscurcit la perspective d’une vie de femme, d’amante, de
mère pleinement épanouie, vivant au gré de leurs cycles naturels avec confiance. Pire,
les femmes sont les pires ennemies des femmes : faire prendre la pilule à sa fille revient
à se rendre complice de cette soumission, tout comme les femmes sont complices des
excisions des plus jeunes dans d’autres cultures. Il y a dans cette soumission comme un
impensé absolu, un tabou, une tache aveugle que le combat pour l’émancipation des
femmes est incapable de voir.
Chaque jeune femme devrait considérer la pilule contraceptive comme un moyen
temporaire de contraception, à utiliser avec précaution, sur une période relativement
courte, en relai d’autres méthodes de contraception.
Oui, nous pouvons construire nos vies affectives et sexuelles avec nos
compagnons dans une relation complémentaire, responsable et respectueuse sans s’en
remettre à des médecins débordés, souvent désinformés et qui n’ont été formés que
pour répondre à nos interrogations de femmes normales et en bonne santé par des
prescriptions d’examens et des ordonnances.
Nous pouvons nous réapproprier le contrôle de nos corps, réclamer le respect de
nos valeurs et de nos préférences, dans une relation digne et respectueuse avec les
médecins. Pour faire nos propres choix, nous avons besoin d’information indépendante,
transparente mais elle est difficile à obtenir même pour des scientifiques aguerris. Ce
petit ouvrage a été écrit en ce sens, il aidera les plus jeunes femmes à choisir leur
contraception avec discernement en gardant à l’esprit que la médicalisation de nos vies
de femmes en bonne santé n’est jamais un acte anodin.

ANNETTE LEXA
Docteur en Toxicologie EUROTOX
a.lexa@rcma-expert.eu

6 Campagne de l’agence de biomédecine « Devenez donneuse de bonheur »
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On nous présente même la pilule comme un moyen de prévention de certains cancers.
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INTRODUCTION
Malgré l'acharnement idéologique claironnant les bienfaits de la contraception
hormonale, les jeunes femmes aujourd'hui ont le sentiment que celle-ci porte atteinte à leur
corps, à leur personne, à la qualité de leur relation, de là les craintes qu'elles expriment face
à l'impact des hormones sur leur fertilité : « La pilule ne va-t-elle pas me rendre inféconde ? »
Beaucoup de jeunes couples font appel à la procréation médicale assistée et les
consultations pour cause d'infertilité, de stérilité sont en augmentation. Dans certains Etats,
les consultations pour trouble de la fertilité ont été multipliées par trois. L’infertilité a
surtout augmenté chez les jeunes femmes de moins de vingt-cinq ans8.
La souffrance des femmes qui connaissent un problème d'infertilité est double. Elle est
due au manque d'enfant mais aussi à la frustration pour la perte de la maîtrise du
fonctionnement de leurs corps, perte qu'elles supportent d'autant plus mal que la pratique
contraceptive a induit que cela devrait marcher à tous les coups, dû au slogan : "Un enfant si
je veux, quand je veux".
Par contre, si un enfant survient après l'arrêt de la contraception féminine, le couple
pense avoir la maîtrise absolue, du pouvoir procréatif ; en fait, le couple a eu de la chance et
la contraception lui a donné l'illusion qu'il maîtrisait la grossesse.
C'est pourquoi il nous a paru intéressant d'évaluer l'impact de la contraception et en
particulier l'impact de la contraception féminine (hormonale, stérilet) sur la fécondité. La
mise au repos des ovaires par les hormones est-elle toujours réversible comme la médecine
l'affirme?
L’infertilité est une affection, c’est dire qu’on n’en connaît pas toujours la cause.
L’infertilité est alors associée à de nombreux facteurs de risque comme le patrimoine
génétique, l’âge, la maladie, l’environnement, la contraception… et des études seront
nécessaires pour établir un lien pertinent avec un seul de ces nombreux facteurs et
l’infertilité. Cependant ces études sont souvent contradictoires car sujettes à de nombreux
biais ou erreurs.
Les lecteurs, les lectrices de cet ouvrage devront de prime abord et nécessairement se
considérer comme des membres d'un jury. Les études ne révélant pas de facteurs de risque
pour la fertilité du couple seront présentées par l'avocat des firmes médicopharmaceutiques ; celles qui présentent des facteurs de risque, par l'avocat de la défense
des consommateurs (le procureur). La conclusion du procès de la contraception sera donnée
par ce dernier.
Dans le cadre restrictif de la question « La pilule va-t-elle me rendre inféconde ? », le
lecteur pourrait considérer sa question comme celle du combat singulier de David et
Goliath9. Goliath est professeur en gynécologie et obstétrique, il enseigne, il sait, il est pieds
8

Prescrire, mai 2011, Tome 31, n° 331.
Lepoint.fr, 16.03.2011, La pilule contraceptive améliore la santé des femmes par Anne Jean blanc suite
à l’interview du Pr. Hervé Fernandez, chef de service gynécologie obstétrique.
9
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et poings liés aux firmes pharmaceutiques. Sûr de lui, il affirme que « la pilule donne
globalement une meilleure santé aux femmes qui la prennent » Meilleure santé due aux
vertus curatives de la pilule et au suivi médical qui permet d’éviter d’éventuels problèmes.
Face à Goliath, un petit David pharmacien, empoisonneur public légalement diplômé,
soutenu par de nombreuses femmes et couples, profondément choqués, sidérés par le
discours prétentieux de Goliath. David, se demande, par quel miracle ou manipulation, la
pilule contraceptive, véritable poison faisant partie de la liste 1 des substances vénéneuses
présentant le risque le plus élevé, dangereux pour la santé,10véritable perturbateur
endocrinien donné à une femme en bonne ou mauvaise santé puisse être bénéfique pour sa
santé, sa fertilité ? Ce serait du jamais vu, dans l’histoire de la médecine et de la pharmacie.
Il appartiendra donc à chaque lecteur, lectrice, d’élaborer sa propre opinion et de
s’affranchir des vérités qui lui ont été inculquées, il lui appartiendra de résister aux
arguments d’autorité de ceux qui savent, de ceux qui tranchent ex abrupto, il leur
appartiendra d’apprendre les vertus salutaires du doute.
Ce livre s’adresse de toute évidence à toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui
désirent préserver leur santé, leur fertilité et à toutes les femmes pour qui la pilule, le
stérilet sont une contraception insupportable ou vécue avec une grande contrainte.
Il s’adresse particulièrement aussi à toutes les jeunes femmes qui n’ont pas encore eu
un enfant, à toutes femmes souffrant d’une affection.
Voici la composition du livre :
Dans le chapitre La contraception nous présentons les différentes méthodes
contraceptives avec leur efficacité, leur toxicité et en conclusion de ce chapitre, la
contraception divise les médecins !
Nous avons introduit le Planning familial naturel (PFN) ignoré, décrié bien que
possédant une efficacité comparable à celle de la pilule, du stérilet et qui est en plus
inoffensif !
Le PFN est certainement la réponse qui convient le mieux pour des femmes en
mauvaise santé, qui ne supportent pas, plus les hormones , le stérilet mais le PFN est aussi ce
qui convient le mieux aux femmes en bonne santé.
La médecine reconnaît que la femme postposant sa maternité, grâce à la
contraception, diminue de ce fait sa fertilité. C’est l’âge de la femme qui est avant tout
incriminé et non la contraception en elle même !
Nous prenons connaissance, aux chapitres La contraception et l’augmentation des
délais de conception et La ménopause précoce, que la contraception hormonale, et dans une
certaine mesure le stérilet, font perdre chez certaines jeunes femmes, des années de
fertilité, en d’autres mots, vieillit la jeune femme. C’est donc avant tout cette hypofertilité
de la jeune femme générée par la contraception, qui nous a fait poser la question : « la pilule
un bienfait pour ma santé, ma fertilité ? »
10

La loi Neuwirth du 28 décembre 1967 soumet la délivrance de la contraception hormonale à une
prescription médicale et à une surveillance médicale des effets indésirables. L’article 3 spécifie que « les
contraceptifs hormonaux sont susceptibles de présenter un danger directement ou indirectement même dans
les conditions normales d’emploie s’ils sont utilisés sans surveillance médicale. »
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Nous développons, dans le copieux chapitre « Les facteurs de risque d’infertilité? »,
combien les hormones contraceptives en initiant ou entretenant des maladies, des
affections, qui sont elles-mêmes une source d’hypofertilité ou de stérilité, peuvent expliquer
le vieillissement de la femme, la diminution de sa fertilité.
En tant que perturbatrices endocriniennes de 1° classe, les hormones contraceptives
altèrent profondément la santé, perturbent non seulement le système endocrinien, générant
le diabète, l’obésité, l’épilepsie… mais aussi provoquent l’altération du système immunitaire,
ce qui va générer une augmentation des infections gynécologiques, des infections urinaires,
des affections auto-immunes, des cancers bénins ou malins, de la thrombophilie et à la clef
la phlébite ou thrombose veineuse profonde.
La contraception hormonale initie un tabagisme chez certaines femmes. Le tabac fait
partie des perturbateurs endocriniens avec une toxicité bien connue, décriée, toxicité
cependant similaire à la toxicité hormonale qui est elle habilement tue, cachée !
Le chapitre La grossesse pathologique comprend : Les fausses couches, la grossesse
extra-utérine, la naissance prématurée. Ces grossesses pathologiques peuvent être en partie
expliquées par les maladies, et les affections générées, confortées par la contraception
artificielle. En effet, des fausses couches dues aux aberrations chromosomiques et aux
malformations congénitales ont été associées à la pilule.
Pour la stérilité inexpliquée nous proposons une approche holistique de
l’hypofertilité, de la stérilité, faite de patience, de méditation accompagnée d’une
alimentation équilibrée, biologique, d’un jeûne éventuellement. La phytothérapie ainsi que
l’acuponcture pourront aussi être utile.
Dans les annexes de ce livre : Que penser des firmes pharmaceutiques et de leurs
études ? Est posée parmi d’autres questions : La notice du médicament, une notice
scientifique ou artistique?
La femme est-elle une malade en soi? Dénonce le mythe de la thérapeutique
hormonale substitutive pour traiter la ménopause. Cette thérapeutique à base des mêmes
hormones que celles de la contraception hormonale présente aussi les mêmes risques
cardiovasculaires, cancérigènes, ce qui une fois de plus confirme le danger de se laisser
prescrire de telles hormones à un âge jeune ou avancé !
Avec, Ne faut-il pas changer son fusil d’épaule? Ne serait-il pas temps de faire
confiance aux jeunes, de leur dire qu'ils sont capables de maîtrise de soi, d'apprendre le
respect, à devenir autonome, ne serait-il pas temps de donner des limites, un sens à la vie?
Soyons attentif aux signes des temps car aujourd’hui, le vent tourne, des jeunes
veulent une contraception écologique? Nous avons un regard particulièrement critique vis-àvis de la philosophie des centres de « planning familial » qui sont sous tutelle
pharmaceutique et auraient plutôt tendance, certes pas à éduquer notre belle jeunesse,
mais plutôt à l’inciter au papillonnage sexuel !
Alors qu'en 1960 les pionnières de la contraception expliquaient que celle-ci ne
mettait pas en danger la famille, qu'au contraire celle-ci rapprocherait sexuellement les
couples, et consoliderait la conjugalité, force est de constater que les divorces liés à la
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contraception n'ont fait qu'augmenter. D’où la question : la contraception un service à la
conjugalité?
Avec « L’appel de la vie », le lecteur pourra comprendre que notre philosophie, notre
éthique est semblable à celle de Pierre Rabhi, avocat d’une sobriété alimentaire heureuse.
En bref, de notre mieux, nous avons, par ce livre, voulu être l’avocat, l’ami de la
femme, de sa santé, de sa fertilité.

LA CONTRACEPTION
« Les femmes contrairement à ce qu’elles prétendent, ne sont pas émancipées du
contrôle que la société exerce sur leur corps et leur sexualité. Elles ont troqué un
Maître(père,époux, prêtre…) pour un autre, représentant le pouvoir technoscientifique
prométhéen censé veiller sur leur corps forcément détraqué.(..) Pire les femmes sont les pires
ennemies des femmes : faire prendre la pilule à sa fille, recruter ses bonnes copines revient à
se rendre complices de leur soumission. »
Annette Lexa Toxicologue - Environnement
Ce chapitre introduit des méthodes contraceptives avec leur mode d’action, leur
toxicité, leur innocuité, leur efficacité.
La pilule n’est pas indiquée pour régulariser les menstrues, pour les douleurs des
règles, pour l’acné. La femme devra alors payer le prix de ce non respect des indications.
C’est pourquoi nous dénonçons ce non respect des indications et des contre-indications de
la contraception hormonale. Introduisons ce grand chapitre par :
Le système reproducteur de la femme
Les ovaires renferment plusieurs follicules mais, environ chaque mois, un seul mûrira
et libérera un futur ovule ou ovocyte. L'ovule migre dans une trompe de Fallope dont la
paroi est tapissée de cils vibratoires permettant sa progression.
La rencontre entre l'ovule et un spermatozoïde peut avoir lieu: c'est la conception.
L'ovule est fécondable durant un temps relativement court : 24 heures.
La cavité utérine est tapissée de l'endomètre, une muqueuse dont les caractéristiques
morphologiques fluctuent sous l'influence des hormones et sous l'endomètre, se situe un
tissu conjonctif, le stroma. C'est au niveau de l'endomètre et du stroma que s'effectue la
nidation de l'ovule fécondé. S'il n'y a pas fécondation, la muqueuse utérine est éliminée par
le vagin; ce sont les règles. C'est la fin du cycle féminin.
Le cycle féminin est constitué de deux phases: la phase folliculaire sous l'influence de
l’estradiol, elle varie de sept à vingt et un jours; la phase lutéale qui, sous l'influence de la
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progestérone, a une durée de +/- 14 jours. Le cycle féminin peut donc varier naturellement
de 21 à 35 jours.
Les glandes endocriniennes secrètent aussi des hormones androgènes, ce sont les
stéroïdes anabolisants. Ils sont les précurseurs des œstrogènes. L’androgène le plus connu
est la testostérone. Les androgènes développent les caractères mâles. Il faut souligner qu’il y
a des rapports subtils entre la sécrétion d’œstradiol, de progestérone et d’androgène, lors
de l’activité ovarienne.
Les androgènes initient chez l’homme la production de sperme. Des suppléments
d’androgène exogène peuvent être utilisés comme contraceptif masculin et/ou pour
favoriser la masse musculaire.

La contraception hormonale de la femme
La contraception hormonale est composée d’un dérivé de synthèse estrogénique
(l’éthinylestradiol) et d’un progestatif, c’est la contraception estroprogestative. Afin de briser
la récurrence de sa répétition lors de ce livre, nous appellerons cette contraception aussi la
pilule.
La différence entre les pilules de 1°, 2°, 3°, 4° génération provient essentiellement du
changement du progestatif associé à l'œstrogène. La pilule de première génération est à base
du progestatif Norethistérone. Spécialité:Triella.
Les pilules de deuxième génération sont à base des progestatifs: Lévonorgestrel, Norgestrel,
Norgestimate. Spécialités: Minidril, Leeloo, Adepal, Trinordiol, Stéridril.
Les pilules de troisième génération sont à base des progestatifs Désogestrel, Gestodène.
Spécialités: Varnoline, Mercilon, Désobel, Mélodia, Harmonet, Minulet, Méliane.
Les pilules de quatrième génération sont à base de Drospirénone, Normégestrol, Diénogest,
Chlormadinone. Spécialités: Zoely, Qlaira, Yaz, Jasminelle, Bélara.
Mais, il existe aussi une contraception hormonale à base uniquement des progestatifs
de synthèse.
La contraception peut être prise par différentes voies : orale (pilule), cutanée,
vaginale, parentérale.

La contraception hormonale estroprogestative
Pour empêcher l’ovulation, les doses d’hormones ingérées sont 10 à 100 fois plus
élevées que celles fabriquées par les ovaires ! Les hormones contraceptives sont de
véritables perturbateurs endocriniens qui interfèrent sur le fonctionnement de toutes les
glandes endocrines. La contraception hormonale estroprogestative en bloquant la
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production d'œstrogène et de progestérone naturelle des ovaires, opère ainsi une véritable
castration chimique ovarienne que la médecine appelle "mise au repos des ovaires" !
Avec la pilule, le flux sanguin des règles est en fait une hémorragie de privation qui
simulera des règles tout en s'en différenciant extérieurement par une abondance moindre.
La femme croira ainsi assister à la fin d'un cycle normal, de durée classique, alors que c'est
elle-même qui aura artificiellement provoqué cette hémorragie par cessation de la prise
hormonale.
Ceci est psychologiquement très important comme facteur d'acceptabilité de la pilule
mais, en fait c'est un leurre dont la plupart des femmes qui la prennent ne sont pas toujours
conscientes. Le nombre de 20 à 22 pilules par boîte n'est destiné qu'à serrer de plus près la
longueur dite normale du cycle ovarien.
Une sévère atrophie de l'endomètre peut arrêter le flux sanguin et provoquer une
absence de règles.

Mode d’action de la contraception estroprogestative
Elle pourrait agir à quatre niveaux (Voir figure) :
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1°) au niveau des ovaires: provoquant un effet anti-ovulatoire mais cet effet n'est pas
toujours total chez un certain nombre d'utilisatrices de la contraception estroprogestative,
une étude suggère une incidence d'ovulation de 18 à 28 % quand les femmes prennent
correctement la pilule.11
2°) au niveau de la glaire cervicale : la progestérone rendrait le mucus hostile à la
migration des spermatozoïdes, l'efficacité de cette barrière serait de l'ordre de 25 %, la glaire
est rare, plus épaisse.
3°) au niveau des trompes de Fallope: les hormones provoquent un ralentissement du
péristaltisme des trompes, ce qui pourrait conduire à une grossesse extra-utérine, cette
éventualité est reconnue par certaines firmes pharmaceutiques.
4°) au niveau de la muqueuse de l'utérus : les hormones exogènes ont un impact sur le
développement cyclique de l'épaisseur de l'endomètre or celle-ci est en relation avec le
succès de l'implantation de l'embryon humain.
Avec une épaisseur de l'endomètre égale ou inférieure à 7 mm, aucune grossesse
n'était détectée dans un programme d'induction de l'ovulation, avec une épaisseur égale ou
inférieure à 8 mm on obtient 97 % de grossesses anormales ou des avortements
spontanés.12
Il y a donc une épaisseur critique de l'endomètre qui est nécessaire pour maintenir
l'implantation de l'embryon humain, il n'y aurait pas de grossesse avec une épaisseur
inférieure ou égale à 7 mm .Certaines femmes, qui auront pris la pilule durant 5 ans ou plus,
selon une étude13publiée en 2012, présentent une épaisseur de l'endomètre inférieure à 7 mm.
La diminution de flux sanguin des règles chez les femmes qui prennent la pilule est due
à cette diminution de l'épaisseur de l'endomètre.
l’atrophie de l’endomètre
Les glandes de l'endomètre et ses artères spiralées doivent normalement apporter
l'oxygène et les nutriments à l'œuf fécondé et l'efficacité de l'implantation de l'embryon est
corrélée avec la quantité du flux sanguin à travers les artères spiralées.
Après la prise de la pilule, on observe rapidement une régression des artères spiralées
ainsi que des glandes de l'endomètre. Si malgré tout un œuf fécondé arrive dans l'utérus, il
ne pourra pas s'y implanter ou y vivre car la muqueuse est atrophiée, on aura une fausse
couche occultée par les règles.
Le processus d'implantation de l'embryon humain dans la paroi de l'utérus est délicat
et dépend d'une variété de facteurs, entre autres des intégrines, qui pourraient être
assimilées à des griffes d'accrochage qui tiennent l'embryon humain contre la paroi de
l'utérus. L'opération des intégrines est altérée de façon flagrante par les utilisatrices de la
contraception estroprogestative14 et plusieurs auteurs ont commenté l'absence ou la
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diminution des intégrines chez des femmes subissant des fausses couches récurrentes et une
infertilité inexpliquée.
De plus, après plusieurs années de prise d’hormones exogènes, le stroma, qui est un
tissu conjonctif, ne fonctionne généralement plus, il est devenu fibreux. Soulignons que la
qualité du stroma est aussi importante car l'embryon induit des modifications de celui-ci
provoquant ainsi le développement du versant maternel du placenta.
La science médicale qui connaît en grande partie le mécanisme de la reproduction
humaine peut le perturber profondément mais il lui manque des éléments pour en connaître
toute la finesse, la complexité. La preuve en est qu'il n'est pas toujours possible, par la
procréation médicale assistée, d'obtenir l’implantation viable d'un embryon conçu en
éprouvette.
Pour la petite histoire, il est bon de savoir que vers 1950 des hommes et des femmes
prirent parallèlement un premier type de pilule qui arrêta l’ovulation chez les femmes et
momentanément la production de sperme chez l’homme. Mais on écarta rapidement les
hommes de ces essais quand l’un d’eux présenta des testicules ratatinés alors que, plus tard,
même la mort inexpliquée de trois femmes qui participaient aux essais sur la pilule n’entrava
pas sérieusement les recherches. Ces morts ne furent pas prises en considération pour
arrêter des études sur la pilule féminine.15(No comment) Sachons qu’aucune autopsie ne fut
faite sur ces femmes probablement décédées de thromboembolie. On a dit qu’on avait
expérimenté la pilule sur des milliers de femmes et qu’elle était sûre !
Concluons avec C. Valabrègue qu’ « il n’existe pas encore de pilule pour hommes car ils
n’ont jamais été prêts à amputer l’image qu’ils nourrissent de la puissance masculine en
prenant la pilule pour l’homme. »16

Un mot sur le système endocrinien
Le système endocrinien, nous permet de nous reproduire, c’est un système complexe.
Il comporte un certain nombre de glandes : les ovaires, les testicules, les glandes surrénales,
le pancréas, la thyroïde ; toutes ces glandes sont contrôlées par l’hypophyse et
l’hypothalamus situé dans le cerveau.
Sous la direction du cerveau, chaque glande libère un messager chimique (hormone)
dans le sang, qui circule jusqu’à ce qu’il trouve sa cible : un récepteur. L’hormone s’inscrit
dans le récepteur comme une clé s’introduit dans l’ouverture d’une serrure. Toutes ces
glandes ont des récepteurs dans lesquels l’arrivée du messager hormonal régit l’activité de la
glande.
15
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Chez la femme, la commande hormonale de la reproduction se situe à trois niveaux :
Le premier niveau se situe à la base du cerveau, c'est l'hypothalamus qui secrète la
luteinising hormone Releasing hormone (LH-RH) laquelle commande la sécrétion hormonale
de l'hypophyse.
Le deuxième niveau est celui de l'hypophyse qui exerce son action stimulatrice sur les
ovaires par l'intermédiaire de deux hormones: la folliculine stimulante hormone (FSH) et
l'hormone lutéinisante (LH) qui sont appelées aussi gonadostimulines. L'hypophyse secrète
d'autres hormones: la prolactine ou hormone galactogène (PRO), l'hormone de croissance
(STH), l'hormone thyréotrope (TSH), l'hormone adrénocorticotrope (ACTH).
Le troisième niveau est celui des ovaires qui libèrent l'œstradiol et la progestérone,
lesquelles peuvent modifier l'amplitude et la fréquence de LH-RH du cerveau.

Les
hormones
contraceptives
perturbateurs endocriniens ?

sont-elles

des

18

Les ovaires castrés par les hormones externes vont perturber l'hypophyse, véritable
chef d'orchestre des glandes endocrines, et l'hypophyse à son tour va transmettre aux
glandes qu'elle dirige des signaux inadéquats (Voir figure1). Ainsi la contraception
hormonale peut provoquer une hyper ou une hypothyroïdie, un diabète, diminuer ou
augmenter le taux de cortisol, augmenter une tension artérielle, déséquilibrer le poids, etc. La
prise des progestatifs à court ou long terme peut supprimer la production de l’hormone
adrénocorticotrope (ACTH)….
Tout le système endocrinien responsable incontournable du maintient de l'homéostasie,
qu'on peut comparer à un thermostat, est ainsi déséquilibré par les hormones contraceptives.
Une question importante se pose : les effets indésirables de la contraception
estroprogestative sur les glandes endocrines et la fonction de reproduction sont-ils
réversibles? Selon Lyon pharm., la réversibilité existe chez la plupart des femmes mais non
pas chez toutes !17
L'effet toxique des hormones exogènes ne se confine pas uniquement à la
perturbation des glandes endocrines mais aussi, comme nous le verrons plus loin, il s’étend
au système immunitaire, et à tous les organes du corps.

L’efficacité de la contraception hormonale n’est-elle pas
surfaite ?
Bien que les contraceptifs oraux soient efficaces à plus de 99% avec une utilisation
parfaite, on estime que 9% des utilisatrices de contraceptifs oraux deviennent enceintes la
première année d'utilisation. (Trussell, Contraception 2011 ; 85 : 397-404)
La Revue Médicale Suisse de 200718 et l'Institut national français des études
démographiques19, ont évalué le taux d'échec de la pilule. En pratique, il serait à 5 ou 6
grossesses par an pour 100 femmes. Ce taux d’échec de la pilule est exprimé par un indice,
celui de Pearl, il serait donc 5 ou 6%. Pour un usage parfait, l’indice de Pearl serait de
0,4%.20
Selon le dossier de presse d'octobre 2011 de l'institut national de prévention et de
l'éducation pour la santé l'efficacité de la contraception orale serait en pratique courante de 8
grossesses par an pour 100 femmes alors que pour un usage parfait le taux serait inférieur à
une grossesse par an pour 100 femmes.
Aucune méthode contraceptive n’est totalement fiable, il n’est pas facile de connaître
précisément l’efficacité de la pilule car les interruptions volontaires de grossesse ne sont pas
répertoriées par la plupart des données qui n'en tiennent pas compte, celles-ci sont estimées,
pour la 1° année de la prise la pilule avec une bonne observance à 4%, à 8% pour une pauvre
observance et à 29% pour certaines utilisatrices.21
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Mais par manque d’observance surtout chez les jeunes l’indice de Pearl s’élève alors à
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18%.

Certaines données suggèrent que les changements de l’endomètre chez les
utilisatrices de la pilule ont une importance fonctionnelle. Elles montrent clairement que la
réceptivité morphologique de l’endomètre contribue vraiment à l’efficacité de la pilule.23
Or comme nous l’avons démontré en amont, la réceptivité de l’endomètre n’est pas
assurée, c’est dire qu’une fausse couche, un avortement inconscient pour la femme, peut
avoir lieu, c’est dire aussi que l’efficacité de la pilule peut être surévaluée par ces
avortements précoces.

Raisons des échecs de la contraception hormonale
Au milieu du siècle dernier, quand le concept de pilule contraceptive fut présenté aux
compagnies pharmaceutiques, toutes, presque sans exception, lui ont tourné le dos. En
outre, les hommes qui dirigeaient ces sociétés ne pouvaient croire que tant de femmes
choisiraient d’avaler un médicament pour prévenir un risque de grossesse. 24La question,
que l’industrie se posait, était celle de savoir si les femmes prendraient la pilule durant 21
jours pour ne pas tomber enceintes. Personne ne pensait que les femmes accepteraient cela,
si elles n’étaient pas malades. Le présent donne en partie raison aux appréhensions des
compagnies concernant la contrainte de la prise journalière d’un comprimé, quand on n’est
pas malade.
L’oubli pilule est bien son talon d’Achille en se qui concerne son efficacité. De manière
générale, 20% des femmes oublient au mois une fois par mois leur pilule et 7% deux fois ou
plus.25
Pour Rosenberg M.J, l'oubli pilule est reliée à ses effets secondaires: plus les femmes
ressentent des effets secondaires, plus la prise de la pilule serait irrégulière.26
Selon une enquête demandée par la firme pharmaceutique Schering, pour une
population féminine de 16 à 21 ans, des publications internationales citent, dus à l’oubli de
la pilule, des taux de grossesses pour 100 femmes par an variant de 6 à 18 car 63 % de cette
population fait tôt ou tard un oubli de pilule.27
Chez les adolescentes qui adoptent la contraception hormonale, on trouve une
observance qui décroît avec le temps. 29 % de celles-ci continuent après 3 mois de prise et
après 1 an, seules 9 % continuent.28 A 17 ans, la femme connaît une période très fertile et
n'envisage pas qu'elle puisse être enceinte car le développement du cortex préfrontal du
cerveau, siège du contrôle de l'impulsivité, ne s'accomplît pas avant l'âge de 20 ans.
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Dans le domaine de la sexualité, la capacité de reproduction précède celle de la
maturation psychologique. Selon Les recherches du Dr Jay Giedd, le cortex préfrontal est la
dernière partie du cerveau à mûrir et l'âge limite de sa croissance serait selon ce médecin
plutôt de 25 ans. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions telles que prévoir, se faire des
priorités, organiser ses pensées, réprimer ses impulsions, peser les conséquences de ses
actes... En d'autres thermes la partie du cerveau qui responsabilise n'a pas fini de se
développer à l'âge de la puberté.
Afin que la femme puisse mieux tolérer la pilule, la diminution, au cours des décennies,
des doses en œstrogène et progestatif de synthèse a rendu plus aléatoire l’efficacité de la
contraception hormonale.
L'efficacité et la toxicité d'un médicament dépendent du métabolisme unique et
personnel de chaque femme. Ce métabolisme, qui est l'ensemble des processus modifiant les
structures chimiques, s'effectue essentiellement au niveau du foie, mais aussi des reins, des
intestins. Il dépend de l'hérédité, de l'âge, des affections hépatiques, rénales,
cardiovasculaires, intestinales, des interactions avec certains médicaments, certains toxiques
comme le tabac… En raison de la clairance hépatique, les estroprogestatifs provoquent plus
fréquemment chez les fumeuses des saignements intermittents et une contraception moins
efficace.
Une surcharge pondérale pourrait augmenter le risque de grossesse malgré une
utilisation correcte de la contraception hormonale, 2 à 4 grossesses par an pour 100 femmes
surviendraient en plus particulièrement chez les femmes dont le poids est supérieur à 75
kilos.29
Les vomissements, la diarrhée peuvent faire chuter la résorption intestinale des
hormones.
Les interactions avec certains médicaments : des antibiotiques, des antifongiques tels
le kétoconazole, le fluconazole qui sont souvent prescrits pour traiter les mycoses vulvovaginales ( mycoses fréquemment associées à la prise de la pilule , des antiépileptiques, des
neuroleptiques, certains anorexigènes, le millepertuis (antidépresseur végétal), des
rétinoïdes, (Roaccutane) prescrits pour l'acné, diminueraient l'efficacité de la mini pilule.
L'orlistat, un médicament à visée amaigrissante, diminue parfois l'absorption des contraceptifs
hormonaux oraux…
Il a été suggéré que 5% des interactions médicamenteuses avec la pilule entraîneraient
une grossesse et la diminution des doses en éthinylestradiol expose d'avantage aux
interactions.
Témoignage : Je suis tombée enceinte quatre fois sous pilule.30
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La
première
prescription
estroprogestative

de
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pilule

En 1960, il y eu une intense controverse entre les médecins partisans de sa prise et les
adversaires qui avaient tout envisagé: stérilité, mutations génétiques, cancers...C'est pourquoi,
il fut instauré de requérir un examen pelvien et des seins avant de prescrire la pilule, mais un
consensus de plusieurs organisations professionnelles ne demanda plus que la mesure de la
tension artérielle.
Une remarque importante fut donnée, en 1964 par la firme Schering pour sa spécialité
Anovlar : « Chez les jeunes filles et les jeunes femmes, on conseille, après un traitement
contraceptif d’une durée de 9 mois, d’intercaler un cycle sans traitement au cours duquel on
mesure la température matinale. »
Soulignons que les mots : « remarque importante » sont les mots propres de la firme.
Cette remarque, clairement, invite aussi la femme à connaître la méthode des températures.
En 1971, la notice de la spécialité contraceptive Ovulen 50-28 recommandait
prudence pour les jeunes filles dont la période de croissance n'est pas terminée.

la

Que penser aujourd'hui de la première prescription d'une pilule estroprogestative?
Selon la revue JAMA de 2001, l’histoire médicale de la femme, les examens pelviens et
des seins seraient aujourd’hui inutiles, ils réduiraient l'accès à la contraception, ils pourraient
renforcer l'idée qu'elle est dangereuse en donnant trop à réfléchir!31
Une enquête, réalisée chez des généralistes belges par Test Santé (2013 N°113) avec le
concours de jeunes femmes de 19 à 20 ans, conclu qu'un médecin sur trois manque à son
devoir en ne donnant pas assez d'explications sur les avantages, les inconvénients lors de sa
première prescription, de plus, ils ne prescrivent pas la pilule la plus adaptée, la moins
toxique, ne prennent même pas la tension alors que la prise de celle-ci est requise! Pour les
deux autres tiers de ces médecins, les directives d’une bonne prescription seraient
moyennement à bien respectées.
Pour l'OMS, la prise de la tension est souhaitable mais on ne devrait pas refuser la pilule
si la tension ne peut être mesurée!
Que penser de la nouvelle pilule Zoely ou Qlaira qualifiée " de naturelle" par
l'industrie?
Cette dernière pilule n'est pas sans nous faire penser à la première pilule Enovid de la
compagnie G.D. Searle qui diffusait des brochures soulignant le côté "naturel" de sa pilule. Il
y est écrit en effet qu'elle" imite complètement le cycle naturel."
31

Stewart FhH Jama 2001; 285 (17) 2232-9
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Pour la revue critique Prescrire, elle n'apporte rien de nouveau, elle serait plutôt grevée
de nombreux effets secondaires.

Témoignages concernant la pilule
« Pharmacienne, jeune maman de 37 ans, mère de trois petits garçons, je suis mariée
depuis sept ans et avec mon époux nous utilisons les moyens contraceptifs de type hormonal
(FEMODENE) jusqu'après la naissance de notre premier enfant. Sans trop nous poser de
questions, conseillés par le gynécologue, nous utilisons cette méthode "comme presque tout
le monde", parce que cela se passe comme cela.
Au bout de quelques années d'utilisation de FEMODENE, j'ai ressenti de plus en plus de
maux de tête. Parallèlement aux symptômes, intuitivement je ressentais un malaise profond
par rapport à la prise du contraceptif que je percevais comme un esclavage quotidien et
comme une chape de plomb.
J'en parlais à mon époux et il a fallu que j'attende quelques mois qu'il soit prêt à
assumer une méthode du planning familial naturel préconisé par le Dr Anna Flynn.
Je suis allée avec une amie à une séance d'information du Planning Familial naturel et
nous avons commencé mon mari et moi à l'appliquer.
Du coup, je me suis sentie comme "libérée" d'un poids et je découvrais avec joie les
périodes de fécondité du cycle de la femme. C'est comme une redécouverte du corps féminin
avec beaucoup de respect mutuel entre époux.
Malheureusement, depuis la naissance de notre troisième enfant, nous vivons une
période plus difficile, de grand stress et de fatigue et nous en sommes revenus à utiliser le
préservatif. Mais notre souhait en tant que couple, c'est de revenir à la méthode du Planning
Familial. » (Témoignage reçu)
« Cela fait maintenant plus de 10 ans que je prends la pilule. Et celle-ci agit sur ma
manière de vivre depuis tellement longtemps, que ce serait un énorme changement que de
l'arrêter. Je suis en couple depuis 9 ans. La décision d'arrêter la pilule s'est fait d'un commun
accord. Même s'il s'agit de mon corps, un tel changement dans la sexualité du couple doit se
faire à deux. J'arrêterais donc la pilule mais je me donne le temps de bien y penser car même
si je suis au courant des effets de celle-ci sur mon organisme, la facilité qui l'accompagne me
fait hésiter. Pouvoir prévoir les choses, donner un sentiment de contrôle sur l'avenir au niveau
de l'enfantement, mais aussi à un niveau pratique (partir en vacances quand on n’a pas ses
règles), voilà le vrai pouvoir de la pilule. Dans un monde où les mots comme compétitivité,
performance, rapidité, dominent, la pilule est dans la même ligne de conduite. Plus besoin de
se donner la peine de faire attention, on peut se tourner vers d'autres tâches. On n'y pense
pas, la pilule y pense pour nous. Mais d'un autre coté, cette facilité a un prix : le risque de ne
pouvoir enfanter naturellement, les risques de santé, la banalité de l'acte sexuel, le désir
tronqué (dans mon cas, ne jamais avoir connu de réel désir naturel) et la responsabilité du
couple remise entre les mains d'une seule personne car, qui est responsable? La femme bien
sûr, qui doit faire attention de bien prendre sa pilule et si elle tombe enceinte, c'est encore la
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femme qui est mise en cause. La question de la liberté de celle-ci a été vite réglée par cette
fausse liberté qu'est la pilule. Car entamer la discussion d'arrêter la pilule pour une femme à
son mari ou petit ami est en soi quelque chose de difficile, on ne sait jamais comment cela va
se terminer. Pour certaines connaissances ça se termine en dispute et refus de la part de
l'homme et d'autres une compréhension de la part de ce dernier et un dialogue.
L'envie d'arrêter la pilule c'est d'abord pour ma santé, c'est aussi pour partager une
responsabilité, c'est quelque chose qui me fait un peu peur car ça demande énormément
d'efforts que de simplement avaler chaque soir un cachet. Mais ces efforts sont partagés et
c'est cela que je trouve beau. » (Témoignage reçu)
« Tout le monde n'est pas obligé d'être dupe, de croire que la pilule a fait de nous des
femmes libres (mais qui doivent se rappeler tous les jours d'avaler la dite pilule) Les femmes
ne seront jamais libérées de leur corps, sans que ce soit à "leur corps défendant", c'est-à-dire
sans conséquences négatives. C'est un mythe ! Notre corps a toujours été la source de grands
bonheurs et du pendant de "souffrances" qui vont avec. Ce n'est pas en étouffant notre
féminité qui est un système délicat et fragile, en le bombardant d'hormones qu'on sera libre.
Bien au contraire. Mais la sagesse, ça ne s'avale pas en pastilles évidement. » Lepoint.fr
commentaire 18.03.2011 à 02.04
« Je ne supporte pas les hormones et j'en ai marre que l'on me fasse essayer toutes les
contraceptions hormonales possibles J'ai 22 ans, et cela fait 7 ans que je cherche une
contraception adaptée à mon cas. J'ai commencé pilules combinés: Adépal, Minidril,
Mercilon, trop d'effets secondaires. Puis pilule microprogestative : microval, que j'ai
supportée tant bien que mal. Puis l'implant, 6 mois et puis effets secondaires que je ne
pouvais plus supporter (nausées, migraines, libido à 0, jambes lourdes,. Le pire c'est que
depuis que j'ai arrêté je me rends compte des effets sur mon humeur dépressive, d'une
émotivité accrue si bien que je me mettais à pleurer fréquemment, j'étais trop irritable. J'ai
mis longtemps à comprendre d'où mon état venait… Aujourd'hui je sors de chez la gygy qui
m'a proposé l'anneau. On me parle du stérilet, (…) on veut avant me faire tout tester et moi
j'en ai marre ! » Forum.aufeminin.com 24.04.2006 à 9.58

La contraception par les progestatifs de synthèse
Il faut distinguer les progestatifs dit abusivement micro-dosés (Microval, Cerazette) des
progestatifs macrodosés. (Orgametril à base de lynestrénol).
La forme pharmaceutique des progestatifs, peut être le comprimé, l’ampoule
injectable, le stérilet avec un progestatif de synthèse, le patch (Eva), l’anneau vaginale
(Nuvaring), l’implant.
Avec l'implant Norplant, il y a une diffusion en continue de lévonorgestrel pour une
utilisation d'une durée de 5 ans, la dose hormonale délivrée la 1° année est de 40-50
microgrammes /jour, elle décroît ensuite à 25-30 microgrammes/jour.
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L'implant Norplant à base de lévonorgestrel fut introduit en Grande-Bretagne en 1993 et
retiré du marché en 1999.
Le mode d’action des progestatifs de synthèse
Grâce à leur dose élevée, 10 à 100 fois supérieure à la dose de la progestérone
naturelle, les progestatifs de synthèse augmentent la viscosité de la glaire cervicale, ce qui
rend plus difficile la pénétration des spermatozoïdes et ils ralentissent la progression dans
les trompes.
Ils atrophient l’endomètre rendant impossible la nidation. Les saignements anormaux
lors de la contraception de longue durée à base de progestatif de synthèse sont occasionnés
par un changement structurel qui compromet une microvascularisation de l’endomètre et
l’intégrité de son épithélium. Cet épithélium fragilisé amènera à des saignements utérins
anormaux.32
L’efficacité
L’efficacité des pilules à base de progestatif de synthèse s’aligne sur celle de la
contraception estroprogestative lors de son usage parfait, l’implant (Implanon) a un indice
de Pearl de 0,5% et les progestatifs injectables à base de médroxyprogestérone acétate un
indice de Pearl de 0,333 à 3%.34
Le progestatif de la spécialité Microval doit être pris tous les jours à la même heure car
une variation de plus de 3 heures diminue son efficacité. Selon des études, son indice de Pearl,
chez les femmes âgées de moins de 35 ans varie de 0 à 10 grossesses par an pour 100
femmes.35
L’indication des progestatifs
Ici il nous faut distinguer les progestatifs de synthèse36 dont l’indication est
uniquement la contraception,37des progestatifs Chlormadione (Luteran), Lynestrénol
(Orgametril) dont l’indication n’est plus la contraception mais uniquement,mais le
traitement des symptômes douloureux de l’endométriose ou des fibromes, les irrégularités
menstruelles, les règles douloureuses, abondantes.
Comme pour la pilule estroprogestative, les indications des progestatifs ne sont pas
toujours respectées, certains médecins prescriront inadéquatement un progestatif de
synthèse pour gérer à la fois une contraception et une des affections gynécologiques, ils font
d’une pierre deux coups !

32 Trends Endocrinol. Metab. 2008 July 19 (5) 167-74
33 The medical letter 21-1-1993
34 Contraception technology 18 Editions New-York ardent media
35
Prescrire 2004 N°248 p : 198
36 Comme Gérazette à base de Désogestrel ou Microval à base de Lévonorgestrel,
37 En France ils n’ont pas obtenu l’autorisation sur le marché pour cette indication ! La pilule contraceptive Pr. H.
Ed. Du Rocher p : 103
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Contre indications et toxicité des progestatifs de synthèse
La progestérone secrétée par l’organisme, après l’ovulation, soutient la gestation, ce
qui n’est pas le cas des progestatifs de synthèse car leur effet sur la gestation est inconstant.
C’est pourquoi ils sont contre-indiqués pour soutenir la gestation. De plus s’ils sont pris,
durant la grossesse, ils risquent d’entraîner une masculinisation du fœtus féminin.
Ils sont contre-indiqués chez la femme présentant ou ayant eu des antécédents de
tumeur des seins ou de l'utérus.
Il y a contre-indication lors d’un saignement génital intermittent, de tumeur maligne
ou bénigne du foie, d’une cirrhose hépatique sévère. Ils sont contre indiqués chez la femme
présentant ou ayant eu des antécédents cardiovasculaires, d’accident thromboembolique
veineux en cours (phlébite, embolie pulmonaire...), chez la femmes qui souffre de kystes des
ovaires ou d’anomalies et de maladies de la glande mammaire, en cas d’antécédent de
grossesse extra-utérine, de salpingite.
Le progestatif de la spécialité Microval à base de 0,03 mg de lévonorgestrel est
déconseillé en cas d’antécédent de grossesse extra-utérine (GEU) ou de salpingite. Mais, ce
progestatif, en l'absence d’antécédent de GEU peut en induire une. On observe, en effet, 4 à
10% de GEU sous ce progestatif. L'essai conduit par l"OMS donne 2 GEU sur 22 grossesses
et le risque de GEU est plus élevé chez les femmes sous ce progestatif que sous pilule
estroprogestative.38 En valeur absolue le risque estimé de GEU est de 4,75 pour 1000 femmes
par an, ce risque est peu éloigné de celui lié au stérilet.39 Par contre l'incidence de GEU d'une
femme sans contraception hormonale serait de 2,66 pour 1000 femmes par an, c'est dire que
le progestatif multiplierait par environ deux le nombre de GEU!
Commentaire: Il faut, hors le cas de la grossesse et de l’hérédité, considérer la plupart
des contre-indications données par une firme pharmaceutique comme des effets indésirables
en soi, subtilement dissimulés, non avoués, la firme ne voulant uniquement reconnaître que le
réveil d'une pathologie ancienne, l'entretien d'une pathologie présente mais non l'initiation de
sa molécule pour la pathologie contre-indiquée.
Les effets indésirables
La noréthistérone (Norluten), le lynestrénol (Orgamétril) pris durant la grossesse, ces
progestatifs risquent d'entraîner une masculinisation du fœtus féminin.
Irrégularité des cycles, arrêt des règles, saignement entre les règles, cycles prolongés
avec une perte de sang importante. Les causes exactes de ces saignements sont mal connues
et leur prise en charge est mal codifiée. Les nombreuses irrégularités menstruelles obligent
parfois à administrer en sus des estrogènes à bon nombre d'utilisatrices.
Toxicité du système nerveux: dépression, idées suicidaires, baisse de la libido, maux de
tête, vertiges, nervosité...

38
39

Contraception 1982: 25(3) 243-252
Prescrire, 2004; N° 248, page 201
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Toxicité gastro-intestinale: nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales,
gingivite.
Perturbation du système endocrinien:acné, chute de cheveux, pousse anormale des poils
ou hirsutisme, prise de poids, modification de l'appétit, kyste ovarien, diabète, tension ou
douleur des seins.
Addiction à la progestérone.
Augmentation des infections : vaginite, candidose, maladies virales…Les injections de
la spécialité contraceptive Depo- Provera provoque l'amincissement de la muqueuse vaginale
ce qui permettrait, selon des experts, l'introduction du HIV chez une femme non encore
infectée. Ce fait doublerait le risque de contamination par HIV pour le partenaire masculin.
(Lancet Infection Diseases, Early on line publication, 7 octobre 2011)
Augmentation des cancers : Le Cancer du sein serait doublé (RR2) pour une prise
actuelle de depo médroxy progestérone acétate, au cours des 5 dernières années. (Skegg Jama
1995:799-804) Selon l'étude de Costa Rica, il y a une augmentation du cancer du col utérin
de 40% avec l'acétate de médroxyprogestèrone. (WHO Bulletin OMS Vol 72 1994 p33)
L'acétate de cyprotérone a été associé à une augmentation de 7 à 11 fois40 du cancer cérébral,
le méningiome, par rapport à une population qui ne prenait pas ce progestatif, mais d’autres
progestatifs sont concernés : Acétate de médroxyprogesterone, Lévonorgestrel,
Chlormadinone…
Toxicité hépatique: jaunisse, adénome hépatique, lithiase biliaire....
Toxicité cardio-vasculaire:Le lynestrenol, un progestatif pris durant 6 ans ou plus,
induit une affection artérielle révélée par autopsie. (Acta Obstet Gynecol Scand 1988,67(3)
211-4) Augmentation du risque de phlébite (RR 3,4). Augmentation de la tension artérielle.
La spécialité à base de Depo médroxyprogestérone a un impact négatif sur la masse
osseuse avec une perte de 3 %41après 2 ans d'utilisation. Cette diminution de la masse osseuse
pourra être à l’origine d’une ostéoporose précoce ! Les progestatifs de synthèse ont montré
un effet néfaste sur l'os d'autant plus important que leur durée d'utilisation a été plus
longue et que cette contraception progestative a été prise chez les très jeunes filles, altérant
ainsi l’acquisition du pic de leur masse osseuse.42
La dermatite de progestérone auto-immune (DPA) est un trouble rare caractérisé par des
manifestations cutanées récurrentes à partir de la phase lutéale du cycle menstruel de la
femme. Les signes et symptômes de la DPA peuvent se présenter sous forme d'urticaire, d’
angioedème, d’érythème polymorphe et de lésions eczémateuses, d’une allergie parfois
grave, d’ éruptions cutanées rouges en forme d'anneaux, de gonflement ou plaies dans la
bouche, de démangeaisons sur la peau…. Les femmes fécondes ayant des antécédents

40

Gil Br J Clin PHarmacol 2011 ; 72 : 965-8
41 Pédiatrie Drugs 2006 ; 8 (1), p. 37
42The Lancet, 7 april 2007 ; 369 ; p. 1220
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d'apports exogènes de progestérone ou de progestérone plus éthinylesradiol sont concernées
(Rodenas, Herranz et Tercedor, 1998).
Avec l'implant progestatif on peut avoir : des difficultés lors de sa pose, une migration
de l'implant générant une difficulté à le localiser pour son retrait, réalisé dans certains cas
sous anesthésie générale, des déformations, des expulsions, des taux de grossesses extrautérines importants (11%), des complications infectieuses ou des thromboses veineuses
superficielles au site de la pose de l'implant, des lésions nerveuses ( nerf ulnaire) avec une
récupération neurologique lente et incertaine.43

La pilule du lendemain
1. La contraception d’urgence Norlevo
Norlevo, cette spécialité contraceptive post-coïtal contient 1,5 mg de
lévonorgestrel, elle est une véritable bombe hormonale, avec une dose hormonale 50 fois
supérieure à 30 micro grammes de Lévonorgestrel, la dose journalière de Microval, elle est
exonérée de la liste 1 des substances vénéneuses, elle peut être dispensée par le pharmacien
en dehors de toute prescription médicale. Pour ne pas effrayer la jeunesse, les mineurs, on a
supprimé la tête de mort, obligatoire depuis 1885, sur les produits considérés comme
dangereux pour la santé.
Contre indication de la pilule du lendemain
Elle est déconseillée par le fabricant si la femme a déjà eu une grossesse extra-utérine
(GEU) et en cas d’antécédent de salpingite. Mais le Lévonorgestrel de cette spécialité, en tant
que tel, est reconnu comme facteur de risque de GEU.44 Cette GEU peut s'expliquer par la
décroissance de l'activité ciliaire de la trompe utérine, alors l'oeuf fécondé a une probabilité
plus grande de s'implanter dans celle-ci.
Elle est contre indiquée en cas de dysfonctionnement hépatique, de maladie de Crohn.
Regard médico pharmaceutique sur la pilule du lendemain
En 1995, la revue Prescrire, qui se veut être une revue particulièrement critique,
publiait : " La prescription d'une contraception post-coïtale ne peut s'envisager qu'après une
démarche médicale, sous peine d'échecs ou d'incidents. L'interrogatoire doit rechercher les
antécédents de grossesse extra utérine, d'avortement provoqué, la date des dernières règles,
la durée habituelle du cycle, le moment du rapport sexuel non protégé, le désir ou non de
grossesse. Un examen gynécologique n'est nécessaire que lorsqu'une grossesse déjà avancée
est suspectée. " 45
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Prescrire ; 2014 363:p22 et 2007 p 434
Contraception 2009, Feb; 79 (2) 155-7 et Mars 2011, 83 (3) 281-3

45 Prescrire ; 1995, n° 148 p. 129
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Un arrêté du 30 mai 1999 ayant retiré le Lévonorgestrel, de la liste 1 des substances
vénéneuses,46 la même revue en 1999, publiait que : « la pilule du lendemain Norlevo offre
aussi l'avantage de pouvoir être aussi bien prescrite par les médecins que dispensée sans
prescription médicale par les pharmaciens.47» Dans ce revirement n'y a-t-il pas de toute
évidence démission d’une revue médicale qui se veut avant tout critique, tout en laissant en
définitive la jeune femme livrée à elle-même?
Alors que le fabricant de Norlevo lui-même attribue des contre-indications pour sa
spécialité, pour la gynécologue Hélène Jacquemin Le Vern concernant la pilule du
lendemain : « Il n’y a aucun danger dans la mesure, même si la jeune femme fume, a pris sa
pilule, pas de risque de surdosage, ça ne peut que rendre service.»48
Un autre gynécologue bien intentionné, considère « qu'il n'y a pas de risque avec la
pilule du lendemain, donc pas de contre-indication, ni aucune raison objective pour exiger
une prescription médicale, qu'elle est à comparer à un comprimé d'Alka Seltzer contre une
gueule de bois ! Le rôle du pharmacien se résume à un accueil minimal et surtout il n'a pas à
faire la morale.»49
En 2006, lors d'un congrès d'infirmières scolaires, à Bordeaux, une infirmière a fait
remarquer que "la pilule d'urgence, c'était trop facile, que c'était comme boire du petit
lait."(Impes 2006)
A contrario, en Suisse, elle doit être utilisée de façon exceptionnelle, sous stricte
surveillance du pharmacien ou du médecin. Après trois semaines de sa prise, il faut faire une
visite médicale et s’assurer que tout est en ordre.
De nombreux pharmaciens sont réticents, à juste titre, à donner la contraception
d’urgence, comme le souligne le témoignage de la femme d’un assistant en pharmacie :
« Quant à Norlevo, il faut parfois s'accrocher pour en obtenir en pharmacie, et ce, même si
c'est sans ordonnance ! Mon mari travaille en pharmacie, et il me dit que dans certaines
pharmacies, les patrons sont assez contre Norlevo, disant que les filles n'ont qu'à être plus
responsables, ne pas oublier leur pilule (…) ils disaient qu'ils n'en avaient pas alors qu'ils en
avaient.»
Selon le Lancet de 2005; 365 14 May, certains pharmaciens américains refusent
d'honorer les demandes relatives à la contraception d'urgence.

2 Le RU 486 ou Mifépristone
C'est une pilule abortive qui est proposée comme contraception d'urgence mais sa dose
est moins élevée que pour un avortement médicamenteux.

3. Ellaone, une pilule dite du surlendemain

46 Selon l’agence française de sécurité sanitaire, Norlévo n’est pas susceptible d’un danger conduisant à l’exigence d’une
prescription médicale compte tenu de son dosage et de ses conditions d’utilisation !
47 Prescrire ; 1999 n° 19 p. 644
48 Le sang des femmes, Ed. In Press, Dr h. Jacquemin Le Vern, p 91
49 Le Soir, le 28/07/2010
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Elle est à base d’acétate Ulipristal et fait partie de la famille des stéroïdes antiprogestérone dont le chef de file est la Mifépristone, une molécule utilisée pour effectuer un
avortement, ce qui n’est pas sans créer une controverse.
Selon le Dr. Girard, l’acétate d’Ulipristal dosé à 30 milligrammes ne serait pas
supérieur au lévonorgestrel.50
L’efficacité de la contraception d'urgence
Concernant Norlevo, une grossesse est possible et son taux est fonction du taux
d’attente de la prise, effectuée dans les 24 heures à 72 heures le taux de grossesse varie de 5 à
42%. L’efficacité du Norlevo peut être diminuée ou abolie en cas de prise simultanée
d’anticonvulsivants, rifampicine, griséofulvine, ritonavir...
L’efficacité d'Ulipristal et de Norlevo est aussi diminuée avec l'Orlistat un médicament
à visée amaigrissante, avec les médicaments antiacides et ceux qui provoquent des diarrhées
abondantes, l'efficacité est aussi diminuée chez les femmes pesant 75 kg ou plus.51
La pilule du lendemain et la fertilité
Plusieurs auteurs au Royaume uni ont souligné la disette des données concernant la
contraception d’urgence (CU), aucune étude n'ayant été effectuée directement menée sur un
lien entre CU et les malformations congénitales ou le retour à la fertilité.52
Plusieurs pays n'admettent pas cette contraception, parce ce qu'elle est contragestive,
donc abortive en empêchant l'implantation dans l’utérus.53
Le Dr Mozzanega, gynécologue à l’université de Padoue, auteur avec Erich Cosmi du
Département de sciences gynécologiques et de la reproduction humaine, d’un article publié le
28 février 2011, dans la revue officielle de la société italienne de Gynécologie et Obstétrique,
nous disent : « D’un point de vue moléculaire, l’EllaOne a des caractéristiques similaires à
celles de la RU486. Les indications jointes au produit sont totalement inexactes et guère
exhaustives. La pilule est présentée comme un anti-ovulaire, alors qu’en réalité, à n’importe
quel moment de son ingestion lors du cycle menstruel, celle-ci compromet irréparablement
l’endomètre, enlevant toute possibilité à l’embryon de s’implanter. Donc généralement, la
femme ovule et peut concevoir, mais l’enfant ne trouve pas de terrain fertile pour se fixer. »
Les données concernant l'impact de l'Ulipristal sur des grossesses déjà existantes sont
extrêmement limitées. Selon Pharmacritique, 16 des 29 femmes tombées enceintes pendant
une étude de phase III ont choisi l'avortement, 6 ont fait une fausse couche, 6 ont été
perdues de vue et une a donné naissance à un enfant en bonne santé. Cela dit, les études

50 La pilule contraceptive, Pr. H. Joyeux, Ed. Du Rocher ; p 244
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préliminaires sur les animaux ont montré la létalité de l'Ulipristal sur les embryons de rats,
de singes et de lapins.54
Les effets indésirables
Pour Norlevo : élargissement de kyste de l'ovaire, dépression, hypertension artérielle,
troubles respiratoires, vertige, fatigue, maux de tête. Des nausées, vomissements et des
douleurs abdominales, lesquelles sont également les symptômes d'une grossesse extra-utérine
et ils pourraient donc masquer la présence de la grossesse extra-utérine potentiellement
mortelle.
Une étude publiée en 1998 par le Lancet (352; 8:428-33), effectuée sur 1001 femmes
prenant la contraception d"urgence à base de lévonorgestrel, dénonce un cas de méningite
mortelle.55
Selon l’étude de Vasilakis publiée dans le Lancet,56le risque veineux thromboembolique
(phlébite) est multiplié par 5,3 parmi les femmes qui prennent de grandes doses de progestatif
à court terme.
Pour Ulipristal : des études préliminaires ont permis de mettre en évidence
la formation de kystes ovariens qui n'ont pas tous régressés spontanément. Chez une
femme, il a même été nécessaire de pratiquer une ablation de l'ovaire. Chez une autre, une
intervention chirurgicale a également été nécessaire à cause d'une rupture de kyste ovarien.
La revue allemande indépendante Arznei-Telegramm signale des cas rares de syncope
sous Ellaone.

La contraception hormonale de la femme serait-elle une
castration chimique ?
En 1952, le gynécologue Rock, associé à Pincus pour la mise au point de la première
pilule contraceptive, injectait de la progestérone et des œstrogènes dans le but d’aider les
femmes à concevoir. Il pensait qu’en suspendant l’ovulation durant quelques mois et en
laissant le système croire qu’une grossesse se produisait, par un effet rebond, la fécondité
de la femme serait améliorée. Cette suspension de l’activité ovarienne, due à une inhibition
de la sécrétion de gonadotrophines hypophysaires, fut dénommée : « repos des ovaires ».
Chez l’homme, par contre, l’inhibition de l’activité de ses gonades fut dénommée
« castration chimique. »
Aujourd’hui, chez le délinquant sexuel masculin, la suspension, l’inhibition de l’activité
des gonades, avec un dérivé de la progestérone constitutif de la spécialité Androcur ou

54 Eléna Pasca, Pharmacritique, 27/03/2011
55
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)04345-2/abstract
56
Lancet 1999,345:1610-11

31

Depo-Provera57, est appelé : « castration chimique ». Curieusement, alors que ce traitement
est le même que celui de la femme prenant la pilule contraceptive progestative, cette
camisole chimique fait débat à cause des préoccupations liées aux droits de l’homme et aux
effets secondaires !58Ceux-ci sont pourtant les mêmes que ceux de la femme sous pilule mais
la camisole chimique, la castration de celle-ci, n’a jamais soulevé un grand débat !
Aujourd’hui, le problème pour des médecins n’est pas de savoir si la castration
chimique masculine est efficace ou pas, mais comment surmonter leurs réticences vis à vis
de ce traitement à imposer aux pédophiles, traitement qui, de plus, ne serait pas en accord
avec le code de la déontologie médicale.
Commentaire : On peut se demander si ces médecins se posent autant de réticences à
prescrire la pilule à des femmes qui la considèrent comme une contrainte imposée par le
monde médical, par notre société.

La contraception hormonale est une contraception
difficile à instaurer
Particulièrement chez les adolescentes, les femmes affectées de thrombophilie, de
diabète, d'ovaires polykystiques, d'endométriose, d'hypertension, d'hypercholestérolémie et
chez les femmes sous la prise de certains médicaments comme les antiépileptiques, les
anticoagulants, les corticoïdes, les immunosuppresseurs..
Quel est le pourcentage des femmes qui poursuivent leur méthode contraceptive après
un an d'utilisation?
Il serait de 68 % pour la pilule combinée ou progestative, le patch contraceptif combiné
(Eva), l'anneau combiné intra vaginal (Nuvaring) et 56% pour Depo-Provera. (Source Trussell
2007)

Témoignage
« J'ai pris la pilule du lendemain, sur les conseils de mon médecin généraliste pour
déclencher des règles qui avait un retard de 40 jours. Depuis ce jour je suis suivie de très près
pour un dérèglement hormonal car cette pilule m'a tout chamboullé et mon corps s'est mis

57 Le Depo Provera (médicament contraceptif, progestérone), a été expérimenté en 1966 comme un moyen en vue de
castration chimique. Cette année-là, J. Money, sexologue, l’a prescrit comme traitement pour un patient sujet à
la pédophilie. Il est devenu le premier Américain à employer la castration chimique.
58 Effets secondaires d’Androcur : Chez l'homme, stérilité temporaire, gynécomastie, variation de poids, impuissance, perte
osseuse lors d'un traitement de longue durée. Chez la femme, troubles des règles, prise de poids. Chez l'homme et chez la
femme: Difficultés respiratoires, aggravation d'une maladie veineuse des jambes, fatigue, asthénie, état d'agitation,
humeur dépressive, migraine, maux de tête, une gêne inhabituelle de la vision, un accident vasculaire thrombo-embolique,
jaunisse.
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en pré-ménopause (…) après quand tu souhaites finalement avoir un bébé ça prends des mois
et des mois pour que tout revienne dans l'ordre ! » Forum : atoute08.07.2008à15.23

Dorée la pilule? Les effets secondaires de la pilule
« Tout ce qui est défini comme scientifique se pare automatiquement d’une auréole
d’infaillibilité aux devants de laquelle s’efface généralement tout esprit critique. »
Henri Van den Heyde, pharmacien « Santé Business ou la confiance bafouée »
Si pour de nombreux médecins tout ce que vous ressentez, lors de la prise de la
contraception, ne ressort pas de celle-ci tant que cela n'a pas été prouvé par des études, il n'en
reste pas moins vrai que l’intoxication chronique hormonale s'exprimera un jour ou l'autre
par des manifestations nocives.
La gravité de l’intoxication chronique dépend de l’exposition, c’est-à-dire de la valeur
quantitative de la dose absorbée et de la durée de l’exposition. Ceci doit être néanmoins
tempéré, si l’on veut bien considérer le comportement particulier de chaque personne. C’est
pourquoi les effets secondaires pourront être aussi imprévisibles.
Les effets toxiques de la contraception hormonale ne se manifesteront parfois
qu'après des mois, des années, soit durant la prise de la contraception, soit après son arrèt,
d'où la difficulté à établir un lien avec la contraception. Le but de ce livre est de faire
découvrir à son lecteur, sa lectrice ce lien possible.
Après arrêt de la prise hormonale, les lésions qu’elle a occasionnées peuvent régresser
rapidement, lentement, très lentement, les séquelles peuvent être irréversibles.. Les effets
tardifs peuvent être à l’origine de cancer, de malformations congénitales…
La fréquence des effets secondaires peut s’accroître lors d’un mésusage du
médicament, c'est-à-dire en dehors des indications validées lors de son autorisation de mise
sur le marché.
La sous notification des effets indésirables
La sous notification médicamenteuse rend très difficile, illusoire de fixer une frontière
chiffrée de fréquence séparant les effets secondaires rares et les effets secondaires
fréquents.
Barbara Seaman, journaliste américaine née en 1935, fut très tôt sensibilisée aux
problèmes de la santé des femmes. Elle a été la première à révéler qu’elles n’avaient pas
l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée en matière de contraception.
Féministe, Barbara Seaman contraignit la FDA (Food and Drug Administration) à inclure dans
la notice les effets secondaires dangereux de la pilule. En raison de ses critiques de la pilule,
elle fut licenciée du « Ladies Home Journal ».
Les médecins et les pharmaciens ont l’obligation légale de notifier à un centre de
pharmacovigilance les effets secondaires des médicaments qu’ils observeront chez leurs
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patients, mais il n’existe pas une mobilisation suffisante de ces professionnels de la santé en
matière de notification spontanée des effets secondaires indésirables. Certains médecins,
par crainte d’être accusé d’une mauvaise prescription, ne notifieraient pas ses effets
secondaires. Il existerait même une collusion, chez certains professionnels de la santé, pour
ne pas rapporter les effets secondaires.
A décharge du corps médical il faut savoir que, durant les années d’étude du médecin,
l’enseignement de la pharmacovigilance se limite à quelques petites heures ! Ces horaires
réduits pour l’étude de la pharmacologie médicale, ne permettent alors qu’une introduction
très limitée au risque médicamenteux.
Pour la revue Prescrire de 2005, seulement 3 à 5 % des effets secondaires seraient
notifiés.59Beaucoup de cas d’effets secondaires notifiés proviennent du secteur hospitalier. Il
est probable que de nombreux cas moins sévères, n’ayant pas entraîné d’hospitalisation
n’auront pas été notifiés, voire diagnostiqués. C’est donc la gravité qui justifierait la
notification, on risque ainsi de sous estimer la réalité.
Selon le Pr. Lechat, pharmacologue, on peut connaître la fréquence d'effets observés
pendant les premiers essais thérapeutiques sur des malades particuliers, dans des conditions
d’observations et de prise particulière et occasionnellement, si de grandes études ont été
faites, expérimentales ou épidémiologiques, on disposera d’autres chiffres, si ces études ont
recueilli les effets indésirables, ce qui est loin d’être la règle. C’est dire si on est loin de
connaître la fréquence attendue d’un risque pour une population précise.60
La firme pharmaceutique, dans la notice, donne une liste d'effets secondaires pour
s'exonérer de sa responsabilité, en cas d'un grave accident, le patient sera considéré comme
averti et aucune chance pour lui d'une indemnisation pour défaut d'information.
Hormis la grossesse et des maladies héréditaires, certaines contre-indications de la
notice peuvent et doivent être considérées comme des effets secondaires souvent sérieux.
Les effets secondaires, les contre-indications sont décrits avec des caractères peu
lisibles, sont noyés dans la notice, certes le patient est plus ou moins bien averti d'une liste des
effets se condaires, mais on dirait que tout est fait pour en décourager sa lecture
Le nombre des effets secondaires donnés dans la notice pharmaceutique est très
variable, nous avons consulté au hasard deux notices données par deux spécialités
contraceptives et nous avons trouvé chez l'une 73 effets toxiques, chez l'autre 132.
Des médecins conscients des nombreux effets secondaires les dénieront, les
minimiseront sans quoi ils ne pourraient plus prescrire et ils dissuaderont la patientèle de lire
la liste des effets nocifs de peur qu'elle ne les fabule. Un certain paternalisme médical est
ainsi toujours entretenu.
A contre courant, pour Irène Franchon, le médecin qui à lancé l'alerte concernant le
Médiator, il y a 5 ans : « Il ne faut jamais minimiser les risques ». Ce médecin, en 2016, a

59 Prescrire 2005; 25 (260):276-280
60 Pharmacologie 2006-7 Université Pierre et Marie Curie Pr. P. Lechat.
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publié avec A Béguin et J-C Brisard un livre intitulé"Effets secondaires: le scandale
français"
Nous donnons, en aval, une liste non exhaustive d’effets secondaires possibles de la
contraception hormonale.
Soulignons que l’hypofertilité et la stérilité, ne sont pas mentionnées comme étant un
effet secondaire possible dans les notices pharmaceutiques.
Dans la liste des effets secondaires, nous avons énoncés certains effets rares (<1/1000),
très rares (<1:10.000), de là cette longue liste.
Dans certaines notices pharmaceutiques, ces rares effets secondaires ne sont jamais
mentionnés. Notez que la femme qui souffrirait d'un de ces rares effets secondaires, ne
considèrera jamais qu'il est rare.

A
Aberrations chromosomiques.
Accident vasculaire cérébral. (AVC) dont les symptômes sont caractérisés par de
la migraine, des maux de tête violents, des troubles de la vision, des vertiges. Les séquelles
de l’AVC peuvent être un lourd handicap, la paralysie, la démence, la mort. Le risque relatif
significatif d'AVC est 2,7561chez des femmes sous pilule, même faiblement dosée en
estrogène. Il y aurait 5 AVC par an pour 10.000 femmes, mais il est plus important chez la
femme souffrant d'hypertension, qui est obèse, diabétique, alcoolique ou qui fume.
En présence de drépanocytose un risque d'accident vasculaire cérébral est accru. 62
Acromégalie ou tumeur rare, bénigne de l’hypophyse.
Acouphènes.
Addiction.63
Agressivité de type masculin.
Alcoolisme, la pilule augmente significativement les effets de l’alcool.
Allergie, choc anaphylactique.
Aménorrhée ou absence des règles, après arrêt de la contraception.
Amnésie.64
Anémie mégaloblastique, liée à une diminution de l'acide folique, de la vitamine B 12
provoquée par la pilule.

61
62
63
64

Jama 2000,284 :72-78
Ann Neurology vol 51; 2002 :543-552

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13590849862140?journalCode=ijne20
http://factmed.com/study-BIRTH%20CONTROL%20PILLS-causing-AMNESIA.php
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Anémie ferriprive due à une carence en fer.
Anorexie ou boulimie, ces troubles alimentaires peuvent s'expliquer par la réduction ou
la stimulation de la leptine, opérée par la pilule.65 La leptine est une hormone
anorexigène qui régule la réserve des graisses, l'appétit. Ces troubles alimentaires sont
souvent liés à la dépression, laquelle peut être induite par la pilule qui pare ailleurs est
contre-indiquée en cas d'anorexie.
Anxiété, angoisse. Les troubles de l'anxiété augmentent le risque de développer une
Agoraphobie.
Aphonie.
Aphtes ou ulcérations buccales.
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, après 10 ans ou plus de prise de
pilule.
Asthénie.
Asthme.
Attaque ischémique transitoire signe précurseur d' AVC futur.
Autisme, un gène défectueux serait impliqué dans la genèse de l'autisme.
Pour la gynécologue Ellen Grant, Les progestatifs conduisent à un dommage des
mitochondries chez la femme. L'autisme serait un dysfonctionnement mitochondrial. Puisque
l'enfant hérite de l'ADN de sa mère, le dysfonctionnement du gène mitochondrial, causé par
les progestatifs, peut être transféré à l'enfant.
Kim Strifert, dans Medical hypothese 83, 6 Dec ; 2014 : pages 718 - 725, nous parle
d’un lien entre la contraception hormonale et l’autisme. La pilule modifie la condition de
l'ovocyte à travers un mécanisme épigénétique.
D'autres facteurs de risque sont impliqués dans l'autisme: la prééclampsie, l'obésité, le
diabète de la femme enceinte, des infections au cours de la grossesse, le petit poids à la
naissance, la procréation médicale assistée...
Le traitement préventif de l'acide folique réduirait le risque de l'autisme. Une étude
norvégienne de 2002à 2008 du Dr.épidémiologiste Erza Susser, publiée dans le Journal of
Medical Association montre qu'un apport en acide folique, 4 semaines avant la conception
puis durant 8 semaines de la grossesse permettrait de diminuer l'autisme de 40%.
Une étude de la Californie a montré que la consommation maternelle de l'acide folique et
des vitamines prénatales durant les trois mois précédant la grossesse et le premier mois de la
grossesse a été associée à un risque plus faible du spectre autistique dans la progéniture.
Il est important de savoir et de retenir que la contraception hormonale diminue l'acide
folique ainsi que d'autres vitamines et oligoéléments. Ces vitamines et oligoéléments agissent
comme cofacteurs nécessaires à la synthèse et au fonctionnement de l’enzyme mitochondrial.

65

.Archives of Gynecology 285(6) 1747-52 dec 2011.
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B
Calcul biliaire (les symptômes : éructation, flatulences, acidité gastrique, pouls rapide,
pesanteur après le repas) La notice Ursofalk 250mg gélules pour dissoudre les calculs
biliaires spécifie que la femme ne doit pas utiliser la contraception hormonale car elle
peut favoriser la formation des calculs biliaires.
Bouffées de chaleur.
Bouche sèche.
Ulcère de la muqueuse buccale ou aphte.

C
Cœur : l’infarctus du myocarde (IM) est une crise causée par l’oblitération d’une
branche, des artères, des coronaires immédiatement suivis de la mise hors fonction de la
portion correspondante du muscle cardiaque au sein de laquelle vont se produire des
hémorragies.
Symptômes : malaise commençant en général au centre de la poitrine et qui dure
plus de 15 minutes, la douleur peut irradier ou même commencer dans la nuque,
l’épaule, le bras, la mâchoire, le dos, elle peut être accompagnée de transpiration,
d’angoisses, de faiblesse, de souffle court, la douleur peut être aiguë, en coup de
poignard, se présenter comme une brûlure, une pression, un écrasement, un
serrement.
Chez la femme, les symptômes peuvent être plus discrets, l'IM peut se révéler par
des nausées, vomissements, une fatigue, une douleur dans le bas du ventre, un
malaise.
Le risque relatif significatif d’IM est de 4,9 selon l’étude de l’OMS. Le risque
relatif est de 87 en cas d’association de tabac et de contraception hormonale.
(Prescrire 1998, n°182, p. 206-207)

Cancer :
Cancer du foie.
Cancer des seins.
Cancer du col de l’utérus
Cancer colorectal ?
Mélanome ou cancer de la peau: Risque relatif 2, mais ce risque est 3,4 pour une
prise de pilule supérieure à 10 ans. (Br J Cancer 1999; 8 ; 818-923)
L'étude Beral de 1974 à 1980 a montré un RR significatif de 1,45 ainsi que celle de
Palmer de 1979-1991 avec son RR significatif de 1.45.
L'étude Public Health Res 1997 25; 309-315 n'a pas montré une augmentation des
mélanomes avec les hormones contraceptives.
Prolactinome ou cancer du cerveau.
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Candidoses.
Calculs biliaires.
Cauchemars.
Cellulite (amas de graisse).
Le cerveau est affecté dans sa structure et sa fonction, la pilule induit en effet une
épaisseur corticale significativement plus faible.66
Perte des cheveux (alopécie) lors de la prise de la contraception hormonale ou après son
arrêt. La perte peut être par plaques ou diffuse. (Télogène effluvium)
Il y a une possibilité d’attendre 6 à 12 mois pour que les effets négatifs des hormones
contraceptives disparaissent après arrêt de la pilule.
Cholécystectomie (RR2)67
Chorée ; mouvements incontrôlables, brusques et irréguliers, de courte durée, de tout ou
partie du corps.
Côlon irritable avec constipation, diarrhée, douleur, flatulence, il peut être lié à de la
dépression et de l’anxiété.68
On estime actuellement qu'à peu près 60% des personnes qui souffrent du syndrome de
l'intestin irritable sont aussi touchées par un trouble dépressif ou anxieux. Mais cette catégorie
de troubles est très variée, allant de la dépression majeure à une phobie spécifique en passant
par l'anxiété généralisée.69
Difficulté de concentration.
Condylome ou verrue génitale.
Crampes aux mollets, crampes stomacales.
Colite ulcérative.
Hypercortisolémie.70
Maladie de Crohn (maladie inflammatoire chronique du système digestif)
Cystite ou infection urinaire.
66

N.Peterson Human Brain Mapping 2015; vol 36 n°7 p: 2644-2654

67 Pettiti D B gastroenterologie 1988 jan 94 (1) 92-5
68 « J'ai pris Diane 35 depuis 7 ans mais il y a 3 ans j'ai commencé à avoir un point douloureux sous les cotes à

droite et cela apparaissait au moment des règles pour parfois durer encore qqs jours après. Depuis cette
douleur est quasi toujours là au moment de mes règles, j'ai fait des échos, rien d'anormal. Le médecin pense
donc à une colopathie fonctionnelle, cependant je suis sceptique car cette douleur coté droit est liée uniquement
à mon cycle hormonal. Il y a quelques mois j'ai arrêté ma pilule et la douleur a peu à peu disparu, il y a un mois
j'ai du reprendre ma pilule et à nouveau très fortes douleurs dans le ventre au moment des règles. » Forum
doctissimo Posté le 20-07-2007 à 12:31:5
69

Journal of Anxiety Disorders, mars 2009
70

J’ai souffert hypercortisolémie, j'ai passée des scanners, IRM, vu un endocrino,.... ça a duré des mois
jusqu'au jour ou mon médecin traitant ma proposé d'essayer d'arrêter ma pilule (que je prenais depuis des
années sans aucun soucis) chose que j'ai faite et mon taux de cortisol est revenu tout doucement a la
normal!!!! » Doctissimo 06.03.2012 Dacruzisa
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D
Démangeaisons, plaques rouges et gonflées sur le visage ou tout autre partie
corporelle.
Sentiment de dépendance dû à la prise régulière et quotidienne de la pilule et
l’obligation d’aller faire régulièrement des visites médicales de contrôle suscite un sentiment
négatif de dépendance.
Dépression. Selon une étude de septembre 2016, publiée par Jama Psychiatry et
effectuée par Lidegaard, les hormones contraceptives multiplient le risque de dépression.
Chez les adolescentes il est multiplié par trois.
La dépression est associée à une altération du protéome, qui est l'ensemble des
protéines exprimées dans une cellule. C’est dire que les hormones altèrent le protéome.
Dépression du système immunitaire, avec comme symptômes: la fatigue, une sensibilité
accrue aux infections urinaires, aux maladies sexuellement transmissibles, au Sida…
Diabète.
Diarrhée.
Divorces augmentés.
Douleur abdominale au bas, ou en arrière de l’abdomen.
Douleur musculaire.
Douleur dans les jambes.
Douleur dans les seins.
Douleur au niveau des côtes.
Douleur dorsale.71
Douleur lors des rapports sexuels ou dyspareunie. Selon l’étude de Bouchard, le
risque relatif de dyspareunie, chez la femme sous pilule, est 6,6 et par 9,3 quand la
pilule est prise avant 16 ans. Le risque augmente avec les pilules riches en
progestagène, androgène et faible en estrogène. Après 3 mois de prise de Yasmin de
Bayer, on observe une augmentation de la douleur lors des rapports, une diminution de
la fréquence de ceux-ci et de l'orgasme, une diminution de l'orifice vaginal, de
l'épaisseur des petites lèvres, de la taille du gland du clitoris.72
Dyskinésie ou mouvement anormal.
Dysgueusie ou mauvais goût.

71

Je témoigne, la pilule contraceptive peut effectivement provoquer des douleurs de dos chroniques et
terriblement handicapantes. J'ai pris Minidril, au début aucun effet secondaire j'étais ravie, et puis peu à peu
une petite douleur de temps à autre à laquelle on ne prête pas vraiment attention (6 semaines après), et pour
finir j'ai été totalement bloquée avec des douleurs permanentes pendant 3 ans (dont les médecins-kinés, etc.
étaient incapables de comprendre la cause), alors que j'ai seulement 30 ans et jamais eu mal au dos avant.
(Doctissimo forum 19.08.2013, Ephalia)
72

Battaglia J Sex Med 2012; 9:550-557
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E
Ectropion cervical.
Embolie pulmonaire. Ses symptômes sont caractérisés par une douleur, d’abord
localisée dans la jambe, puis qui peut gagner brutalement les poumons ; elle est suivie
d’une gêne respiratoire, de toux, de crachement de sang, parfois avec de la fièvre, le
rythme cardiaque est rapide, irrégulier, accompagné d’une respiration accélérée.
Endométriose.
Engelures.
Enrouement.
Epilepsie exacerbée ou diminuée avec les progestatifs.
Euphorie.

F
Fatigue chronique.
Fausses couches.
Fièvre.
Fibrome utérin,
Fibromyalgie.
Flatulences.
Hypofertilité.

Foie :
Adénomes du foie ou tumeurs bénignes du foie dangereuses et mortelles par
saignements internes, elles peuvent apparaître après 7 ans de prise de pilule! Ces
tumeurs peuvent se transformer en cancer du foie.
Hyperplasie nodulaire du foie est une tumeur bénigne du foie.
Thrombose de la veine hépatique (Risque relatif 2,4)
Jaunisse (ictère cholestatique).
Stéatose hépatique. Le foie est douloureux, gros et gras comme celui des canards
que l'on gave pour obtenir un foie gras.
Cirrhose du foie.

G
Galactorrhée, celle-ci est caractérisée par une émission de lait par les glandes
mammaires dans une situation anormale. Elle est associée après arrêt de la contraception
hormonale.

40

Gingivite (gonflement des gencives, gencives élargies.73 )
Gliome ou cancer rare du cerveau, la tumeur peut être maligne ou bénigne, on observe
une augmentation de 50% avec la pilule estro-progestative après 5 ans ou plus de sa
prise et de 90% si la femme a pris uniquement des hormones à base d'un progestatif.74
Gonflement des articulations.
Grossesse extra-utérine.

H
Haleine mauvaise.
Hémorragie sous arachnoïdienne méningée, une sous classe d’accident vasculaire
cérébral. Une récente étude75 a estimé à quelques 430 par an le nombre de jeunes
américaines redevables à leur contraception orale d’une hémorragie sousarachnoïdienne, un chiffre considérable eu égard au fait que ces hémorragies méningées
ne sont quand même pas la complication la plus fréquente ni la mieux documentée de la
pilule. (Risque augmenté de 50% par la pilule.)
Herpès génital, oral, hépatite B.
Hirsutisme (poils au visage, sur le corps) selon le type de pilule.
Humeur dysphorique. Saute de l’humeur, si celui-ci est durable et intense, il pourrait
conduire à un trouble bipolaire.
Hyperplasie de l’endomètre.
Hypertension qui est une contre indication de la pilule. En effet, si on prescrit la
contraception hormonale à une femme souffrant d'hypertension, on observe une
augmentation d'accidents vasculaires hémorragiques même avec un taux faible en
estrogène.76
Hypertension intracrânienne bénigne ou pseudotumeur cérébrale, le tableau clinique
comprend : des maux de tête, des troubles visuels, une perception de bruits
intracrâniens, des nausées, des vomissements.
Hypertension maligne.
Hypercholestérolémie fréquente.
Hyperlipidémie.
Hyperprolactinémie. Hypofertilité
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Drug Safety 1996 Sep 15(3) 219-231
Lene Anderson, British Journal of Clinical Pharmacocogy, 27 octobre 2014.

75 Johnston SC, Colford JM, Gress DR. Oral contraceptives and the risk of subarachnoid hemorrhage. A metaAnalysis Neurology 1998 ; 51 : 411-418
76

Lancet 348 ; 498 :505-10 1996
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Hypothalamus, une glande du cerveau est significativement diminuée, selon l’étude du
Dr Michael Lipton, publiée le 4 dec 2019 dans RSNA77 .Ce petit volume est associé à une
augmentation de l'angoisse, de la dépression.

I
Icontinence urinaire (iu).Selon Townsend, lapilule augmente ivement l'IU pour 10 ans
ou plus de sa prise chez les femmes pré-ménopausée (37 à 54 ans) et le RR est de 2,48 pour
une incontinence urinaire urgente. On connait peu sur IU de la jeune femme sous pilule, mais
celles qui ont une infection urinaire due à la prise de la contraception hormonale pouront
souffrir d'un IU.
Les femmes qui avaient déja utilisé des pilules contraceptives ont eu une augmentation
statistiquement significative de 27%, de souffrir d'incontinence urinaire au moins une fois par
semaine par rapport à celles qui n'ont jamais utilisé des pilules contraceptives.78
Infections urinaires, virales
Infections fongiques de la peau, des ongles…
Infertilité.
Insomnie.
Irritabilité.

J
Jambes lourdes.

K
Polykystose hépatique.
Kyste fonctionnel.

L
Larmes, crise de larmes lors de la prise de la pilule ou après son arrêt.
Les larmes entraînent la libération d'hormones du stress, en particulier du cortisol et de
l'adrénaline, elles soulagent la femme sous pilule du stress que celle-ci génère.
Léthargie.
Leucémie, chez les enfants dont les mères ont pris la contraception orale, avant ou
durant la grossesse. (Etude Hargreave 6 septembre 2018, Lancet Oncology.)
Leucorrhée. (Pertes blanches)
77

https://www.ouest-france.fr/sante/les-femmes-sous-pilule-contraceptive-auraient-un-hypothalamusplus-petit-selon-une-etude-6647404
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J Urol. 2009 May; 181(5):2170-5.
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Libido. Souvent en berne ou augmentée. 20 à 40% se plaignent d'une baisse de libido
Selon Battagia,79 la pilule réduit l'orgasme, la fréquence des rapports sexuels, la
vascularisation du clitoris, augmente des rapports sexuels douloureux.
Lupus érythémateux.
Lymphome folliculaire, un cancer du système lymphatique, il serait augmenté de 30%
ou plus, avec la prise de la pilule (Annals of Oncology, 2012)

M
La maladie coeliaque (MC) est à l'origine d'absence des règles, d'une ménopause
prématurée, de fausses couches, de désordres endocriniens pouvant s'expliquer par la
perturbation des oligoéléments, des vitamines. Cette maladie s'aligne ainsi sur les effets
négatifs de la contraception hormonale, certes cette dernière n'initie pas la MC mais
l'entretient, c'est pourquoi à notre avis cette contraception doit être contre indiquée.
Maladies sexuellement transmissibles sont augmentées.
Maladie de Ménière.
Malaise.
Malformations congénitales.
Maltraitance des enfants.
Méningiome, c'est à dire une tumeur du système nerveux central.
Ménopause précoce.
Menstrues : la pilule peut diminuer ou aggraver le syndrome prémenstruel.
Métrorragie ou saignement abondant en dehors des règles.
Migraines, elles augmentent la probabilité d’un accident vasculaire cérébral futur
Migraine ophtalmique.
Mortalité Chez des jeunes femmes utilisatrices de la pilule, âgées de moins de 30 ans,
le risque de mortalité est multiplié par trois, toutes causes confondues. Chez les
femmes de 45 ans qui avaient abandonné la pilule depuis 5 à 9 ans on a aussi une
augmentation, toutes causes confondues de la mortalité, par rapport aux femmes qui
n'ont pas pris la pilule.80La mortalité due à la violence est augmentée de 20%.81 La
mortalité cardiovasculaire en fonction des études est aussi augmentée.

N
Naissance prématurée.
Nausée.
Nervosité
Névralgie cervico- brachiale ou sciatique du cou.
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J Sex Med 2014 ; 11(2) p : 471-480
Hanneford B.M.J. 2010, 340, C 927
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BMJ 2014, octobre ; 349
80
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O
Œdème de Quicke.
Odeur mauvaise due à une infection vaginale.

Œil :
Des plaintes oculaires peuvent être un avertissement sérieux d’un
changement oculaire ou cérébro-vasculaire.
Glaucome : Prendre la pilule pendant à peine trois ans multiplierait par
deux le risque de développer un glaucome d’après l’étude, menée par le
professeur Shan Lin de l’Université de Californie à San Francisco et qui a été
réalisée auprès de 3.406 femmes âgées de 40 ans. Pour parvenir à ces
conclusions, les scientifiques ont récupéré des données médicales de l'Enquête
Nutrition Examination (NHANES), menée entre 2005 et 2009. Cette étude
confirme l’étude de 2011 effectuée sur 75.000 infirmières de la Nurses Heath,
suivies durant 25 ans.
Le glaucome est un trouble dégénératif du nerf optique liée le plus souvent à
une augmentation anormale de la pression oculaire. Cette maladie évolue
silencieusement, sans douleur, ni symptômes, ni perte de vision. Une personne sur
deux en est atteinte sans le savoir, mais quand le champ visuel commence à
diminuer, la vision perdue ne peut pas être regagnée. Il est la principale cause de
cécité chez l'adulte.
Vision trouble, doublée (diplopie)
Yeux jaunes, gonflés.
Thrombose de la rétine, due à des lésions des artères ou occlusions veineuses
rétiniennes. (Risque multiplié par 2,4)
Sécheresse oculaire ou kératite sèche82.
Névrite optique : diminution de la vision graduelle, partielle ou complète,
amputation des champs visuels périphériques qui peut passer inaperçue.
Œdème de la cornée avec douleurs oculaires et les yeux rouges. Cet
œdème s’il est plus grave, est accompagné de la peur de la lumière, de nécrose
tissulaire.
Incidence sur le port des lentilles de contact: oedème cornéen, intolérance
Œdème de la pupille.
Les œstrogènes ont été impliqués dans la modification de la perception des
couleurs.
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« Je souffre de kératites à répétition liées à une forte sécheresse oculaire(…)De plus, j'ai déjà consulté
plusieurs ophtalmo et aucun n'est capable de m'expliquer la sécheresse de mes yeux, j'ai seulement remarqué
que lorsque j'arrête ma pilule contraceptive, les symptômes diminuent, pensez-vous qu'une cause hormonale
peut-être envisagée? »
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Myopie chez o.1% des femmes sous pilule. Selon la Société américaine de
Pharmaciens du système de santé, les femmes myopes qui commencent à prendre
des contraceptifs oraux près de la puberté expérimentent une plus grande perte de
vision due au fait que la pilule peut modifier sensiblement la forme de la cornée.
Cette myopie pourrait s'expliquer par la diminution de la dopamine générée par la
pilule. On connaît l'effet protecteur de l'activité de plein air sur le développement
de la myopie, cette protection semble en partie due à la lumière qui est une source
de production et de libération de dopamine
Cataracte.
Monophalmie (borgne) contre indication.

Oligoéléments : déficience en zinc (anti-infectieux), fer, manganèse, magnésium,
augmentation en cuivre. Parmi les oligoéléments, le zinc est l'un des plus importants. Il est
nécessaire au fonctionnement normal de plus de 90 enzymes, il est essentiel à la division
cellulaire normale, à la synthèse des protéines et de la croissance. La stabilité de l'acide
désoxyribonucléique (ADN) requiert la présence de zinc, ce qui signifie qu'une déficience en
zinc peut procurer des aberrations chromosomiques. Le cuivre et le zinc sont antagonistes l'un
à l'autre, il est essentiel pour une fonction enzymatique normal que le rapport correct en
cuivre et zinc soit maintenu.
Ongles: diminution de la brillance, décollement d'un ou de plusieurs ongles
(onycholyse). Ongles secs, poreux, cassants. Augmentation de la croissance des ongles.

Oreilles:
Otosclérose, c’est une perte insidieuse des sons graves, avec une distorsion des sons,
une sensation d’oreille bouchée, des bourdonnements d’oreille.
Des surdités ont été associées à la prise de la contraception hormonale.
Acouphènes.
Maladie de Ménière.

Ostéoporose précoce, diminution de la densité osseuse surtout avec certains
progestatifs (Implanon) mais la pilule estroprogestative, prise 3 ans après l'apparition des
règles, a aussi probablement le même impact.83Selon l'étude de Berenson AB,84les femmes
âgées de 18 à 33 ans, qui ont pris la pilule durant 2 ans, (éthinylestradiol 30 microg et
désogestrel) présentent une perte de la densité minérale osseuse de 2,6% et de 5,7% si la
contraception est à base d'acétate de médroxyprogestérone.

83
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.Serfati Joint bone Spine 76 (2) 134-8
Obstet Gynecol 2004, 103:899-906
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Le pic de la croissance osseuse peut être retardé chez les jeunes utilisatrices de de la
pilule estroprogestative85ce qui peut entraîner une petite taille adulte.
Les jeunes filles qui adoptent la pilule pourront subir un effet de blocage sur la
croissance des os. Ainsi, avec une pilule contenant seulement 20 microgrammes
d’éthinylestradiol, on observe déjà une perte osseuse. 86
L’étude de Cramer de même suggère que la pilule, contenant 20 microgrammes
d'éthinylestradiol, peut être inadéquate pour le pic cumulé de la masse osseuse, avec
significativement des gains inférieurs observés durant un an comparé aux jeunes adolescentes
qui ne prenaient pas cette pilule. 87
Pour le Dr Florence Trémollieres (Toulouse), la question de l'impact osseux de la
contraception oestroprgestative (COP) se pose avant tout chez l'adolescente et de plus en plus
d'études tendent à montrer un déficit de l'acquisition osseuse et du pic maximum de masse
osseuse lorsque la COP est débutée précocement chez la jeune fille. Cet impact est d'autant
plus prononcé que la COP a été initiée dans les 3 premières années après la ménarche. Une
différence d'acquisition osseuse de l'ordre de 5-10% se traduirait par une augmentation de
50% du risque fracturaire en post-ménopause.
La déficience en magnésium, en zinc, un taux élevé en cuivre généré par les hormones
diminueront les phosphatases alcalines qui jouent un rôle dans la formation osseuse.
Ovaires poly kystiques.

P
Palpitations.
Pancréatite. Le risque de cancer pancréatique est significativement plus élevé chez les
patientes ayant présenté une pancréatite.88
Réaction de panique.
Paresthésie. (Fourmillement, picotement, engourdissement, chaleur ou froid,
impression de marcher sur du coton, etc.)
Maladie de Parkinson (MP) est caractérisée par une chute importante de la dopamine,
or la pilule initie cette chute! L’étude de Nicoletti A, publiée en 2011, par Mov Disord 26:
2563, nous donne un risque relatif significatif de trois de MP pour les femmes qui ont pris la
pilule. (Risque Relatif 3,27; P:0,01) La MP survient principalement chez les femmes âgées,
ménopausées mais il y a aussi une MP précoce pour des jeunes femmes.

Peau :
Acné peut être induite ou aggravée surtout par la contraception progestative.
Aphtes ou petits ulcères de la muqueuse bucale.
Carcinome squameux cutané est multiplié par deux.89
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Polatti Contraception 1995 April ; 51 (5) 221-4
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J. Adolfes healt 2004 ; 35 (6) ; 434-4
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Pediatr Drugs 20068(1) 25-45
88
1993 par NEJM 328:1433-37.Lowenfels
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Chloasma ou taches brunes, qui siègent habituellement à la face. Ces taches
peuvent être permanentes, leur incidence est fonction de la durée de la dose
hormonale. Elles sont le signe d’un trouble ovarien, d'une ménopause précoce,
d'une morbidité de l'utérus.
Dermatite auto-immune de progestérone.
Ecchymoses ou bleu sur les jambes….
Eczéma.
Érythème multiforme ou Syndrome de Stevens Johnson.
Erythème noueux.
Jaunisse.
Herpès de la gestation, La pilule maintient le corps de la femme en un état de
grossesse artificiel, ce qui peut provoquer des effets similaires à ceux vécus lors
de celle-ci.
Herpès génital.
Livedo reticularis.
Photo toxicité (augmentation de la sensibilité de la peau au soleil).
Psoriasis, l’utilisation de pilules contraceptives contenant de la progestérone peut
influencer les symptômes du psoriasis, certaines préparations contraceptives
orales ont un effet déclencheur possible chez les femmes atteintes de psoriasis.
Séborrhée ou peau grasse.
La télangiectasie désigne différentes formes de dilatation de petits vaisseaux
sanguins situés à la surface de la peau, des muqueuses ou du blanc de l’œil.
Urticaire.
Vitiligo, taches blanches sur la peau.
Phlébite ou thrombose veineuse profonde.
Augmentation du poids due à une rétention des fluides ou à une augmentation de
l'appétit.
Porphyrie, la contraception hormonale est contre-indiquée en cas de porphyrie, car elle
peut induire une porphyrie aigië90.
Polyarthrite rhumatoïde. (PR) Certaines études donnent un risqque relatif de 1,65 à 2.
(Moskowitz, Epidemiology 1990 ; mar 1 (2) 153-6)
D’'autres études ne donnent pas une augmentation du risque. (RR1)
Poumons : bronchospasmes, embolies pulmonaires parfois fatales, pleurésie.
Purpura rhumatoïde qui est une vascularite.
Purpura thrombotique thrombocytopénique.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872290/
90
https://www.porphyrie.net/contraception/

47

Pyrosis.

Q
Œdème de Quincke.

R
Reflux gastrique.

Reins : syndrome hémolytique et urémique, affection rare et grave avec maux de tête,
diminution de la quantité d’urine, anémie hémolytique, thrombopénie, ce syndrome peut
évoluer vers l’insuffisance rénale, la néphrite interstitielle, la pyélonéphrite (infection des
reins)
Règles abondantes, prolongées ou absentes (aménorrhée), cette aménorrhée peut être un
symptôme d'un cancer du cerveau.
Rhinite allergique.91

S
Saignement vaginal qui peut être prolongé, plus important, hors des règles, après coït.
Saignement du nez.
Sécheresse buccale, oculaire.

Seins : tensions mammaires, élargissement ou diminution des seins, sensibilité,
picotements, gonflements douloureux des seins. Cancer du sein.
L’écoulement de lait en dehors des conditions ordinaires de lactation (galactorrhée),
"Les tumeurs ou mastopathies bénignes du sein fréquentes chez les jeunes filles ou
femmes qui à 20 ans ont déjà consommé souvent au moins 5 années consécutives
d'estroprogestatifs," selon le Pr Henri Joyeux "il est préférable d'enlever la tumeur."(La pilule
contraceptive Ed du Rocher p:87) car ces tumeurs peuvent générer une tumeur maligne du
sein.
Sérotonine diminuée, ce neurotransmetteur diminué peut générer une dépression, une
anxiété, un côlon irritable, la femme peut souffrir de ces trois affections en même temps.
Sclérose en plaques (SEP).92Augmentation de 35 à 50%. Dans les cas d’une SEP à
apparition progressive, une progression plus rapide s'est produite lorsque les femmes ont
signalé l'utilisation de contraceptifs oraux.93
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« Je prends la pilule depuis presque 5 ans et il n'y a pas longtemps on m'a
diagnostiqué une rhinite allergique. J’ai fait tous les tests et rien. Une allergologue m'a dit
que les hormones pouvaient détraquer le système nasal. » Doctissimo 30/10/2008 à 18:17:57
92

Selon l’étude, dirigée par le Dr. Kerstin Hellwig et présentée à Philadelphie, du 26
avril au 3 mai 2014, les femmes, qui avaient utilisé des contraceptifs hormonaux, étaient 35%
plus susceptibles de développer la sclérose en plaques (SEP) que celles qui ne les utilisaient
pas. Celles qui avaient utilisé les contraceptifs mais qui s'étaient arrêtées au moins un mois
avant le début des symptômes étaient 50% plus susceptibles de développer la SEP. Celles
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Sida augmenté.
Somnolence.
Sueurs.
Suicide
L’étude de shovlund CV publiée en 2018 par Am J Psychiatry april 1 ; 175(4) 336-342,
effectuée chez les femmes d'un âge moyen de 21 ans trouve un risque relatif de 3, 08 pour une
tentative de suicide et un risque relatif de 1,97 de suicide. Les adolescentes ont un risque plus
élevé.
L’étude du Royal College of General Practitioners (47 174 femmes), l’étude Oxford /
FPA (17 032 femmes) et de l'étude de Walnut Creek (16 638 femmes), ces trois études ont
trouvé des preuves solides dans chaque cas d’une augmentation des taux de suicide et de
tentatives de suicide, ainsi que de morts et d'incidents violents (intentionnels et accidentels).
Les utilisatrices de pilules étaient 2,66 fois plus susceptibles de tenter de se suicider que les
non-utilisatrices dans l'étude du Collège royal, quatre fois plus dans l'étude d'Oxford / FPA et
2,53 fois dans l'étude de Walnut Creek. En 1996, pour l'étude de Beral V" les décès dus aux
suicides, aux accidents ou à la violence étaient les causes les plus fréquentes de décès chez les
femmes sous pilule."(Evidence guided Prescribing of the Pill, New york, Parthenon)
Stérilité.
Stress.94
Syndrome du canal carpien.
Pseudo Syndrome de Cushing ou hypercortisme attribuable aux progestatifs de
synthèse qui augmentent le cortisol dans le sang. Les symptômes sont : acné, hirsutisme,
hypertension artérielle, aménorrhée, obésité facio-tronculaire, rougeur de la face arrondie,
vergetures pourpres sur l’abdomen, sur le corps, modification de la voix, chute des cheveux,
fragilité de la peau et des capillaires avec purpura, ostéoporose, hypertrophie du clitoris
Syndrome de Raynaud : affection des doigts, des orteils avec sensation de froid.
Système immunitaire déréglé.

ayant le plus de risques de développer la maladie étant les jeunes femmes en surpoids. Pour
l’étude publiée par Int J Prev Med. 2016; 7: 58, le risque de SEP avait une relation
significative avec une utilisation antérieure de contraceptifs oraux (CO) (P = 0,002), la durée
d'utilisation des contraceptifs oraux (P = 0,008),
93
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J Neurol. 2012 May; 259(5):855-61.

« J'AI UN GROS SOUCIS AVEC MON TAUX DE CORTISOL QUI EST TRES ELEVE
J'AI DE TRES GROS PROBLEMES DE LIBIDO, JE ME DEMANDE SI CE LA PEUT AVOIR UN RAPPORT CAR LE STRESS ME BOUFFE
LA VIE DEPUIS TELLEMENT LONGTEMPS.(…) JJE VOUDRAIS SAVOIR SI L'UNE D'ENTRE VOUS A EU UN SOUCIS AVEC
SA PILULE ? IL SEMBLE QUE CE SOIT PEUT ETRE MON CAS MAIS JE DOUTE. » 27.05.2009 Doctissimo forum.
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T
Mal de tête.
L’hyper ou l’hypothyroïdie.
Les triglycérides dont l’augmentation a un effet sur la stase sanguine.
Toux.
Trouble maniaco-dépressif (TMD). Pour l'organisation mondiale de la santé (OMS) la
contraception estroprogestative, progestative est contre indiquée en cas deTMD.
Tumeur du système nerveux central et de l'hypophyse après 3 ans de prise de pilule,
augmentation importante, avec un RR de3,5.

U
Urètre dilaté.
Urine colorée en rouge.

V
Pertes vaginales, verrues génitales externes, sécheresse vaginale. Parfois le vagin
d’une jeune femme sous mini pilule peut être plus sec que celui d’une patiente de 70 ans !
Varices, saignement des varices. (Contre indication)
Varicelle.
Vascularite.
Vergetures.
Verrue génitale, préexistante augmente avec la prise de la pilule.
Vertige.
Vulvodynie est une source de douleurs, lors des rapports sexuels (dyspareunie).Le
risque relatif est de 6,6 et de 9,3 quand la pilule est prise avant 16 ans, le risque
augmente aussi avec les pilules riches en progestagène, androgène et faible en
estrogène.
Déficience en acide folique ou vitamine B9, déficience en vitamine B12 source
d'anémie mégaloblastique avec une déficience en acide folique. Déficience en
vitamines B6, en vitamine C (anti-infectieuse), en bêta carotène précurseur de la
vitamine A, vitamine anti-infectieuse, régulant le système immunitaire, participant à la
croissance des os, tenant sous sa dépendance les glandes endocrines.
Voix rauque, aiguë.
Vomissements.

50

W
Maladie de Wilson Cette maladie est rare, héréditaire, elle est une source de nombreuses
fausses couches, mais un traitement est possible. Elle est due à un excès de cuivre, or la pilule
augmente celui-ci.

Pas de panique, car selon la gynécologue française Joëlle Brunerie - Kauffmann, vice
présidente de la ligue des droits de l'homme, concernant la pilule" Dès le début, on a entendu
des choses terribles, on disait que la pilule allait donner le cancer, qu'elle rendait stérile,
qu'elle modifiait la libido, ou encore que les femmes allaient devenir énormes. C'était cela le
discours ambiant: un discours de danger. Or, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas
vrai, que toutes ces craintes étaient fantasmatiques."(Libération 28.01.2013)
Cependant, avec Sabrina Debusquat, journaliste auteur de J'arrête la pilule page132
"Ces effets souvent qualifiés de mineurs ou de supportables par les prescripteurs gâchent
réellement le quotidien de millions de femmes. Ces effets (...) qui peuvent survenir sous pilule,
sont en réalité la partie visible de l'iceberg. La marque extérieure de ce qui se passe en
silence dans l'organisme."
Et avec le docteur Marc Girard il y a une question que nous nous posons et que devrait
se poser tout amant: « L'assouvissement de mon désir mérite-t-il d'exposer ce corps bien-aimé
à une telles constellation de risques- même s'il n'est pas certain qu'ils se réalisent? »

Omerta sur la toxicité hormonale?
Alors que la Commission européenne a interdit la viande traitée aux hormones, suite
aux mises en garde d'un de ces comités scientifiques, vis à vis de cette viande car" Des effets
endocriniens, immunologiques, neurobiologiques, génotoxiques et cancérigènes pourraient
être envisagés." Comment expliquer, hier comme aujourd’hui, le silence des endocrinologues,
toxicologues, pharmacologues… sur la toxicité des hormones contraceptives prescrites à la
femme, hormones qui sont les mêmes que celles données au bétai ?
Les auteurs d'un article publié par Minerva en avril 2015 pouvaient "conclure que le
rapport les effets indésirables observés dans les études cliniques est incomplet, subobtimal et
fort hétérogène." De plus, les instances médicales boycottent la toxicité hormonale, 56% des
femmes seraient sous informées, non informées des risques liés à la prescription de la
contraception, elles s’attribuent alors à elles-mêmes leur mauvaise santé, leur malaise.
Témoignage reçu
« Je ne comprends pas bien pourquoi les femmes se laisse traiter comme du bétail sous
couvert de libération sexuelle. »
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Les animaux ne sont pas épargnés
Des études ont montré que la contraception est dévastatrice pour les relations
harmonieuses au sein des communautés animales.
Des chercheurs à l’école de médecine de l’Université de Rutgers, New Jersey, ont
soumis un groupe de singes macaques à une expérience de contrôle des naissances en 1972.
Le mâle dominant, Austin, avait trois femelles. Lorsque deux de ses femelles ont été rendues
temporairement stériles avec une injection du progestatif de la spécialité Depo-Provera, il
les abandonna et choisit de nouvelles partenaires parmi les autres femelles fertiles. Lorsque
toutes les femelles ont été sous Depo-Provera, Austin a commencé à violer, se masturber et
se comporter de manière turbulente et confuse. Lorsque la contraception a été
abandonnée, il est retourné à ses trois femelles d'origine et la stabilité du groupe a été
rétablie.
Un article du Monde (01/02/06) rapporte que l’administration de « contraceptifs à
base d’hormones » pour limiter la surpopulation des éléphants au parc Kruger (Afrique du
Sud) a provoqué un véritable traumatisme parmi la horde : les femelles étaient tout le
temps en chaleur… La hiérarchie sociale des troupeaux féminins a été perturbée. Un
comportement erratique s’est développé entraînant la fragmentation des troupeaux et
même des harcèlements par les mâles. Les autorités du parc ont mit fin à cette expérience
désastreuse.
N’y a-t-il pas quelque chose de pitoyable dans le contraste entre l’attention des
scientifiques aux désordres libidinaux des singes, des éléphantes sous pilule et le
politiquement correct qui consiste à strictement ignorer le problème dès lors qu’il s’agit des
femmes ?

La contraception hormonale non officiellement indiquée
Il nous parait important d’insister sur l’indication d’un médicament. L’indication,
formulée dans la notice, signifie que le médicament peut être utilisé pour les circonstances
dans lesquelles il peut être prescrit. Notons que l’indication pour une pathologie, tacitement
signifie aussi une non indication pour d’autres pathologies. La contre-indication absolue,
formulée dans la notice, spécifie pour le médecin les circonstances dans lesquelles le
médicament ne doit pas être prescrit.
On a attribué en 1956 trop rapidement à la première pilule estroprogestative, Enavid,
de nombreuses indications pour les troubles gynécologiques tels que l’absence des règles
(l’aménorrhée), pour les menstruations de plus de trente-cinq jours (oligoménorrhées), alors
que la médecine n’avait pas encore en sa possession, à cette époque, suffisamment d’études
pour justifier de telles indications. Aujourd’hui, la contraception hormonale
estroprogestative a fait l’objet de nombreuses études de toxicité et l’on sait qu’elle peut
provoquer des traces de sang (spotting) des règles pauvres, rares (hypoménorrhée), de
l’aménorrhée. En fait aujourd’hui, la pilule estroprogestative n’est indiquée officiellement
que pour la contraception, mais cette unique indication n’est pas souvent respectée.
Cette histoire du début de la pilule n’est pas sans nous rappeler celle du Médiator.
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Le Médiator est une spécialité qui contient une molécule le Benflurex faisant partie de la
famille des Fenfluramines. Le Benflurex possède des propriétés anorexigènes. Le Médiator a
reçu, l’autorisation de mise sur le marché en France (AMM), en1974, pour deux indications.
La première comme adjuvant au traitement de l’hypertriglyceridémie, la deuxième comme
adjuvant au régime chez les diabétiques en surcharge pondérale. Cette AMM a été obtenue
essentiellement par des données pharmacologiques et non cliniques. On extrapolait les
résultats, obtenus sur des rats en laboratoire, à l’homme. Or les effets sur les rats ne sont
pas les mêmes que sur l’homme. Aujourd’hui, il faut des études cliniques, validées, réalisées
sur des malades pour qu’une AMM soit accordée. Si les laboratoires Servier avaient
demandé l’AMM pour l’indication véritable de sa molécule c'est-à-dire indiquée comme
anorexigène, l’AMM leur aurait été refusée car on connaissait déjà, en 1960, la cardiotoxicité
des anorexigènes dérivés de la famille des Fenfluramines. Les laboratoires Servier
connaissaient aussi cette cardiotoxicité des Fenfluramines quand ils ont introduit leur
demande d’AMM. En2007, la première indication de Benflurex fut retirée, alors que pour
70% des cas, cette molécule était prescrite hors AMM, comme anorexigène. En 2009, la
deuxième indication fut retirée suite à des valvulopathies et à des hypertensions
pulmonaires. On évalue de 500 à 2000 le nombre de morts dues à la prescription du
Médiator ; il fut retiré du marché en 2009.
Cette malheureuse histoire, nous vous l’avons rappelé pour souligner l’importance des
indications lors de la prescription d’un médicament, les deux indications « bidons » données
par les laboratoires Servier n’avaient qu’un seul but : introduire sur le marché une molécule
dont la toxicité leur était déjà bien connue.

La fallacieuse régularisation des menstrues
Ceux qui ont inventé la première pilule contraceptive étaient déjà bien conscients de
l’arbitraire d’un cycle menstruel de 28 jours sous contraception hormonale. Obtenir un
saignement menstruel artificiel avait pour but unique d’améliorer l’acceptation de la
contraception hormonale.
La pseudo régularisation des cycles est au fond une ruse pour promouvoir la pilule, un
subterfuge qui perdure jusqu'aujourd'hui. En effet, on prescrit encore aujourd’hui, les
hormones contraceptives pour provoquer tous les 28 jours des fausses règles. Ce cycle de 28
jours fait partie d'un mythe ! Il n’y a pas, il n’y a plus aujourd’hui d’indication de la pilule
pour traiter les troubles gynécologiques et sa prescription n’est pas scientifiquement,
raisonnablement justifiée, elle leurre la femme. Si on donne la pilule pour soi-disant
régulariser les règles, à l'arrêt de celle-ci, les cycles irréguliers seront toujours là et parfois
plus irréguliers ou on observera une aménorrhée.
Le cycle féminin peut naturellement varier de 21 à 35 jours, ces cycles sont normaux.
Dans la période pubertaire qui s’étale sur plusieurs années, des cycles anormaux en rythme,
des règles avec des saignements soit abondants, soit modérés, soit très faibles peuvent se
présenter et sont sans conséquence, car ils sont sans ovulation, ce qui peut être confirmé
par le fait que ces cycles anovulaires ne sont pas douloureux et la courbe thermique est
monophasique. Il peut aussi exister des cycles avec absence de règles, transitoires, qui n’ont
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aucun caractère de gravité et qui sont la conséquence à la mise en route d’un
fonctionnement ovarien encore anarchique.
Chez la jeune fille, le système de reproduction est encore immature. Lors des deux
premières années après les premières règles, 55 à 82 % des adolescentes présentent des
cycles irréguliers. Les saignements se produisent allant de 2 à 3 semaines jusqu'à cent jours
et cela durant quelques années. La plupart du temps, ces irrégularités disparaissent peu à
peu. Si la jeune fille établit sa courbe thermique, elle observera éventuellement des plateaux
relativement trop courts pour les températures hautes de sa courbe, cela est dû à une
insuffisance lutéale, signe d’hypofertilité temporaire ou permanente, d’où l’intérêt de
connaître sa courbe thermique, avant de s’embarquer à se laisser prescrire une
contraception hormonale. Ces irrégularités menstruelles sont pour de nombreux médecins
le cheval de Troie initiant, en catimini, une contraception hormonale au long court.
Notons qu’en 1966, la notice de la spécialité Anovlar de Schering spécifiait : « Chez de
très jeunes filles, on ne devra commencer à traiter par la pilule que lorsque des cycles
menstruels ovulatoires normaux sont apparus. » Ceci pour souligner que la pilule n’a pas
d’indication pour régulariser les cycles non seulement chez la jeune fille, mais aussi chez
toute femme.
La régularisation des menstrues n’est pas sans danger, une étude a montré que la
pilule estroprogestative prescrite pour régulariser les règles, a multiplié par 7,7 la probabilité
du cancer de l’hypophyse (voir chapitre : prolactinome).
La pilule peut masquer les irrégularités des règles provoquées par une ménopause
précoce, une hypothyroïdie, des ovaires polykystiques (OPK). Ces affections peuvent ainsi
évolué silencieusement, elles sont une source d’infertilité car elles sont des affections du
système endocrinien. Or, la pilule est un perturbateur endocrinien de première classe. Celle-ci
n’est donc pas nécessairement un merveilleux cadeau pour ces femmes dont le système
endocrinien est déjà perturbé !

Règles douloureuses, abondantes
Les hormones stéroïdiennes peuvent diminuer certains symptômes comme les
douleurs menstruelles, mais la contraception hormonale n’a pas d’indication pour les règles
douloureuses, abondantes.
Il y a un danger à prescrire la pilule pour soulager des règles douloureuses car celles-ci
peuvent être associées à de l’endométriose, à un fibrome, à un dérèglement de la thyroïde….
si bien que ces pathologies évolueront alors silencieusement et ainsi altérer la fertilité !
Lors du Congrès mondial sur l’endométriose, en septembre 2011 à Montpellier, une
étude a mis en garde les médecins : la pilule est trop facilement prescrite à des ados souffrant
de règles douloureuses. Ce « pseudo traitement » retarde le diagnostic de cette affection et
peut entraîner une infertilité.
L’étude de septembre 2011 dirigée par le Pr Chapron montre clairement une relation
entre la prise de pilule et l’endométriose. Parmi les femmes qui souffraient de règles
douloureuses à l’adolescence et qui ont pris la pilule, on retrouve quatre fois plus souvent une
endométriose sévère.
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La douleur des menstrues peut être traitée par des analgésiques comme le
paracétamol, l'acide méfénamique, le naproxène(1 gr/jour), par une bouillotte d'eau chaude ou
un sac de glace posé durant 15 minutes sur l'abdomen. Un massage du bas ventre avec ou sans
une huile aromatique tels que: lavande, marjolaine sauge sclarée qui seront diluées dans de
l'huile d'olive à raison de 3% maximum apaisera la douleur.
Les techniques de relaxation, le magnésium aideront à gérer le stress. La marche, le
jogging, la nage peuvent aussi apaiser la douleur.
La camomille soulage les crampes menstruelles, prise aux moments des menstruations.
L’alchémille est bénéfique pour les règles trop abondantes : prendre une c. à c. par jour d’un
extrait standardisé glycériné du 12° au 25° jour du cycle, durant trois cycles, la bourse à
Pasteur qui est un antihémorragique à prendre pendant les règles : 250 mg/gélules – 4 à 6
gélules par jour durant trois cycles.
Concernant les règles abondantes le médecin peut proposer un anti-fibrinolytique,
l’acide transexamique, qui diminuerait les saignements de 30 à 60% (2 à 4, 5 g /jour)95.

Témoignage reçu
« Ma fille de 20 ans qui m'a raconté avoir eu un discours "moralisateur" de la part d'un
gynécologue qu'elle a vu cette année (pour une histoire de douleur pendant les rapports
sexuels) et qui voulait lui prescrire la contraception orale qu'elle ne demandait pas. Il lui a
rappelé que des femmes avaient combattu pour avoir la pilule, et blablabla.... Heureusement,
telle mère telle fille, et elle m'a dit ne pas avoir été sensible à ces arguments ! Mais cette
pression sociale et médicale culpabilisante est proprement insupportable. »
Commentaire : La pilule n’est pas indiquée pour cette douleur.

Le syndrome prémenstruel (SMP)
Les symptômes de ce syndrome font partie d’un cycle normal, ils durent quelques
jours. Ces symptômes peuvent être l’irritabilité, la dépression, l’anxiété, la fatigue, des maux
de tête, une tension des seins, une prise de poids, une sensation de gonflement….
La pilule n’est pas indiquée pour ce syndrome, même si elle peut dans certains cas
diminuer ces symptômes. Par contre, chez certaines femmes, la pilule peut même aggraver
ce syndrome.
Le pharmacien, pour soulager ce syndrome, peut proposer une préparation à base de
Gattilier qui devrait être prise durant 3 mois.
Pour le Dr benoit CLaes, auteur de En finir avec l'hypothyroïdie : « Le syndrome
prémenstruel est souvent très pénible à vivre pour une hypothyroïdienne. Le tout se solde

95

Folia Pharmacothérapeutique vol 38 mai 2011, n° 5, page 43.

55

souvent par une visite chez le gynécologue qui prescrit la pilule contraceptive, les cycles se
normalisent. Tout le monde est content mais on n'a pas corrigé les autres symptômes de
l'hypothyroïdie.»(Ed Thierry Soucar 2015; p 73) Mais, Ce médecin spécialiste de
l'hypothyroïdie, face à une femme sous pilule, ne lui fera aucune mise en garde concernant la
pilule, il se contentera de prescrire les doses thérapeutiques des hormones thyroïdiennes !
Commentaire: La pilule contraceptive n'a pas corrigé les règles car les menstrues avec
la pilule sont un leurre, de fausses règles, mais elle a de plus enfoncé, en tant que perturbateur
endocrinien, la femme dans son hypothyroïdie, qui est une affection du système endocrinien!
Soulignons que les symptômes de la pilule comme la dépression, la prise de poids, les
migraines, l'hypertension, la baisse de la libido, la fatigue, les crampes ...s'alignent sur les
symptômes de l'hypothyroïdie.

L’acné, cheval de Troie pour la pilule ?
L’acné est une affection cutanée, la peau est grasse, présente des points noirs, des
microkystes, des pustules… il touche principalement les adolescentes d’une façon plus ou
moins sévère.
Souvent, chez la jeune fille, la pilule contraceptive est prescrite pour l’acné bien qu’elle
n’en n’a pas l’indication. Ici aussi l’acné pourrait être le cheval de Troie qui introduit sans
bruit la contraception hormonale.
L’acné guérit presque toujours à la fin de l’adolescence et seule une pilule antiandrogénique (Diane 35) est indiquée pour l’acné. Après arrêt de la contraception hormonale
à caractère androgénique, on peut avoir une apparition de l’acné. Avec la pilule contenant un
progestatif de 3ème génération (Gestodène), on obtient une réponse variable, individuelle : soit
une amélioration, soit une initiation chez 0.5 à 7% des femmes.
Certaines entreprises élaborent des supports de cours qu'elles mettent à disposition
des enseignants alémaniques. Ces pratiques visent «les clients de demain». Des documents
sur la contraception sponsorisés par le groupe pharmaceutique Bayer mentionnent ainsi
plusieurs effets secondaires positifs de la pilule - comme des cheveux plus beaux et moins
d'acné - mais pas de conséquences négatives. C’est ainsi que ces entreprises infiltrent les
salles de classe !
Les facteurs de risque
La puberté, la grossesse, le stress, une alimentation riche en sucre, la cortisone, les
stéroïdes anabolisants, le bronzage, les perturbateurs endocriniens, l’ovaire
polykystique…..L’acné, avec hyper androgénie, est associée aux troubles des règles, dont
l’exemple est l’ovaire polykystique, c'est dire que la pilule pourrait cacher, entretenir le
syndrome des ovaires polykystiques, ce qui n'est évidemment pas convenable.

Les traitements
La spécialité Diane 35, un « contraceptif maquillé» à base d’acétate de cyprotérone, un
progestatif anti-androgènique et d’éthinylestradiol, a été conçue, indiquée pour traiter
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uniquement l’acné, bien qu’elle ait un effet contraceptif. Sa notice ne comprend pas la
contraception comme indication légale. Dans les années 80, Diane 35 a été la pilule à tout
faire, il y a eu un détournement de son indication, ce qui est en fait un sport médical
journalier !
Dans 116 pays, Diane 35 a été commercialisée. Dans la majorité d’entre eux, ce
médicament a pour indication unique « acné » mais, dans certains pays,
l’indication « contraception orale » est également associée !96
En 1982, la revue médicale Prescrire précisait « Diane 35 (…) n’est pas un contraceptif
oral à prescrire à n’importe quelle femme, pour quelques boutons sur le nez. » « Aujourd’hui
la prescription de Diane 35 en tant que pilule contraceptive à presque toutes les femmes
ayant de l’acné est quasi-systématique, ce qui est parfaitement abusif, et il est impossible
d’obtenir du fabricant des chiffres sur l’efficacité contraceptive de Diane 35 puisqu’elle n’a
jamais été testée comme contraception au long cours. »97
Avec le Dr. Martin Winckler, nous pensons que « donner "deux-traitements-en-un"
peut paraître séduisant mais n’est pas rationnel dans ce cas précis : on ne prend pas la pilule
pour lutter contre l’acné, on la prend pour éviter d’être enceinte. Et l’acné nécessite des
traitements spécifiques qui ne sont pas contraceptifs. Confondre les deux en prescrivant "une
pilule pour l’acné", c’est aller au-devant d’une catastrophe. »
En 2012 on peut estimer qu’environ 315 000 femmes, en France, étaient traitées par
Diane 35. Mais nul ne sait avec précision combien de femmes en consomment, ni combien
en ont souffert !
Pour le Répertoire commenté des médicaments, concernant l’association de l’acétate
de cyprotérone et d’éthinylestradiol «Il existe peu de preuve que cette association soit plus
efficace dans l’acné que les contraceptifs classiques. »98 Le traitement de l’acné par la
spécialité Diane 35 a été approuvé en 1997 au Canada, mais n’a jamais été approuvé aux
Etats-Unis ! Au Canada, depuis l’an 2000, elle est nommée « la pilule qui tue » !
Selon la base de pharmacovigilance française, depuis 1987, sept décès seraient liés à la
prise de la pilule Diane 35.
Pour éviter l’effet rebond dû à l’arrêt brutal de Diane 35, il faut arrêter en prenant un
comprimé un jour sur deux pendant 3 mois puis un jour sur trois encore trois mois, mais alors
la contraception dans ce cadre, n’est plus assurée.
Bon à savoir
Chez les femmes enceintes, les antiandrogènes peuvent interférer avec la
différentiation sexuelle99, ce qui se manifeste principalement par des organe génitaux
ambigus, c'est à dire des organes génitaux sous dilatés ou féminisés, qui anatomiquement sont
un croisement entre un pénis et un vagin et théoriquement aussi par une féminité.
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En tant que tels les antiandrogènes sont tératogènes et les femmes enceintes ne
devraient être traitées avec un antiandrogène.
L'acétate de cyprotérone peut augmenter de 11 fois le risque de méningiome, une
tumeur bénigne du cerveau.100
Selon une étude danoise de 2009, Diane 35 multiplie par 7 le risque de caillots
sanguins la 1° année de sa prise.

La spécialité Roaccutane est indiquée pour l’acné sévère, mais cette indication n’est
pas toujours respectée, c’est à dire qu’on utilise un marteau-pilon plutôt qu’un marteau, ce
qui ne sera pas sans entraîner de lourdes conséquences. En effet, le traitement de l’acné par
la spécialité Roaccutane à base d’isotrétinoïde, un dérivé de la vitamine A, peut être source
de nombreux et graves effets secondaires, notamment de l’ostéoporose, des suicides101 et
des malformations chez l’enfant à naître. C’est pourquoi, on impose à la femme de prendre
une contraception hormonale pendant la prise du traitement. A l’arrêt de celui-ci, la
contraception devrait être encore prise au minimum durant 1 mois, ce délai est préconisé
par la firme. Cependant, un article de 1988 de Dermatology102 préconise un délai de trois
mois. Ce délai de trois mois est soutenu à juste titre par la plupart des gynécologues. En
effet, ce dérivé de la vitamine A est lipophile, c’est dire qu’il peut s’accumuler dans les
graisses et, une fois la prise de l’isotrétinoïde arrêtée, celui-ci s’en libère lentement et peut
être source de malformations si la femme est enceinte. Cette accumulation dans les graisses
est valable aussi pour tous les perturbateurs endocriniens lipophiles et pour les hormones
contraceptives.
De plus, soulignons que la pilule estroprogestative augmente la concentration en
vitamine A, celle-ci peut dès lors s'accumuler dans les graisses de la femme, durant sa prise
et être libérée après une conception, ce qui peut provoquer des malformations congénitales!
C’est pourquoi, quand on arrête la pilule si on veut éviter des malformations lors de la
conception, il est préférable d’attendre quelques mois avant d’envisager celle-ci. Nous
étudierons cette question au chapitre « Fausse Couche ».
Cette précaution d’attendre quelques mois après arrêt de la pilule, avant d’envisager
une grossesse est évidemment battue en brèche par certains gynécologues. Pour la
gynécologue Hélène Jacquemain Le Vern, « La notion qu’il faut arrêter la pilule quelques
100
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cycles avant de débuter une grossesse est très répandue, il n’y a aucun élément médical pour
soutenir cette théorie comme s’il fallait purifier le corps de la prise de la pilule avant d’être
enceinte. »103
Bon à savoir : des données suggèrent que les rétinoïdes diminueraient l'effet contraceptif
de la minipilule. (Folia pharmaceutica 35 septembre 2008 p; 81)
Selon la dermatologue Catherine Gauthier, les femmes qui ont de l'acné à 40 ans c'est
depuis qu'elles ont pris la pilule très tôt et durant longtemps!
A moindre risque pour la santé de la femme, le pharmacien peut proposer une
pommade anti-acnéique, au peroxyde de benzoyle. Celui-ci serait aussi efficace qu’un
antibiotique104. Il peut aussi proposer du gluconate de zinc qui aurait une efficacité un peu
moindre qu’un antibiotique (tétracycline)105.
En phytothérapie, il peut proposer : l’huile d’onagre qui soulage le syndrome
prémenstruel et qui est aussi utile pour l’acné. (Gélules à 500 mg, 6 fois /jour, durant trois
mois) ; le Vitex agnus castus, fruit du gattilier, dont l’extrait est utilisé pour l’acné, les
désordres prémenstruels. (Posologie : 30 à 40 mg d’extrait de baies séchées, par jour et
durant trois mois minimum.)
Si la femme arrête de prendre la pilule, elle pourra souffrir d’acné. Pour s’en guérir il
lui faudra quelques semaines de patience, de sorte que son système endocrinien retrouve
son équilibre. Ce temps imparti à la patience sera utilisé pour revoir et rééquilibrer son
alimentation de préférence biologique, ce rééquilibrage étant un préalable indispensable à
une thérapeutique par phytothérapie.
Le Dr. Valnet préconise un masque avec de l'argile pour traiter l'acné.
La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo106
Témoignages
« Je prends la pilule Diane35, qui plus est, je pense que c'est l'une des plus chères! (…)
c’est la pilule la plus dosée (…) il était conseillé de ne pas la prendre plus de 6 mois, donc du
coup j'ai demandé conseil à mon médecin et il ma dit que je pouvais la prendre autant de
temps que je voulais! » Doctissimo.fr7.03.2008n°44463
« J'ai 30 ans, et je viens d'arrêter Diane 35 à cause de kystes aux ovaires que cette
super pilule provoque parmi tant d'autre choses sympas. En un mois, j'ai des boutons qui sont
apparus, tout d'abord la peau granuleuse, sur le front, puis ça s'est étendu aux tempes, aux
joues, autour de la bouche, dans le cou, et même le haut du dos! Aujourd'hui, je suis en
colère, j'ai lu un peu partout que l'arrêt de cette pilule provoquait une énorme poussée
d'acné (je sais pas si c'est vraiment de l'acné). Des témoignages par centaines sur le net, de
filles désespérées qui ont vu des dermatos à tout va, sans aucun succès Franchement, j'ai
super peur, car j'en pleure tellement je suis affreuse à voir. Je n'ai jamais eu d'acné, et j'ai pris
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cette pilule il y a 10 ans déjà pour des problèmes autres (douleurs incroyable lors des
règles) ».Sante-az.aufeminin.com 10.08.
« J'ai pris Diane-35 pendant près de 5 ans, soit de 1998-2002. En octobre 2002, je suis
rentrée à l'urgence de l'hôpital, en convulsion, pratiquement tombée dans le coma, affligée
d'un épouvantable mal de tête invalidant. Tout avait commencé en août 2002, lorsque des
maux de tête sont apparus soudainement et qui s'intensifiaient terriblement pour finalement
me rendre "paralysée" du visage (...) vers la fin de septembre. Dieu sait combien de médecins
et de spécialistes j'ai consultés et combien de fois je me suis précipitée à l'urgence pour un
atroce mal de tête. Je leur demandais si ça ne pouvait pas être ma pilule contraceptive
(Diane-35) qui causait tout cela, mais TOUS me confirmaient que ce n'était pas ma pilule qui
en était la cause. J'ai même vu un neurologue qui m'a bousillé le dos et le cou avec son
infiltration de cortisone dans le nerf d'Arnold (…) pour atténuer les migraines. Il a raté
l'intervention et la cortisone s'est propagée dans les muscles de mon cou et mon dos et les a
détruits. Plus les jours avançaient, plus je devenais de plus en plus mal en point : incapacité
de bouger les muscles de mon visage (paralysie du visage), difficulté à parler, difficulté à voir,
fatigue intense, difficulté à respirer, très grosses migraines qui m'empêchaient d'aller au
travail, et de soulever de pauvres sacs d'épicerie, …Finalement, à la fin d'octobre 2002, je me
suis rendue encore une fois à l'urgence d'un hôpital car j'avais beaucoup de mal à la tête,
j'étais très pâle. Pendant que j'attendais dans la salle d'attente de l'urgence, on m'a raconté
que je suis tombée de la chaise, en convulsions, à moitié consciente. Les médecins urgentistes
m'ont donc rapidement ramassée, embarquée sur une civière et m'ont amenée en salle. J'ai
été branchée et tenue en observation pendant toute une soirée et une nuit à l'hôpital. En
bref, j'ai failli y passer (…) J’allais vers une thrombose cérébrale (caillot de sang dans le
cerveau) qui aurait été causée par Diane-35. Aussitôt que j'ai arrêté de prendre Diane-35, les
migraines sont parties comme par magie. Pourtant, j'avais à plusieurs reprises demandé aux
médecins si ces migraines ne pouvaient pas être causées par Diane-35, mais ils disaient
toujours NON sauf cette fois d'octobre 2002. Vous savez ce que je retiens de tout cela :
parfois, il faut écouter son corps plutôt que les médecins car si j'avais continué à écouter les
médecins, je serais morte à l'heure qu'il est. » Forum.aufeminin.com (histoire vécue) 14.06
2005
Commentaire : La contraception hormonale est contre-indiquée absolument en cas de
migraine !
« Je souffre d'acné depuis des années dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ma
dermato me refourgue tout le tralala, mais dernièrement je lui ai dit catégoriquement que je
ne voulais plus avaler de produits chimiques, et surtout plus de pilules anti-acné, qui ne font
que masquer le problème. J'ai entamé des recherches sur les causes profondes de l’acné (…).
Toutes ces recherches m'ont emmené au Jeûne thérapeutique, suite au documentaire
d'ARTE. »
« J'ai décidé d'entamer un jeûne thérapeutique de 7 jours, suivie de 7 jours de mono -diète de
bananes et de pommes, et progressivement de légumes. J'en suis à 6 jours /2 de Jeûne à l’eau,
sans avoir fais le moindre écart. J'ai constaté une véritable amélioration de mon acné, un
éclaircissement de mon teint, plus de boutons inflammatoires qui apparaissent, vraiment que
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du positif. A noter que je souffre d'eczéma du visage depuis des années, et que je mettais des
corticoïdes pour le calmer. Mais depuis le début de mon régime qui m'a emmené au jeûne, je
n'ai plus eu aucune poussée d'eczéma depuis plus de 10 jours, c'est incroyable. Que du positif
donc. » Jeûne-et-santé forum canadien, MARS 29 oct. 2013 à 14,30

La notice du médicament, une notice scientifique ou
artistique ?
En Italie, les hormones contraceptives sont indiquées dans la majorité des cas,
uniquement pour la contraception en tant que telle alors que dans d’autres pays, elles sont
indiquées pour l’endométriose, la dysménorrhée ou d’autres désordres menstruels !
Dans certains pays, l’hyperplasie de l’endomètre est une indication pour la prescription
de la contraception hormonale, alors qu’en Italie c’est une contre- indication. En Italie, il n’y
a pas de contre-indication de la pilule concernant le cancer du foie, l’infarctus du myocarde,
les néoplasies du col de l’utérus, 107 alors qu’ailleurs il y a contre-indication !
Aujourd’hui, comme hier, la pilule contraceptive est encore considérée comme la
panacée des problèmes féminins et sa stricte indication n’est toujours pas respectée! En
2009, la FDA reprochait la publicité suggérant que la spécialité Yasmin, dont l’indication
unique est la contraception, était adaptée aux troubles prémenstruels, quels que soient
l’intensité des troubles.
Un article108de 1997, titrant : « Le mythe de la thérapeutique hormonale
substitutive109» évalue la qualité des notices, constate que dans 5 notices, les médecins ne
sont pas avertis de contre indications importantes !

La contraception hormonale masculine
Avec la contraception masculine, nous avons voulu montrer que l’impact caché de la
toxicité hormonale féminine s’aligne parfaitement sur la toxicité visible, éclatante de la
contraception masculine.
En 1950, Heller avait constaté que l’injection quotidienne de propionate de
testostérone, durant 24 à 99 jours provoquait une absence de spermatozoïdes dans le
sperme (Azoospermie). Suite à ce premier essai, quelques études ont été effectuées avec la
testostérone naturelle ou de l’énanthate de testostérone, on a, aussi dans certains essai,
ajouté un progestatif de synthèse. Ces études étaient effectuées en sélectionnant des
hommes en bonne santé et qui avaient manifesté leur fertilité en ayant engendré un enfant.
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Efficacité de la contraception hormonale masculine
L’OMS donne un indice de Pearl de 1,4. L’efficacité en pratique serait donc comparable
à celle de la pilule.
Mais avec une contraception à base de testostérone et de progestérone de synthèse
(DPMA), il y aurait 50% des hommes présentant une absence de spermatozoïdes et chez les
autres une diminution du sperme ce qui n’assurerait pas une efficacité contraceptive
suffisante.
Mode d’action
Les testicules assurent deux fonctions, la production de l’hormone androgène comme
la testostérone et la production des spermatozoïdes. Elles sont sous le contrôle de l’axe
hypothalamus-hypophysaire. La prise de testostérone exogène inhibe la sécrétion des
gonadotophines (FSH et LH) ce qui provoque l’arrêt de la spermatogenèse mais il est
nécessaire d’entreprendre durant 3 mois une prise de testostérone pour obtenir une
azoospermie.
La fertilité et la contraception masculine
Nous ne détenons que des petites études effectuées à court terme et, selon ces
études, cette contraception restituerait la fertilité après un délai de trois ou quatre mois,
suite à son arrêt. Mais on ignore quels auraient été les résultats d’études à plus long terme.
Nous pensons pouvoir répondre à cette question en considérant que la testostérone
fait partie des hormones stéroïdes anabolisantes–androgéniques,110(SAA) et la revue
Prescrire en 1998111 fait état de deux études britanniques de stérilité masculine induite par
les SAA utilisés par des sportifs. Ces études observent des troubles de la stérilité pouvant se
régler quelques mois après l'arrêt de la prise d'anabolisants. Cependant, pour le
gynécologue Pierre Miron,112spécialiste canadien de la reproduction, dans certains cas la
spermatogenèse ne sera jamais recouvrée, une stérilité permanente aura été induite par les
SAA. Comme on le voit, cette stérilité induite, par un anabolisant contraceptif comme la
testostérone, est tout à fait comparable à l’infertilité induite par la contraception
estroprogestative. Cette stérilité masculine peut être due à une diminution ou une absence
du sperme, à une augmentation des anomalies de la morphologie et de la motilité des
spermatozoïdes ou à des changements dans les tubes séminifères.
Cette diminution du nombre des spermatozoïdes par la testostérone annonce et
s’aligne sur la diminution des ovocytes dans les ovaires par la contraception
estroprogestative. (Voir ménopause précoce)
L’augmentation des anomalies des spermatozoïdes, dues à des aberrations
chromosomiques, annonce et s’aligne aussi sur la diminution de la qualité des ovocytes
générée par la pilule.
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Les propriétés anabolisantes se manifestent par une augmentation des tissus musculaires et les propriétés
androgéniques ou virilisantes par la pilosité, la voix masculine.
111
Prescrire ; octobre 1998 N°188 page 677
112
Fertilys centre de procréation. Dr. Pierre Miron
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De plus on observe une accumulation hormonale dans les tissus graisseux et une phase
de récupération de la fertilité qui pourrait demander un an.
Notons que l’accumulation dans les tissus graisseux est comparable à celle de la
femme avec sa contraception hormonale. Mais cette accumulation, chez la femme, est
dangereuse pour un enfant conçu ou à concevoir car elle pourrait être source de
malformations chromosomiques ou d’un phénomène épigénétique.
L’épigénétique est l'ensemble des mécanismes moléculaires ayant lieu au niveau du
génome et de la régulation de l'expression des gènes qui peuvent être influencés par
l'environnement et l'histoire individuelle, ainsi qu'être potentiellement transmissibles d’une
génération à l’autre, sans altération des séquences nucléotidiques (ADN), et avec un
caractère réversible.
Le traitement
Le traitement de cette infertilité médicamenteuse se fera par le clomifène, les
gonadotrophines… c'est-à-dire les mêmes molécules utilisées pour traiter l’infertilité
féminine.

Quel est le regard des hommes sur la contraception
hormonale masculine ?
La diminution de la libido, l’atrophie visible des testicules, comparable à l’atrophie
cachée des ovaires induite par cette contraception hormonale, n’a certainement pas
convaincu la gent masculine de s’investir dans une contraception hormonale. La
spermatogenèse est sacrée car elle est constante et abondante et il faut respecter la nature
masculine, il y va pour certains hommes de leur dignité !
De plus, la toxicité des stéroïdes anabolisants- androgéniques similaire à celle de la
pilule, toxicité telle que prise de poids, modification du comportement, augmentation des
cancers du foie, de la prostate, des testicules, des maladies hépatiques, cardiaques…, n’a
certainement pas été faite pour persuader les hommes de prendre des hormones durant des
années.

Regard d’une sexologue sur la fertilité masculine
Thérèse Hargot, sexologue, philosophe, qui a signé en 2010" Pour une libération
sexuelle véritable" nous donne son regard sur "Le double langage de la médecine"
« La valeur positive attribuée à la virilité n'a pas son pareil pour la féminité. Pour
l'homme l'interruption de sa fertilité est une atteinte à sa virilité. Pour la femme,
l'interruption de sa fertilité est une liberté. Pour cause, le corps de la femme est perçu comme
intrinsèquement pathologique comme leur capacité à devenir mère, comme le montre la
médicalisation de l'accouchement (...) on comprend qu'à partir du moment où le corps
féminin est considéré comme malade, il n'y a qu’un pas pour lui accorder moins de "valeur".
Ne correspondant pas à l'idéal masculin, ni aux normes de santé qui en découlent, les femmes
se voient retirer la qualité de ce qui mérite le respect. Le corps féminin est maltraité par la
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médecine moderne qui pourtant et paradoxalement lui porte une immense attention et prétend
aider les femmes à contrôler leur fécondité. Le corps masculin lui a une valeur si importante
qu'il ne souffre pas de tels traitements. Peut-on imaginer aussi le même traitement médiatique
si des hommes sous pilule avaient fait l'expérience ne fût- ce des désagréments cités plus haut.
Voire pire, si l'un deux était mort. »
Cette partie obscure de l'histoire de la contraception, ces femmes mortes pour que la
fécondité puisse être maîtrisée est consciemment oubliée au nom de l'efficacité technique de
ce qui a été considéré comme l'un des plus importants progrès scientifique du vingtième
siècle. La médecine moderne proclame ce à quoi elle attribue la plus grande valeur l'efficacité
de la technique. Comment peut-elle alors encore prétendre être au service de l'humain à partir
du moment où sa préoccupation principale est ailleurs!(Source: Bio Info Le féminin malade
septembre 2015 page 40)

Le préservatif
Le préservatif est un dispositif en matière souple, généralement en caoutchouc, il sert
à couvrir le pénis et à empêcher le passage du sperme lors de l’éjaculation. Il est utilisé dans
un but contraceptif ou de protection des maladies sexuellement transmissibles.
Selon une étude de 2007 du Niew Scientist, les femmes exposées au sperme seraient
moins déprimées en effet le préservatif prive la femme d’hormones, notamment de la
testostérone, qui lui assure un certain bien-être.
Il est loin de satisfaire toutes les femmes, beaucoup supportent mal cette interruption
dans les préliminaires et beaucoup sont irritées par la membrane en caoutchouc.
La toxicité
On constate des réactions d'allergie au latex parfois graves et certains condoms
présentent une substance cancérigène (la nitrosamine113).Par ailleurs des douleurs peuvent
surgir avec des préservatifs en polyuréthane. Ils augmentent les vaginites car ils sont
insupportables pour la muqueuse vaginale.
En fait, on ne sait pas quelle est la composition chimique réelle des préservatifs, les
fabricants jouent l’opacité !114
Le préservatif seul ou avec le spermicide nonoxynol 9 augmente l’incidence des
infections urinaires chez la jeune femme.115
L’efficacité du préservatif

113 Euro News: 28.5.2004
http://www.lelanceur.fr/preservatifs-les-fabricants-jouent-lopacite/
115 Epidemiology, 2002 July 13 (4) 431-6
114
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Selon les sources, les grossesses connaissent un taux d'échecs allant de 9,8 à 18,5
grossesses par an pour 100 femmes,116 ou de 13,5 grossesses par an pour 100 femmes.117
En 1988 et 1989, plus de 30% des adolescentes enceintes avec le préservatif ont fait
interrompre leurs grossesses, et une étude Anglaise effectuée en 1989 présente un taux
d'échec de 43%! 118
Pour Ness, l'utilisation inconsistante du préservatif est significativement associée à une
augmentation doublée à triplée d'infection génitale supérieure.119
Le préservatif préserve en partie contre les maladies sexuellement transmissibles en
les diminuant de +/- 50 %, il ne les éradique pas mais ralentit seulement leur progression. En
effet, seul le programme abstinence, fidélité, préservatif en Ouganda a porté des fruits. Le
pourcentage d’infection du virus du sida est passé de 12,87 % en 1991 à 5 % en 2001.
(Source OMS)
Les maladies sexuellement transmissibles favorisent la transmission du virus VIH, par
les microlésions qu'elles entraînent au niveau vaginal. Le préservatif diminuerait de 70% la
probabilité d’être contaminé par le virus du Sida, ce qui en d’autres mots signifie une
probabilité de 30% d’être contaminé par ce virus.120 Il n'y a pas de séropositivité le
lendemain d'une infection par le virus HIV, durant 6 semaines à 3 mois les tests de
séropositivité sont en général négatifs. Durant tout ce temps la personne est évidemment
contagieuse. En France, un séropositif sur deux ignore qu'il l'est.
Raisons de l'inefficacité ?
- le taux de déchirure de 6,5 %, 10,1 %, 12,9 %121lors de l’usage.
- les lubrifiants gras qui dégradent le latex.
- les préservatifs défectueux (5 produits sur 23 sont jugés médiocres122). Des Sudafricains préparent une action en justice pour 20.000.000 de préservatifs défectueux alors
que des certificats de qualité avaient été distribués frauduleusement.123
Le latex est poreux, le diamètre est plus grand de 50 à 100 fois que le diamètre du virus
124
HIV. C'est pourquoi à New York la notice accompagnant chaque paquet de préservatifs
informe que l'abstinence est le seul moyen fiable pour éviter une maladie sexuellement
transmissible.125

116 Medicinal Letter, 22. 1. 1903
117 Contraception de Dalsace et Palmer ; 1967 p. 119
118
Brit j Fam Plan 1990 16:16-18
119
Am j Obst gynocol, 2001; july, 185 (1) 121-7
120 Susan C. Weller; A Meta-Analysis of préservatif effectiveness in reducing sexually transmitted WIH, 1993.
121 Contraception 1992 45: 429-437
122 Test Achat 1994 n° 366
123 La Libre Belgique 1-2/12/2007
124 The Truth about aids – Dr. P. Dixon p. 110
125 Le soir, 22 novembre 1999
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Le diaphragme et la cape cervicale
Le diaphragme est une coupelle, en silicone ou en latex et la cape cervicale est un
dôme très fin, en silicone ou en latex que l’on place soi-même dans le vagin et qui vient
recouvrir le col de l’utérus.
Le diaphragme et la cape cervicale favorisent l’acquisition d’une meilleure
connaissance de son corps et de son cycle menstruel.
La cape cervicale présente un avantage par rapport au diaphragme, c'est qu'elle est
plus facile à mettre en place que ce dernier. La cape cervicale peut être laissée en place plus
longtemps que le diaphragme : soixante-douze heures contre vingt-quatre heures pour le
diaphragme.
Il existe plusieurs types de cape cervicale: la Vimule, La Dumas, la Prentif et la
FemCap.
.
Mode d’action
Cette contraception empêche le passage des spermatozoïdes à l’intérieur de l’utérus.
Efficacité
Les diaphragmes avec gelée ou crème présentent un taux d’échec, selon les auteurs,
allant de 8,8 à 33126 grossesses par an pour cent femmes.
La cape présente le même taux d’échec que le diaphragme et c’est chez les femmes qui
avaient déjà eu un enfant que ce taux est le plus élevé. Pour les capes et le diaphragme en
latex, les produits à base d'huiles sont à proscrire. Les lubrifiants vaginaux vont accélérer leur
dégradation et augmenter le risque de rupture.
Le diaphragme et la cape ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles,
ils peuvent être utilisés pour une meilleure efficacité en association avec des spermicides.
Mais ce spermicide peut être très irritant pour les parois vaginales et créer chez beaucoup de
femmes un risque accru de vaginites.
Contre indication
Les infections cervico-vaginales, les douleurs pelviennes, une malformation du col de
l’utérus (ectropion), un col très postérieur ou insuffisamment développé, une descente de la
vessie ou des organes génitaux.
L’OMS déconseille l’emploi de la cape cervicale en cas : d’une croissance anormale
intra épithéliale du col de l’utérus, ou d’un utérus rétro versé.
Ne pas utiliser pendant les six semaines suivant un accouchement, ni pendant les
règles.

126La Contraception J. Dalsace et R. Palmer Presse universitaire de France p : 128
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Toxicité
Le diaphragme a été associé à une augmentation des infections urinaires.127
Un contact prolongé avec le diaphragme peut produire des microlésions qui seront la
porte ouverte pour des infections en tous genres.
Les femmes qui utilisent la cape Prentif ont plus de changements anormaux du col de
l'utérus que les utilisatrices de diaphragme. Moins d'utilisatrices de la cape Prentif
présentent des ulcérations vaginales par rapport aux utilisatrices de diaphragmes. Moins
d'utilisatrices de la FemCap présentent du sang dans le dispositif, mais un plus grand nombre
a des infections urinaires.
Témoignage
« J'ai arrêté la pilule en juin dernier, après plus de 7 ans. Over marre de bouffer des
hormones, c'est pas bon pour la santé, alors stop. Depuis, on fait comme on peut. Je prends
ma température tous les matins au réveil (j'ai un thermomètre qui la prend et l'enregistre),
préservatif les jours très risqués, diaphragme les jours peu risqués mais quand même car j'ai
pas envie d'utiliser spermicides (…) j'ai trouvé une gynéco qui préfère la médecine naturelle,
donc aucun problème, mais mon ex gynéco, ça n'aurait pas été possible à mon avis. C'est
tellement plus simple de prescrire la pilule, pourquoi se casser la tête à proposer autre
chose. » Posté le 22/02/06 à 22:45 Forum au féminin.

Le stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU)
Les mieux connus sont les stérilets en forme de T contenant du cuivre et ceux
contenant un progestatif (le Lévonorgestrel) qui se diffuse lentement dans l’utérus.
Introduire un stérilet à une jeune femme qui n’a pas encore eu d’enfant est
techniquement difficile, car le col n’a pas encore été dilaté.
Indication
En 2004, la haute autorité de la santé (HAS)128 précisa qu’il peut être utilisé à tous les
âges, que la femme ait eu ou non un enfant !

127 Br. Medic.. Bull 1993, January, 49(1) 171-81
128

Sachons que des victimes du Médiator engagèrent une action contre les autorités sanitaires (HAS). Elles
pointèrent des «carences» dans le contrôle du médicament. Un «défaut majeur de vigilance» des autorités
sanitaires fut mis en avant. Ces carences «caractérisent une faute «d'autant plus grave que le Mediator est un
produit nocif responsable, selon les estimations, de 500 à 2 000 morts».
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Cependant, 54% des femmes interrogées lors d’une enquête Fécond 2013
considèrent que le stérilet n’est pas indiqué pour une femme n’ayant pas encore eu un
enfant, ce pourcentage s’élève à 69% chez les gynécologues et 84% chez les généralistes.129
Ces médecins s'alignent sur l'abrégé de gynécologie et obstétrique (3° édition, Masson
1976 page 212) où si on voulait se mettre à l'abri de la stérilité possible liée au stérilet, il
fallait"réserver les DIU aux femmes ne voulant plus avoir d'enfants."
Contre-indication
En cas de cancer du col, de l'utérus, de l'ovaire, de fibrome, d’infection, car il ne
protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Il est contre indiqué aussi en cas de
grossesse extra-utérine, laquelle se caractérise par le développement de l’œuf fécondé en
dehors de l’utérus. En fait certaines contre-indications sont des effets secondaires du stérilet,
ainsi le cancer des ovaires est augmenté de 76% sous stérilet. 130Il est contre indiqué en cas
de la maladie de Wilson caractérisée par un excès en cuivre.
Comment opère le stérilet
Les mécanismes d’action du stérilet ne sont pas encore parfaitement élucidés.
En 1928, le docteur E. Grâfenberg inventa un stérilet en forme d’anneau, fait d’argent.
Ces anneaux provoquaient fréquemment des douleurs, des saignements. Ce premier stérilet
pouvait être expulsé ou perforer l’utérus. Il provoqua des salpingites, des endométrites
sévères récurrentes, la mort s’en suivit chez de nombreuses patientes.
En 1937, il fut condamné par les obstétriciens et les gynécologues.
Pour Gräfenberg, le passage des spermatozoïdes n’est pas empêché par le stérilet. La
nidation serait rendue impossible par hypertrophie de la muqueuse utérine, ceci est prouvé
par les cas de grossesse extra utérine, au cours de laquelle la nidation a lieu dans les
trompes.
Mastroianni et Margulies131 pensent que le stérilet stimule le péristaltisme des
trompes au moment de l’ovulation, de sorte que l’ovule serait expulsé sans avoir été
fécondé ou bien s’il a été fécondé, il atteindrait prématurément l’utérus non préparé à
l’accueillir et ne pourra s’implanter. En plus de l’action anti-nidation du stérilet, celui avec
progestatif atrophie les glandes de l’endomètre, si bien que celui-ci est inapte à
l’implantation de l’œuf fécondé. Pour désigner cette action anti-nidation, on parle de
contragestion qui est un concept idéologique visant à contourner les réticences morales de
la femme, en introduisant dans son esprit un doute sur la nature réellement abortive du
stérilet, doute facilité par la non perception de l’avortement.
L’efficacité
L'indice de Pearl : 2,5 à 4,5.132 L'efficacité est comparable à celle de la pilule.
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Etude Fécond menée en 2013 par INSEM-INED
Am J Epidemiol 2007; Oct 15; 166(8) 894-901
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La contraception Dalsace et Palmer ; p : 136-7, Presses universitaires de France 1967
132 The Medical Letter 22.01. 1993
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L’aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, les
immunosuppresseurs, les antibiotiques (les tétracyclines), la perforation, l’expulsion
silencieuse diminuent l’efficacité du stérilet.
La fréquence
En France, en 2010, 14,5% des jeunes femmes de 15-17 ans, 23% des femmes âgées de
16-19 ans ont été appareillées d’un stérilet.

Le stérilet serait- il un appareillage anodin ?
Effets indésirables
Des crampes utérines et/ou des douleurs abdominales, lombaires, des douleurs dans les
jambes, des règles douloureuses, des douleurs lors des rapports sexuels.
La balance cuivre zinc est perturbée, le cuivre est augmenté, le zinc diminué, ce qui
entraîne une déficience du système immunitaire avec à la clef augmentation d'infection,
d'allergie.
Des saignements excessifs et persistants pouvant provoquer une anémie, due à une
carence en fer, des petits saignements entre les règles, des kystes ovariens fonctionnels.
Il peut initier une endométriose,133 un risque triplé de vaginose bactérienne.
Les infections pelviennes du petit bassin causées par le stérilet peuvent induire une
infertilité. C’est à cause de ces infections que des médecins sont réticents à placer un stérilet
à la jeune femme qui n’a pas encore eu son premier enfant. Le taux d'infections pelviennes
est de 1,6 cas pour 1000 femmes /année d'utilisation.134
Les femmes qui portent un stérilet sont davantage sujettes aux inflammations
chroniques des voies génitales, ces dernières s'observent encore plus fréquemment chez les
jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfant et peuvent entraîner une stérilité
persistante.135
En fonction des études, le risque d’une maladie inflammatoire pelvienne est augmenté
de 2 à 10 fois, chez la femme portant un stérilet.
Selon l'étude de Vessey, le stérilet multiplie par 10 le risque d'incidence de maladie
inflammatoire pelvienne, cette maladie est de1,51 cas pour 1000 femmes par an, versus 0,14
cas pour 1000 femmes par an, avec une autre méthode contraceptive.136
Avec l'étude d’Henry-Suchet, la salpingite est multipliée par 2,7 à 7,3 avec le stérilet,
par rapport aux femmes qui n'utilisent pas de contraception.137
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Risque relatif d’endométriose en fonction des études 1,4 à 1,8, lesquelles se situent au chapitre endométriose.
Farley Lancet 1992; 339:785-8
135 Docteur J. Rotzer, L’art de vivre sa fertilité, C ; Bourgeois, Nouvelle cité
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Inter J G Obst Gynecol 1980; 17: 504-7
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Contracept fert Sex 1987; apri; 15(4) 413-6
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La meta analyse des études publiées de 1974-1990, effectuée par Gareen,138conclu à une
association cohérente, positive entre l'utilisation du DIU et une maladie inflammatoire
pelvienne symptomatique ou non. Selon Gareen, les études concluant qu'il n'y a pas une telle
association seraient entachées de bias.
Selon Charonis,139l'usage prolongé du stérilet est un facteur de risque d'abcès tuboovarien lequel est associé à l'endométriose.
Pour le dictionnaire pharmaceutique Vidal, les femmes, qui souhaitent une grossesse
dans le futur, devraient être informées du risque d'augmentation d’une maladie
inflammatoire pelvienne et de son interférence possible avec la fécondité future.
Les fils du stérilet, véritable avenue, peuvent propager des infections basses, comme les
cervicites vers les trompes et ainsi favoriser le risque de salpingite associée à un risque de
stérilité.140
Notons que, pour certains médecins bien intentionnés, le stérilet n'induirait pas une
infection mais révèlerait une infection préexistante!
Le stérilet est responsable d’actinomycose, quand il est laissé trop longtemps en place
(prévalence : 3 à 14,5%). Cette bactérie, plus souvent commensale que pathologique, peut
provoquer des infections pelviennes. En présence d'une infection grave, il sera nécessaire
d'hospitaliser la femme et de faire un examen cherchant à déceler la présence possible d'un
abcès. Des rares et sérieux cas d’actinomycose ovarienne ont été décrits.
Il augmente le risque de septicémie, une infection généralisée, qui peut mener dans les
cas les plus graves à un choc septique.141
Il induit des risques de perforation de l'utérus, du col de l’utérus, de l’abdomen ou de
la vessie.
Le diagnostic tardif d’une perforation peut être à l’origine d’une migration du
DIU en dehors de la cavité utérine, d’une péritonite, d’une perforation et d’une
obstruction intestinale, de la formation d’un abcès.
Le risque de perforation est estimé à 1/1000. La perforation peut être silencieuse. On la
suspectera lors d'absence de visualisation des fils, lors de la survenue d'une grossesse ou lors
de l'apparition de douleurs abdominales, pelviennes secondaires à la pose. Les perforations
vésicales seront suspectées lors de l'apparition de dysurie, cystite, hématurie ou lithiases
urinaires.
Il peut provoquer parfois une symphyse utérine (accolement des parois utérines)
source de prématurité ou de stérilité. D’autre part, il peut être utilisé en cas de symphyse
utérine.
138
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L'expulsion spontanée du stérilet survient chez environ 5 à 10 % des femmes dans les 5
ans suivant la pose, elle peut passer inaperçue et récidive dans 30 % des cas. Il est plus élevé
chez les femmes qui n'ont pas encore eu un enfant vivant (5 à 22%) que chez les femmes
ayant eu plusieurs enfants (3 à 5%), mais aussi chez les moins de 20 ans par rapport aux
femmes plus âgées. Une étude de l'Obstetric and Gynecology d'octobre 2014 effectuée sur
plus de 5400 femmes, montre un taux deux fois plus élevé d'expulsion chez les 14-19 ans.
« Environ un stérilet sur deux est retiré avant un an pour des problèmes de tolérance
chez les moins de 20 ans. » selon le Dr. Brigitte Letombe gynécologue. Sachons que le retrait
du stérilet peut exiger une dilatation du col ou une anesthésie générale.
Grossesse sur stérilet
La probabilité d’une grossesse extra-utérine, chez les femmes ayant porté auparavant un
stérilet, est multipliée par 2,4 (Lancet 13 août 2005,336)
Chez les femmes ayant un stérilet en place au temps de la conception, le risque d’une
grossesse extra utérine (GEU) est multiplié par 10,6 (Zneng Contraception 1999, 60:1-8) et
chez les femmes avec stérilet au Lévonorgestrel, le risque relatif varierait de 1 à 2. (Lancet 13
août 2005, 336) Un risque relatif de 1 signifie une absence de GEU.
Le taux de récurrence de grossesse extra-utérine est plus élevé chez les femmes avec
stérilet. (J. Gynecol. Obst. Biol. Reprod. 2003 (70) 32(5) 43)
Environ 50 % des femmes auront un avortement spontané si le stérilet n'est pas enlevé
et une malformation du fœtus est possible. Le risque de fausse-couche, d'infection et
d'accouchement prématuré est plus élevé, principalement si le stérilet n'a pas été expulsé ou
retiré en début de grossesse.
Stérilet et malformations congénitales
Des défauts de réduction de membre, des enfants dont les mères avaient un stérilet en
place durant la grossesse, ont été rapportées dans 2 études. (Barrie H BMJ 1:488, 1976 et
Leighton PC BMJ 1:959, 1976)
L'étude de Guillebaud trouve une association entre le stérilet et des anomalies chez les
enfants, dont les mères avaient un DIU en place durant la grossesse. (BMJ 1: 1016, 1976)
A contrario, d'autres études ne montrent pas une augmentation des malformations
avec le DIU.
La contraception d'urgence avec un stérilet
Mis jusqu' à 5 jours après la date estimée d'ovulation pour une contraception
d’urgence, le stérilet empêche l'implantation utérine mais pas l'extra-utérine, car il n'est pas
efficace à 100%, donc une grossesse extra-utérine sera toujours possible.
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Le stérilet avec un progestatif (Mirena)
Ce stérilet Mirena délivre par jour 20 microgrammes de Lévonorgestrel.
Il n'a pas été prouvé que ce progestatif, le Lévonorgestrel, préviendrait l'ascension d'une
infection pelvienne, en postulant sur un théorique bénéfice de l'accroissement de la viscosité
du mucus cervicale.
Il existe aussi un stérilet Jaydess, avec un réservoir de lévonorgestrel, il est plus petit et
libère 3 fois moins d'hormone que le stérilet Mirena.
Les effets toxiques du stérilet Mirena
. Les directives de NICE142, recommande que les professionnels de la santé doivent être
conscients que jusqu'à 60% des femmes ont dû cesser d'utiliser Mirena dans les 5 ans à cause
de saignements imprévus, des douleurs et / ou des effets indésirables systémiques progestatifs.
Ce taux d'abandon élevé suggère que les femmes n’ont pas une information complète avant
insertion et / ou que les professionnels de santé sous-estiment le taux d'effets indésirables.
Ce stérilet cumule la toxicité du stérilet et des progestatifs. Ce stérilet diminue
l’immunité cellulaire, augmente le risque d’accident thromboembolique, de kystes
ovariens143, d’anomalie des saignements, d’hémorragie, d’anémie, de dépression, de règles
douloureuses, de douleurs aux seins, au dos, au ventre. Il augmente le risque de migraine, de
saute d’humeur, d’une perte de la libido. Le cancer de l’ovaire serait augmenté de
76%.144Augmentation des grossesses extra- utérines, infections….
Chez les utilisatrices du stérilet Jaydess porté durant 1 an, dans l’essai effctué sur 2884
femmes, il y a eu 10 grossesses (dont 3 extra-utérines).145
Regard du dictionnaire Vidal 146
Le retrait du stérilet hormonal devra être envisagé selon le dictionnaire Vidal en cas de
survenue ou de récidive :
• migraine d'apparition brutale ou d'intensité inhabituelle, migraine ophtalmique avec
perte de vision asymétrique, ou autre symptôme indiquant une ischémie cérébrale
transitoire ;
• céphalée exceptionnellement sévère ;
142National Institut-de-santé-et-clinique-Excellence. Longue durée d'action contraception réversible. Directives cliniques
de NICE 30, Londres:. RCOG 2005
143 J.Fam. Plann. 1989 ; 14 :131
144 Am. J. Epidemiol. 2007 ; Oct 15 ; 166 (8) 894-901
145
146

Prescire novembre 2014 page 807

Le Dictionnaire Vidal est un ouvrage médical français rassemblant les caractéristiques de médicaments des laboratoires
pharmaceutiques.
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•
•
•
•
•

ictère ;
augmentation importante de la pression artérielle ;
suspicion ou diagnostic d'une tumeur hormonodépendante, y compris cancer du
sein.
pathologie artérielle sévère telle qu'un accident vasculaire cérébral ou un infarctus
du myocarde.
infection génitale haute.
Regard de l’industie Bayer et de la FDA

Dans une de ses notices, Bayer reconnaît que le stérilet Mirena n'est pas toujours le 1°
choix pour les femmes qui n'ont pas encore un enfant.
Mais d’autre part selon Bayer, il faut relativiser les mythes, les idées préconçues au
sujet de la contraception intra-utérine. Mirena, ce stérilet avec lévonorgestrel serait une
option valide aussi chez les femmes qui n’ont pas encore eu un enfant ! (Merci l’industrie)
Aux USA, plus de 1700 femmes ont signé une pétition exigeant la publication de tous
les risques liés au stérilet hormonal Mirena. Les lettres adressées à la FDA (Food and Drug
Administration), autorité de surveillance des aliments et médicaments aux USA, accusent la
notice de la firme Bayer, jointe à son stérilet, de ne citer qu’une petite partie des effets
secondaires. Selon les initiatrices de la pétition, ce manque a conduit à des prescriptions
inadaptées à des milliers de femmes qui n’ont découvert qu’après plusieurs années la cause
de leurs malaises.
Selon la FDA, les affirmations de Bayer, promettant aux utilisatrices de Mirena une vie
sexuelle satisfaisante, ne sont absolument pas vérifiées; au contraire, plus de 5% des
femmes se plaignent d’une perte de libido. Pour Thomas Adams de la FDA, « c’est
extrêmement préoccupant à nos yeux, car ce produit comporte de graves risques, qui sont un
danger d’infection et une perte de fécondité. »
En France en 2017, des milliers de femmes se plaignent sur les réseaux sociaux de
vertige, crise d'angoisse, de perte de libido, déprime, fatigue...147
Témoignages
« Pendant 2 ans et demi, j'ai vécu un enfer, mon gynécologue me l'avait imposé
d'autorité, prétendant que c'était une contraception révolutionnaire, que c'était formidable,
l'avenir de la femme..J'ai été réglée constamment durant 2 ans (...) et avec cela des brûlures
et une libido en berne. (....) Mon gynéco refusait de m'ôter mon stérilet. Finalement, j'ai dû
me fâcher pour qu'il l'accepte. » Femmes d'aujourd'hui 11 7.2002
« J’avais eu mal à la pose et des douleurs pendant 3 semaines. Mon gyné m'a dit que
c'était une migration du stérilet mais après mon opération, je me suis renseignée auprès
147
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d'autres gyné et j'ai alors su que c'était une erreur de mon gyné lors de la pause !!! Mais il ne
le reconnaîtra pas comme ça !!!!! Mais oui en effet c'est vraiment l'horreur de se faire opérer
pour ça… » Forum doctissimo 16.11.2008 à 12.02.45
« J'ai un stérilet Miréna depuis 3 ans. Au début c’est super il n’y a plus de règle et tout
va bien mais, depuis 1 an, j’ai problème sur problème : une prise de poids régulière et surtout
des kystes multiples sur les ovaires jusqu'au jour où un kyste de 10 cm, le chirurgien a été
obligé de m'enlever l'ovaire. Travaillant dans le milieu médical, je vois des femmes ayant de
nombreux problèmes à cause de ce stérilet : poids, kystes, constipation, saute d'humeur,
perte de libido…. Selon les gynécologues, il n’y aurait rien de mieux, toutes les femmes qui
l’ont ne savent plus sans passer ! Ils nient les effets secondaires, et ce qui est grave c’est leur
manque d’humanisme, d’écoute ». Santé-az.aufeminin.com21.02.2012. à 12.15
« Mirena est mon moyen de contraception. J'ai longtemps hésité à me faire poser ce
stérilet (…) mon gynéco m’a conseillé de prendre MIRENA. J'ai beaucoup lu les effets
indésirables sur le net, et j'y suis donc allée à reculons! Mon gynéco m'a démenti tous ces
effets indésirables (à croire qu'il en avait un lui même!). Voila mon vécu avec environ 1 année
de MIRENA. Au début saignements intempestifs et gênants qui se sont espacés avec le temps
pour ne devenir que de temps à autre (…). Par contre prise de poids de 5 kg j'ai tout le temps
faim (,…) et des douleurs aux seins quasi permanentes (c’est pénible) ventre gonflé en
permanence digne d'une grossesse de 3 mois! Des sautes d'humeurs permanentes, le plus
terrible pour moi, c’est la sudation excessive, quelques lombalgies plus ou moins aiguës que
je traite à grands coups d'anti-inflammatoires…. Et enfin LIBIDO ras les chaussettes… je suis
fatiguée, épuisée en permanence, … j'en conclus qu’il y a beaucoup trop de désagréments. Je
ne comprends pas pourquoi les gynéco font le forcing avec ce stérilet, à croire qu’ils ont des
voyages en échange de pose massive!!! » Sante-az.aufeminin.com 13.02.2012 à 10.04
Suite à une édition du 17.01.2002 de l'hebdomadaire belge "Femmes d'aujourd'hui"
vantant les mérites du stérilet, nous vous donnons ces deux témoignages :
"Je peux vous dire (....) que le Mirena est la pire des crasses que l'on ait pu inventer en
matière de contraception. Pendant deux ans et demi, j'ai vécu un enfer, réglée constamment
avec un jour ou deux de répit de temps en temps, c'est tout, avec cela une libido en berne, des
brûlures. Mon gynécologue me l'avait posé d'autorité, prétendant que c'était la révolution,
formidable, l'avenir de la femme. Mon gynéco refusait de m'ôter mon stérilet, finalement j'ai
dû me fâcher pour qu'il l'accepte!"
"Il faut aussi savoir que la pudeur est de mise dans ce domaine et que beaucoup de
femmes subissent les inconvénients par gêne d'en parler. Pas facile en effet d'annoncer qu'on
est réglée tous les jours depuis des mois quand on a un moyen de contraception dit
révolutionnaire. Je me demande maintenant pourquoi, quand il s'agit de notre contraception,
nous oublions un réflexe acquis pour tout autre produit: se plaindre quand on en subit les
inconvénients!"
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Les spermicides
Par spermicide il faut entendre tout produit capable d’assurer la mort ou
l’immobilisation irréversible de tous les spermatozoïdes susceptibles d’entrer dans le col de
l’utérus.
Leurs constituants peuvent être : le benzalkonium, l’acide citrique, l’acide tartrique,
l’acide lactique, le sulfate de zinc, le 9 nonoxynol, etc.
Ils sont inclus dans des crèmes, ovules, aérosols. Grâce à un applicateur, la femme
introduit la crème, l’aérosol dans le vagin 10 à 20 minutes avant les rapports.
L’efficacité
L’indice de Pearl varie de 10 à 43.148
La toxicité
Allergie, prurit vulvaire, sensation de brûlure, irritation, pertes jaunâtres, rapports
douloureux, incidents dermatologiques régionaux (eczéma vulvaire) ou à distance, vaginite…
Le nonoxynol 9 est souvent associé au préservatif, au diaphragme, parce qu'on
considère leur protection insuffisante, il augmente alors considérablement chez la femme les
infections urinaires aigûes. (Louvain Médical 1997; 116 S426-S430)
Bien qu'il soit actif in vitro contre les germes provoquant des maladies sexuellement
transmissibles, les doses cumulatives du nonoxynol 9 causent de l'ulcération, des lésions de
l'épithélium vaginal, du col utérin.. Ce qui permet plus facilement l'entrée du virus (HIV), des
maladies sexuellement transmissibles.149
Selon Lancet du 28 septembre 2002, le HIV est augmenté de 50%, avec le gel à base de
nonoxynol 9. (RR1,5, à la limite du significatif.)
Les spermicides et la fertilité
En 1982, Jick150 et ses collaborateurs ont observé une incidence augmentée des
fausses couches avec des spermicides présents au moment de la conception ou après celle-i.
Les spermicides et les malformations congénitales
Un rapport de Oxford family planning association suggère que le risque de
malformation congénitale est associé aux spermicides vaginaux.151Ces malformations sont
particulièrement à craindre avec le 9 nonoxynol qui est un perturbateur endocrinien
estrogène-like.

148 La contraception de Dalsace et Palmer. Presses Universitaires de France page 114
149 JAMA, 2000, 28, 949
150 Teratog cancerogenos mutagenes 1982 ;2 (2) 205-210
151
Huygins and all. 1982.
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L'étude de Jick152 de 1981 observe un excès significatif des malformations (défauts de
réduction de membre, des tumeurs, des anomalies chromosomiques, de l'hypospadias) chez
les enfants dont les mères à qui on a prescrit un spermicide.
Il en est de même de l'étude de Smith, laquelle observe une association entre des
anomalies des membres et les spermicides.153
Selon tératology, avec les spermicides le risque d’anomalies congénitales serait
multiplié par deux.154
Une association a été suggérée, par Rothman, entre la trisomie 21 et les spermicides.
(Am J Public Health 72:399,1982)
A contrario, d'autres études n'ont pas montré un excès de malformations, de trisomie
21 avec les spermicides.

La stérilisation
La stérilisation chirurgicale est devenue le moyen de contraception le plus employé
dans le monde. Aux États-Unis et dans certains pays anglo-saxons, elle constitue la principale
méthode contraceptive, après l’âge de 30 ans.
Parallèlement à l'accroissement des stérilisations féminines ou masculines, les
demandes d'intervention réparatrice deviennent de plus en plus nombreuses ainsi que la
demande de fécondation in vitro. Beaucoup de femmes regrettent cette mutilation cachée
qu’elles se sont infligées et demandent une chirurgie réparatrice dont le taux de succès est
variable. La proportion des femmes qui regrettent leur stérilisation varierait entre 1 et 25%,
les raisons de leur regret sont: un remariage, la mort d'un enfant, le désir de plus d'enfants.
Les stérilisations féminines sont proposées spontanément par les médecins comme un
choix de contraception banalisé, alors que la stérilisation de l’homme par vasectomie fait
l'objet d'une réticence médicale importante.155 (Masochisme?)
En France, de 1972 à 1994, la stérilisation tubaire est passée de 0% à 4,6% alors que,
pour les mêmes décennies, la vasectomie est passée de 0% à 0,3% !156
Pour le bien de la nation, des stérilisations chirurgicales étaient et sont imposées dans
les régimes totalitaires. N’est-il pas éminemment regrettable qu’aujourd’hui, de nombreuses
femmes saines de corps et d’esprit, conditionnées par un discours démagogique, et pourtant
démocratique, acceptent une telle mutilation et que certains médecins en soient les
mercenaires ?
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La stérilisation mutilante tubaire de la femme
La stérilisation tubaire peut se faire par ligature des trompes de Fallope,157par clips,
coagulation, etc.
Efficacité
L’indice de Pearl serait de 0,1à 0,5%.158Le taux d'échec est de l'ordre de 7,5 grossesses
pour 1000 femmes opérées, un quart de ces échecs ont été des grossesses extra-utérines.
La stérilisation des trompes ne met pas à l'abri de grossesse extra-utérine et
d'hystérectomie chez les femmes ayant été stérilisées.
Le taux de succès d'une intervention réparatrice
Ce taux est très variable de 3,3 à 37 %.159-160Il est fonction de la personne, de son âge,
de l'expérience du chirurgien et la réversibilité de la stérilisation n'est possible que lorsque la
technique de stérilisation est peu destructrice. Après restauration des trompes la femme a
un risque élevé de grossesses extra-utérines.

La stérilisation de la femme par implants
Il existe aussi une stérilisation qui consiste à boucher les orifices des deux trompes avec
des implants en nickel, c’est la méthode « Essure » de la firme Bayer. L’indice de Pearl est
de 0,1à 0,5%.
Toxicité
Les effets secondaires:douleurs modérées, sévères, perforation dans 1 à 3% des cas,
expulsions dans 0,5à 3% des cas.
Le 9 décembre 2016 , Le Parisien donne une alerte concernant ces implants, en effet,
des femmes françaises portent plainte contre Bayer vu de graves effets secondaires associés à
ces implants: douleurs gastriques terribles, règles abondantes...
En 2017, la commercialisation d'Essure est suspendue pour 3 mois dans l'ensemble de
la communauté européenne.161
Pourquoi les femmes demandent-elles une stérilisation ?
Selon le CHU de Nantes, dans 45% des cas pour les effets secondaires de leur
contraception (pilule estroprogestative, progestative, stérilet), dans 12% des cas à cause des

157 Celles-ci recueillent l’ovocyte expulsé par l’ovaire et le transporte vers l’utérus par ses conduits
158The Lancet 2000 ; 356, 1913
159 Fertil Steril; 73 (5) 913-922
160 Gynecol. Clin. North Am; 2000, 27 (4) 859-899
161
http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/08/04/l-implant-contraceptif-essure-suspendu-pour-trois-mois-danstoute-l-union-europeenne

77

contre-indications de la contraception et dans 10% des cas à cause d'un échec contraceptif,
des femmes demandent une stérilisation Essure.
Commentaire : Les effets secondaires de la contraception conduisent donc des femmes à
demander une stérilisation, il est probable que ces femmes n'auraient pas été contraintes à
une telle demande de stérilisation, si elles avaient géré leur fertilité avec le planning familial
naturel.
Témoignage d’une femme stérile « J’ai vu que j’avais une trompe bouchée. La voilà
cette maudite raison ! Mais je pense qu’on doit pouvoir les ouvrir puisqu’une de mes amies
les a fait fermer. » On se croirait dans l’univers de la plomberie… !162

Stérilisation mutilante de l’homme par vasectomie
La vasectomie se fait par la section des canaux déférents. Ceux-ci permettent aux
spermatozoïdes de sortir de chaque testicule. La vasectomie rencontrerait peu de succès
chez les hommes parce qu’ils ont peur de perdre leur virilité !163
Habituellement, son taux d'échec est inférieur à 1%.
Trois hommes pour 1000 demanderaient une intervention de réparation, ce sont les
hommes jeunes, âgés de moins de 30 ans et ceux ayant une relation instable ou ayant accepté
la vasectomie sous pression de la partenaire, qui sont le plus souvent demandeurs d'une
intervention de réparation. (Obstet Gynecol Survey 1999; 54 (12) 766-777) Le taux de succès
d'une intervention réparatrice, est fonction du délai de l'intervention: plus elle est tardive dans
le temps et plus il est difficile de retrouver une fertilité satisfaisante.
Le taux de grossesse après intervention réparatrice est fonction du temps durant
lequel la vasectomie a duré, plus le temps est long, moins on a des chances de grossesse.
Après vasectomie, l’homme peut souffrir d'hématome, d'infection locale, d’une douleur
au niveau du scrotum qui peut persister plusieurs mois, d’épidymite congestive, de douleur
ressentie lors des rapports.

L'avortement (IVG)
Peut-on vraiment parler d'interruption volontaire de grossesse, (IVG) alors que pour
beaucoup de femmes c'est avant tout une interruption douloureuse, déchirante,
dramatique… dont les séquelles physiques et psychologiques sont considérables ?
Selon Sabine Faivre, diplômée en éthique médicale, auteur de "Vérité sur l'avortement
aujourd'hui", il est notoire que, en consultation préalable pour un avortement, les femmes
reçoivent exclusivement des informations unilatérales et biaisées qui négligent de mentionner

162 Femmes infertiles de C. Maggioni Ed. In Press p : 75
163 WolF.M.1985. Revolution postponed, Women in contemporary China. Methuen & Co, Ltd, London.
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les nombreuses séquelles médicales et psychologiques de cette intervention lourde.
Nombreuses sont même les femmes qui déclarent avoir subi des pressions psychologiques de
la part des assistantes sociales qu'elles consultent, pour les forcer à consentir à un avortement
non désiré.
L'avortement est devenu dans certains pays un moyen contraceptif, il est pour
certaines femmes la suite malheureuse d'un échec de la contraception.
Alors que la contraception artificielle est en augmentation, le taux des avortements ne
diminue pas mais il augmente relativement, en effet en France en 1975, on comptait 4
avortements pour 10 grossesses non désirées, en 2000, on en comptait 6, soit une
augmentation des avortements de 50%!(Population et Sociétés n°407 Décembre 2004)
Le nombre d'IVG en France serait stable depuis une dizaine d'année et cela malgré la
désaffection de la contraception hormonale, suite aux scandales de 2012. Cette stabilité du
nombre des IVG démontre, on ne peut mieux, que contrairement à la mise en garde des
médecins, prophétisant une augmentation des IVG suite à l'arrêt de celle-ci, qu'il n'en a pas été
ainsi.
En 2015, 218.000 IVG ont été réalisés, soit un taux de 14,9 IVG pour 1000 femmes de
15à 49 ans.
Selon caroline Moreau, il y a un paradoxe contraceptif français en effet "En dépit d'une
médicalisation massive de la contraception, il y a une absence d'impact apparent sur tes taux
d'IVG. La France a le taux de couverture de contraception médicamenteuse le plus élevé
d'Europe mais un taux d'IVG plus élevé que dans de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest et
du Nord.Plus d'un quart des Françaises qui ont recours à une IVG prennent la
pilule."(INSERM- université Paris Descartes novembre 2009)
Force est de constater que la contraception féminine a échoué dans son objectif de
diminuer le nombre d'IVG, elle devait être le remède contre l'avortement, les chantres de la
contraception ont perdu leur pari. Avec 220 000 avortements officiels en France pour 700 000
naissances, l'avortement s'est banalisé là où la loi le prévoyait comme une exception.
L'IVG est aussi la conséquence des ratages de la contraception masculine, le nombre
d'avortements est de nouveau en augmentation depuis le succès rencontré par le
préservatif.164
La vente libre en pharmacie de la contraception d'urgence est en augmentation,
cependant elle n'a pas modifié le taux des avortements. En Belgique et en France,165les
grossesses des adolescentes ne diminuent pas mais sont en hausse malgré le discours
contraceptif récurrent !
Cette augmentation des avortements a été prophétisée en 1973, par Potts de la
Fédération internationale de la paternité planifiée et, en 1981, par Bury du Brook Advisory
Centre, qui disait « il est clairement évident que, contrairement à ce que l’on peut attendre,
la possibilité de la contraception conduit à un accroissement du taux des avortements.»
164 « La pilule et après » de Valabrègue p. 170
165 Nouvel Obs. com
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L'IVG peut être demandé suite à des malformations congénitales dues en partie à la
contraception hormonale, mais il existe en Europe, selon G. Duthé démographe à l'Ined, un
avortement sélectif des filles.166

L'avortement chirurgical, médicamenteux
L’avortement consiste en la destruction de l'embryon du fœtus humain selon une
procédure diversifiée, celle-ci est fonction de l'âge, de la grossesse.
L'avortement peut-être effectuée par aspiration, curetage, dilatation du col de l'utérus,
forceps, c'est l'avortement chirurgical, par le RU486, le méthotrexate, c'est l'avortement
médicamenteux.
L’avortement médicamenteux au RU 486
C’est en 1988 que la pilule abortive RU486 ou mifépristone fut légalisée en France.
Baulieu son promoteur et inventeur, considère qu’il y aura toujours une demande pour le
RU486 étant donné l’échec des autres moyens contraceptifs.
Selon le Pr. Baulieu " on sait d'une façon certaine que la pilule abortive n'est jamais
toxique (...) qu'elle est bien tolérée." Ce professeur se dit au dessus de la mêlée, en nous disant
" Je n'ai rien contre l'avortement, rien pour l'avortement, ce n'est pas une question que nous
médecins, devons traiter."Ceci dit nous voyons ce cher professeur Baulieu défiler dans les
rues soutenir une manifestation féministe pro IVG.(source :documentaire 2015 ARTE :
L'autre pilule, un combat pour les femmes)
La pilule abortive peut être utilisée chez la femme jusqu'à 63 jours après sa dernière
période menstruelle. Afin d'éliminer l'embryon une fois mort, le RU486 est couplé avec le
misoprostol.
Efficacité de la mifépristone, RU486
La dose de 600 mg de mifépristone, associée au misoprostol, permet d'atteindre un
taux d'avortement de 95,4% (Etude de Peyon) quand elle est administrée avant le 49° jour
d'aménorrhée mais administrée avant le 63° jour d'aménorrhée, on peut avoir un taux
d'avortement variant de 85,5% à 77,5%.(Etude de Spitz)
Les échecs peuvent être dus à une élimination incomplète, à la persistance d'une
grossesse évolutive. Dans 0,2 à 0,5% des cas, si la grossesse est poursuivie, il y a un risque
d'une malformation congénitale et un risque de méconnaître une grossesse extra utérine. Un
avortement incomplet nécessitera une intervention chirurgicale par curetage. 5 à 8 % des
femmes subiront un avortement chirurgical parce que l'avortement médicamenteux aura failli.
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Toxicité du mifépristone
Hémorragies sévères, nécessitant un curetage, une opération pour arrêter l'hémorragie,
choc septique, endométrite, maladies inflammatoires pelviennes, infection parfois fatale. Un
risque tératogène est possible.
Toxicité du misoprostol
Le misoprostol est associé à de graves accidents cardiovasculaires (infarctus du
myocarde, accident vasculaire cérébral..) même après une prise unique. Des accidents
cardiovasculaires graves ont été observés chez les femmes tabagiques de 30 ans ou plus.
Sachons que certains obstétriciens administrent du misoprostol (Cytotec) pour un
déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée, sans une
autorisation de mise sur le marché pour cette indication. (HAS avril 2008) Voir le Blog :
Cytotec « Vers un nouveau scandale médicamenteux ? »167

L’avortement médicamenteux avec le Méthotrexate
Cette molécule fut utilisée pour interrompre les grossesses précoces, bien que non
enregistré pour cette indication!
C'est un anti-cancéreux, c'est dire que le foetus est considéré, traité comme une tumeur
maligne. Il peut provoquer des malformations congénitales, inhiber une enzyme capitale dans
le métabolisme de l'acide folique. Ceci pour souligner que la contraception hormonale, qui
diminue la concentration en acide folique, concentration qui doit toujours demeurer, au top
niveau, chez la femme en âge de procréer si elle veut éviter une fausse couche, une grossesse
prématurée, une malformation congénitale, s'aligne en quelque sorte sur le méthotrexate.
Comparaison des avortements par les molécules abortives avec
l'avortement chirurgical168
Selon N E J M de 2007, avec un avortement effectué au 1° trimestre, on observe
respectivement 2, 4 % versus 2, 3 % de grossesses extra-utérines; 12, 2 % versus 12, 7 % de
fausses couches; 5,7 % versus 6, 7 % de prématurés; 4 % versus 5, 1 % d'enfants avec un
poids inférieur à la moyenne.
Ces résultats nous montrent que la toxicité de l’avortement avec les molécules abortives
s’alignerait sur celle de l’avortement chirurgical. Cependant, une étude donne une
augmentation significative des grossesses extra-utérines avec l'avortement médical par rapport
à l'avortement chirurgical.
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L'avortement, un bienfait pour ma fertilité future ?
Les grossesses extra-utérines augmentent de 50 %169 à 160 %.170
Le risque de fausses couches augmente,171il est de 200 % après 2 ou 3 avortements.172
L'avortement augmente le risque d'incompétence cervicale : la dilatation artificielle du
col de l'utérus va entraîner une faiblesse permanente qui rend incapable de porter
ultérieurement une grossesse. 75 % des femmes qui ont subi une dilatation forcée pour IVG
souffrent de cette incompétence de col de l'utérus.173
Les adolescentes, âgées de moins de 17 ans et qui subissent un avortement chirurgical
par aspiration et curetage, ont un plus grand risque d'injure cervicale ainsi que d'autres
complications de l'IVG que les femmes plus âgées.174
PouVladimir Serov directeur d’un centre d’obstétrique et de gynécologie russe, de
nombreuses femmes en Russie souffrent de stérilité, de fausse couche, d'endométriose et
d'autres problèmes suite à leur avortement.175
Le risque de prématurité est multiplié par deux à trois.176Ce risque augmente avec le
nombre d'IVG,177il est multiplié par huit après trois IVG.178Le risque d'extrême prématurité,
c'est-à-dire égal ou inférieur à 28 semaines de gestation, est multiplié par cinq à six après
trois avortements, principalement par aspiration.179
Le docteur Byron Cathoun, vice-président du Département obstétrique gynécologie de
l’université de West Virginia Charleston fait mention, dans un de ses articles, de 49 études
qui ont montré une association significative de l’IVG et de prématurité, de la grande
prématurité (20-27 semaines)180
Le risque de placenta prævia est multiplié par 7 à 15, ce qui prédispose à la
prématurité181. Le placenta prævia est une insertion anormale du placenta au niveau de
l'utérus et il s'ensuit des hémorragies à répétition durant les 3 derniers mois de la grossesse.
Il est aussi source d'enfants de faible poids, de mort périnatale de l'enfant, ou de mort de la
mère.182
Les infections sont augmentées après IVG. L'infection peut se développer à cause de
l'insertion dans l'utérus des instruments médicaux lors de l'IVG, ou à cause des parties du
fœtus restants dans l'utérus après l’avortement. Ces infections pelviennes peuvent laisser
169American. Journal of public Health 1998 vol 99 n° 3; 401
170American Journal of Obstetries and gynecology 1991
171Int. J. Epidemiol. 2003; 32 449-54
172 JAMA 1980; 243 (24) 95-9
173 Med. J. of Australia 1993 vol. 60
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177 Etude Européenne, human reproduction, juin, 2004
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des cicatrices au niveau de l'utérus et celles-ci empêcheront la fécondation de l'œuf par le
sperme, il s'en suit une stérilité. Le risque de stérilité est plus grand chez les femmes ayant
une maladie sexuellement transmissible au moment de l'IVG, il est multiplié par 3 à 5. 183
Le risque d'infertilité secondaire est augmenté de 3 à 4 fois184 par rapport aux femmes
qui n'ont pas avorté. Le Dr Bohumil Ptifal, Député ministre de la santé en Tchécoslovaquie
déclare que plus ou moins 25 % des femmes qui interrompent leur première grossesse
demeure définitivement sans enfant. En Russie, 10% des femmes sont stériles suite à
l’avortement.185
Les adhérences intra-utérines (A.I.U.) sont un obstacle à l'ascension des
spermatozoïdes, elles peuvent être source de fausses couches à répétition, d’aménorrhée,
de prématurité, de stérilité. L'avortement mal pratiqué peut provoquer des A.I.U. ou boucher
les trompes ce qui conduit à la stérilité, selon le livre du Pr Frydman "L'art de faire
autrement des enfants". Le curetage effectué lors de l'avortement chez la jeune fille de 17 ans
représente un plus grand risque que pour les femmes âgées, car il est associé aux A.I.U.
les conséquences physiques de l’IVG
Les femmes ayant commis un avortement ont 3,5 fois plus de risques de mourir d'une
cause dite "naturelle" dans l'année ultérieure, 4 fois plus de risques de mourir d'un accident
et 14 fois plus de risques d'être victime d'un homicide, que celles qui ont accouché.
Quand L'IVG provoque une perforation de l'utérus, une opération majeure,
l’hystérectomie incluant l’enlèvement de l’utérus peut s’imposer. Les complications des IVG
tardives sont plus fréquentes et plus graves que celles des IVG précoces. Une perforation
utérine peut survenir dans 1,2 % des cas, une incidence 3 fois plus importante qu'en cas d'IVG
précoce. Cette perforation peut engendrer des complications comme l'aspiration d'une anse
intestinale, la perforation de l'artère de l'utérus, l'aspiration de l'appendice, l'aspiration de la
trompe et la rétention des restes foetaux dans la cavité abdominale.
L’avortement provoqué augmente le cancer du sein, cependant les avortements
spontanés ne sont pas associés au cancer du sein. L'étude de Howe Hl, publiée en 1989,186
trouve une augmentation significative de 90% du cancer du sein chez les femmes ayant
moins de 40 ans. L'étude de Daling JR, publiée en 1994,187trouve pour le cancer du sein un
risque relatif de 1,5 et de 2,5 pour les jeunes femmes qui ont avorté avant 18 ans. Les
femmes qui ont subi une ou plusieurs interruptions de grossesse connaissent des cancers du
sein plus agressifs. (Cancer 1991:67,1285-90, Olsson)
Les conséquences psychologiques graves
Stress, cauchemar, phobie de tomber enceinte, panique, dépression, dévaluation de
soi, angoisses intenses, alcoolisme, drogue, suicide (RR7), disparition du désir sexuel.
L'avortement va causer une blessure grave pour toute la vie. Ces complications
psychologiques seront plus fréquentes entre 3 à 6 mois après l’IVG.

183 Am. J. Obs and Gynecol 1991
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L'IVG modifie la vie du couple. Dans un grand nombre de cas, il y a séparation,
détérioration de la relation, un grand nombre de couples sont plongés dans une crise. Parmi
les femmes victimes de violence durant la grossesse se trouve un nombre plus élevé de
femmes ayant subi une IVG.188
Si une femme mariée avorte, les enfants de cette famille peuvent avoir une aversion
envers leurs parents, manifester un sentiment d'insécurité.
Alors que l'IVG devient une opération de plus en plus légère, elle pose
psychologiquement autant voire plus de problèmes qu'avant, car rien n'est résolu au point
de vue de la culpabilité.
Il faut aussi connaître les effets psychologiques de l'IVG pour l'homme:insomnie, crises
d'angoisse, cauchemars, dépression due à la perte de son rôle de père, isolement social, refuge
dans son travail, se plonge dans l'action, dysfonctionnements sexuels comme l'addiction à la
pornographie ou à la masturbation, moins d'intérêt pour le sexe. Une relation future avec une
femme est souvent difficile ou même impossible.

Témoignages
« La question scientifique du bac de première L sur l'avortement m'a énormément
angoissée et affectée. J'ai en effet moi-même subi une IVG en 1979. Cette question
demandait à des jeunes, filles et garçons, de trouver des arguments en faveur de l'IVG sans
leur demander de réfléchir aux conséquences irréversibles d'un avortement, conséquences
avec lesquelles je vis depuis plus de vingt-cinq ans. A 18 ans, avant mon recours à l'IVG,
j'étais persuadée que la loi Veil était un grand progrès pour les femmes. Je n'aurais donc pas
eu de difficultés à trouver les réponses demandées pour cette épreuve du bac.
La réalité vécue de l'IVG et des années de souffrance en raison de ce choix m'ont
amenée à réviser totalement mon avis.
Les adolescentes d'aujourd'hui ont le droit d'être mieux informées que je ne l'ai été sur
la réalité des dommages physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels d'une IVG. Je
pense en particulier au calvaire de gérer un tel secret face à mes quatre enfants nés plus de
quinze ans après cette IVG. […] J'ai rencontré beaucoup de femmes souffrant silencieusement
de leur avortement depuis des années. Nous préférons généralement le silence ; car, qui peut
comprendre une douleur aussi profonde à moins de l'avoir vécue?
Cette douleur est telle que pour continuer à vivre, il n'y a pas beaucoup d'autre choix
que de la refouler. Ce que j'ai fait pendant des années jusqu'à ce que mon psychisme, épuisé
par ces efforts, craque. […]
Ce n'est qu'en 1995, en tenant mon premier fils dans mes bras, que j'ai réalisé ce que
j'avais perdu. […] Comment faire le deuil de son bébé que l'on ne tiendra jamais dans ses
bras? Avec beaucoup d'aide et plusieurs années supplémentaires, de nombreuses personnes
pour écouter, beaucoup de femmes passées par les mêmes souffrances avec qui échanger, on
y parvient malgré tout […]
Mon avortement représente le moment le plus triste de ma vie. Le moment où je suis
passée de la relative insouciance de l'enfance et espérance de l'adolescence à une vie

188 Médecine et Hygiène; 2457, 5 novembre 2003
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changée pour toujours. […] Si une seule femme évitait grâce à ce témoignage la souffrance
de l'avortement face à une grossesse non désirée, mon IVG sortirait pour moi du non-sens.
Je ne comprends donc pas pourquoi l'Education nationale promeut l'IVG par un tel sujet
au lieu d'aider les adolescents à réfléchir sur les conséquences dramatiques et irréversibles de
l'avortement ». Anne-Hélène O'Malley (Etat-Unis)
« Je suis tombée enceinte en juillet 2000, mais j'ai subi une IVG car j'étais encore
étudiante. Décembre 2001, nous décidons de mettre bébé en route avec mon mari mais rien
jusqu'en juillet 2003, où j'apprends que je suis enceinte. Cela faisait presque 2 ans que nous
essayions et je trouvais ça inespéré, mais quelle bonne surprise ! Et puis, août 2003, fausse
couche. Depuis, nous sommes suivis avec mon mari chez un spécialiste, lui peu de zozos et
moi, ovulation fainéante + fibrome à l'utérus. Le mois prochain je commence CLOMID avant
FIV. » (Parent Info Bébé 14.09.2004 à 14.36)

Témoignage sur ARTE189
La chaîne ARTE nous a donné le 19 février 2013 ce beau témoignage : après une
amniocentèse, Béate sut qu’elle attendait un enfant trisomique. Son couple durant trois
mois, se demanda s’il devait garder l’enfant, ou mettre un terme à la grossesse, Béate étant
convaincue qu’elle était incapable d’éduquer un enfant handicapé. Elle a donc été deux ou
trois fois à la clinique pour avorter, mais chaque fois qu’elle voyait l’enfant à l’écographie,
elle se disait : « non je ne peux pas faire cela. » Le couple a alors pensé à donner, pour
l’adoption, l’enfant une fois né ; ensuite il a pensé assurer, durant six mois son rôle parental.
Cependant, dès que l’enfant fut né, dès qu’il a crié pour la première fois, « c’était notre
bébé, tout c’est envolé d’un coup. » a dit Béate.

Regard médical sur l’avortement
Le président du syndicat des gynécologues français Bertrand De Rochambeau,
interrogé le 11 septembre 2018 par une journaliste du Quotidien concernant l'avortement, lui
a répondu" Nous ne sommes pas là pour retirer là pour retirer des vies". Il a même qualifié
l'IVG " d'homicide".190
La plupart des médecins sont contre l’avortement dit « thérapeutique ». Ceux qui le
pratiquent, le feraient pour rendre service, pour répondre à un désir de la femme. Le
professeur R. Frydman n’est pas sans confesser : « Nous, obstétriciens, nous diagnostiquons
un handicap génétique ou chromosomique majeur, nous avons tendance à encourager l’IVG,
la simple proposition d’IVG est une forme d’encouragement (…) L’expert qui contresigne la
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demande d’IVG n’est pas spécialement un spécialiste, nous ouvrons peut-être sans le savoir
et depuis plusieurs années des pratiques authentiquement eugéniques.»
« L’interruption thérapeutique de grossesse n’a rien de thérapeutique, puisque cette
interruption ne soigne personne, ni la mère, ni l’enfant qui est malade, mais le supprime. On
parle d’interruption médicale, façon rassurante de se mentir un peu moins. » 191
« Il existe une sorte de consentement général, une approbation collective, un consensus
d’opinion, un ordre établi en faveur de l’IVG pour la trisomie 21 (…) Si bien que les couples ne
se poseront guère la difficile question de la pertinence de leur choix individuel, l’opinion
générale a répondu pour eux, les parents sont prêts à considérer que l’IVG dans ce cas, est un
droit. » 192
En opposition à ce courant eugénique, nous devons nommer le regretté Pr. Jérôme
Lejeune, généticien qui, en 1959, a découvert la trisomie 21, et qui n’a jamais séparé
l’objectif thérapeutique de sa découverte. Cependant, il a peu à peu réalisé avec tristesse les
conséquences du détournement de sa recherche pour les enfants trisomiques, car un
courant médical préconise leur élimination in utero, ce racisme chromosomique étant brandi
comme un drapeau de liberté !
Pour le Pr. Jérôme Lejeune, dès sa conception, tout être humain a droit à la vie, et s’il
est malade, il a droit à être considéré comme tel. Que de fois il a dit aux parents désolés
d’avoir un enfant trisomique : « Cet enfant sera ce que vous en ferez, vous pouvez faire en
sorte qu’il soit heureux et qu’il vous donne du bonheur en retour. Non, la trisomie 21 de votre
enfant n’est pas un état enviable, mais cet enfant malade est votre enfant. »
Comme l’a souligné son confrère et ami, le Pr. Lucien Israël, cancérologue, Jérôme
Lejeune, par ses actes, ses nombreuses consultations et interventions a redonné à des foules
de jeunes mongoliens la dignité et le statut d’être humain à part entière.
En Belgique, le Dr Leblanc, gynécologue obstétricien a mis sur pied un comité pour
sauver la médecine prénatale, ce comité est inquiet des dérives du diagnostic prénatal. Pour
ce médecin, « La médecine prénatale actuelle se focalise en effet sur le dépistage de la
trisomie 21 (disons plutôt la "traque du handicap"), laquelle aboutit à l’élimination
quasiment systématique des fœtus détectés porteurs de l’anomalie chromosomique. Cela
concerne 96 % des 92 % des fœtus détectés porteurs. L’équation "dépistage-diagnosticinterruption médicale de grossesse" est à ce point inéluctable qu’elle est considérée comme
banale dans notre pratique ! (…) En Europe, nous avons fait une maladie mortelle d’une
pathologie chromosomique qui ne l’est pas. L’enfant à venir est présumé coupable et il a la
charge de prouver sa normalité. Seulement en raison de la notion de probabilité, le doute ne
profite pas toujours à l’accusé Le dépistage prénatal du XXIe siècle est la modernisation de ce
qui se passait au siècle précédent quand on empêchait la reproduction par stérilisation forcée
des handicapés et retardés mentaux. Parler de dépistage à une patiente revient à l’inquiéter
sur le risque de trisomie 21 et donc à susciter la prescription.
(…) je connais des spécialistes en gynécologie obstétrique qui ont décidé d’abandonner
la pratique obstétricale car ils ne se retrouvent plus dans cette approche de la grossesse.
191 Pr. Frydman « l’art de faire autrement des enfants comme tout le monde »
192 L’euthanasie du fœtus col. Odile Jacob J. Milliez
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Aujourd’hui, la médecine prénatale n’a plus pour vocation de soigner. (…) Par ailleurs, notre
médecine est très contradictoire. Focalisée sur la traque du handicap, la bioéthique ne nous
oblige pas à informer toutes les femmes d’autres risques : la prématurité, par exemple. Et
malgré les considérables progrès de la réanimation néonatale, il naît bien plus d’enfants
présentant de redoutables séquelles neuro-encéphalliques liées à la grande prématurité que
d’enfants porteurs de la trisomie 21.193 »

Regard féminin sur l’avortement
Avec Eliette Abecassis « L'avortement et ses conséquences est l'exemple même du
corset invisible qui emprisonne les femmes dans leur libération qui est en fait une libération
de l'homme puisque celui-ci n'en subit ni les conséquences physiques, ni les conséquences
psychologiques, tout en étant libéré du poids d'un enfant qu'il ne veut pas voir. Avant même
d'être une responsabilité à faire endosser par les femmes c'est un crime qu'il faut mettre au
compte de l'homme et de la complicité du milieu de vie et des pressions quasi intolérables
que la femme doit subir.»194
Evelyne Sullerot, sociologue, a œuvré pour ce qui lui semblait une liberté à conquérir.
Elle a été cofondatrice de la Famille heureuse, en France. Aujourd’hui, elle a pris du recul, ce
qui lui a valu d’être rejetée par ses anciennes compagnes de route féministes.
Aujourd’hui, elle nous dit : « La révolution sexuelle de 68, au lieu de renforcer le
couple, l’a fragilisé : la culture du plaisir immédiat l’a emporté sur le désir d’avenir et
d’accomplissement par les enfants. Le planning familial a dérapé vers la guerre des sexes,
entraînant la négation des couples et l’élimination des pères. Parlant de l’avortement, j’étais
contre le fait d’en faire un droit (…), or, aujourd’hui, il est devenu une contraception bis et
même un droit à détruire.» 195
Selon Margaret Sanger, initiatrice de la pilule contraceptive avec Pincus, la grande
œuvre de miséricorde qu’une famille puisse faire en faveur de ses enfants, c’est de les tuer !
Cette femme a abandonné son mari, ses enfants, a placé ces derniers dans un internat, c'està-dire dans un environnement qu’elle méprisait. Margaret Sanger était une bourgeoise
libertine, qui se prenait pour la race supérieure, et voulait éliminer les pauvres en leur
imposant un contrôle des naissances.
Margaret voit dans la contraception l'occasion de mettre en oeuvre son idéologie
eugéniste. Selon elle "l'eugénisme est (...) le chemin le plus adéquat et le plus efficace pour
résoudre les problèmes raciaux, politiques et sociaux. (...) le contrôle des naissances doit
finalement conduire finalement à une race plus propre." 196

193 La Libre Belgique, 21 mars 2012.
194 Le corset invisible d’E. Abécassis et C. Bongrand Ed. Albin Michel
195 Pilule, sexe, ADN, Evelyne Sullerot 2006 Fayard
196
Morality and Birth Control, New York 1922)
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Le régime nazi qualifiait aussi l’élimination programmée de tout ce qui n’était pas de
pure race aryenne, d’œuvre de miséricorde !

Regard philosophique sur la contraception
Le philosophe Fabrice Hadjadj, auteur de "La profondeur des sexes " (Ed. Du Seuil
2008) constate qu'avec la contraception moderne, la femme vit un véritable dualisme où le
corps, n'est plus qu'un objet, un matériau soumis aux caprices de la volonté, on fait ce que l'on
veut avec un objet, volonté soutenue grâce à la technique, elle ingurgite plein de chimie. La
femme vit alors dans un total et constant mépris de son corps, elle n'est plus à son écoute, elle
ne peut pas, ne peut plus dire « je suis mon corps. »
Jean C.Baudet philosophe, dans son livre "Curieuses histoires des Inventions" (Ed
Jourdan 2011), termine ses pages consacrées à la pilule par:"J'ajouterai toutefois un
étonnement. Pourquoi aujourd'hui, tant de vociférations contre les OGM, qui ne transforment
que des tomates, des radis, ou du maïs, et si peu contre la pilule qui transforme des femmes?"

La contraception divise les médecins!
« Le médecin cherche l’efficacité de l’acte technique, même au prix de la santé »
Ivan Illich (Némésis médicale, l’expropriation de la santé)

Aujourd’hui un nombre important de médecins prescrit la contraception artificielle en
toute bonne conscience. Certains médecins se disculpent trop facilement, en rejetant sur la
patiente la pathologie observée sous pilule, selon eux cette pathologie existait avant sa
prise. La pilule révèlerait alors cette pathologie préexistante! Et puis les autres petits ennuis
mineurs observés, c'est la femme qui les invente, c’est psychologique ! La femme est un
parfait bouc émissaire! Ces médecins exercent alors une véritable emprise sur la femme. Ils
lui font constamment porter la responsabilité de ce qui ne va pas, ils ne se remettent en
question à aucun moment.
Certains médecins attribuent volontiers la toxicité hormonale à l'environnement,
oubliant que les hormones font partie de celui-ci!
Au fond ces médecins n’en seraient venus à une vision innocente, bienveillante de la
contraception hormonale, que par un long, patient, subtil formatage des firmes
pharmaceutiques. Les laboratoires ont en effet injecté des millions d’euros dans un lavage
du cerveau des médecins et dans la soi-disant éducation des jeunes.
Mais il existe aussi un nombre restreint de médecins pour qui cette contraception a
créé des problèmes de conscience, et après conversion ces médecins proposent alors le
planning familial naturel (PFN).
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A côté de ces médecins qui ont pris le parti de la contraception artificielle et de ceux
qui préconisent la planification des naissances par les méthodes d’observation, il existe des
médecins qui défendent la contraception artificielle et le planning familial naturel avec la
même conviction.
Ainsi, le docteur Martin Winckler souligne, dans son livre « La contraception, mode
d’emploi », qu’il y a, concernant les méthodes naturelles, « des idées reçues : par la presse, le
grand public et la plupart des médecins. Elles seraient passées de mode, inefficaces,
réservées aux personnes opposées à toute forme de contraception. Or ces idées reçues sont
toutes erronées, il ne faut rejeter aucune méthode mais bien les connaître toutes (….) Les
méthodes naturelles ne doivent pas être méprisées ou négligées (…) elles présentent un
avantage certain : elles ne nécessitent pas de recourir à des accessoires (préservatifs, stérilet,
(…) ni même au médecin. Leur efficacité est proportionnelle au soin avec lequel on les utilise
(...) utilisées avec beaucoup d’assiduité, elles sont très efficaces. Si pour des raisons
religieuses, philosophiques ou psychologiques, des couples veulent recourir en toute
connaissance de cause aux méthodes dites « naturelles », c’est leur droit le plus strict. Ils ne
méritent ni ironie, ni opprobre, et ils ne méritent certainement pas le mépris que leur
opposent de très nombreux médecins. »
A présent, la gynécologue Ellen Grant, le gynécologue André Devos, la gynécologue
Gabriel Vloka et d'autres médecins préconisent avant tout le planning familial naturel, après
avoir prescrit la pilule.
Aujourd’hui, ils ne contredisent certainement pas le Docteur Pierre Simon, qui, bien
qu’apôtre de la contraception hormonale, dès le début des années 1960 confiait au
journaliste J. Toulat: « Si j'étais femme, sachant ce que je sais de la physiologie, vous me
paieriez cher pour me faire avaler la pilule. »
197
La gynécologue féministe, Blanche Edwards Pillet souligne, comme d’autres
médecins, que « la santé des femmes est menacée par des méthodes contraceptives
dangereuses, le cortège d'inflammations, des métrites et autres salpingites et pour finir une
stérilité définitive que provoquerait la vengeance d'une nature frustrée dans ses desseins. »198
Maurice Caillet chirurgien gynécologue a participé en paroles et en actions dès 1966 à
la contraception artificielle, aux stérilisations, à l'avortement, partageant les combats de
francs-maçons publiquement connus, comme Lucien Neuwirth, Jean-Pierre Prouteau, Pierre
Simon, Henri Caillavet, pour la légalisation et la pratique de ces actes. Aujourd’hui, il regrette
vivement sa participation.
Notre monde a subi une grande violence au nom du bien, de la science, du progrès et
de nombreux médecins prescrivent la contraception au nom du progrès scientifique,
technique, alors que celui-ci devrait d'abord avant tout être progrès culturel, spirituel.
Dès le début de sa mise sur le marché, la pilule fut considérée par ses promoteurs
comme un contraceptif parfait, d'un emploi facile, absolument efficace, sans danger, qui

198 « L’égalité en marche » de Florence Rochefort et Laurence Kleyman, Le Soir 28 juillet 2010
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devait en outre permettre une restauration totale de la fécondité dès que la femme le
désirerait!
En 1962, l'Ordre des médecins français stipulait que le médecin n'a aucun rôle à jouer,
ni aucune responsabilité à assumer dans l'application des moyens anticonceptionnels, dans
les conseils au public, dans les démonstrations relatives à l'emploi de ces moyens. L'avocat
de l'ordre parlait de moyens qui trompent la nature.
En France, ce n'est qu'en 1968, après l'abrogation de la loi de 1920, que la faculté de
médecine a ouvert ses portes à la contraception, mais celle-ci n'était pas inscrite aux
programmes des études médicales et la même année, l'Ordre des médecins adressait une
lettre à tous les médecins: "L'Ordre contre la pilule".
Le professeur Lortat-Jacob, président du conseil national de l'ordre des médecins en
1970-80, déclarait" Les règles de la morale médicale ne peuvent pas (...) être subordonnées à
l'évolution des moeurs ou aux exigences d'une fraction de l'opinion publique."
Aujourd'hui, une grande partie du monde médical a rejoint la pensée des promoteurs
de la pilule soit en ignorant sa toxicité, soit en la minimisant par une attitude sceptique.
Souvent les médecins minimisent sa toxicité, la considérant comme un moindre mal,
philosophie fréquente du métier médical, à voir comme un bien en attribuant le mal trop
souvent à la patiente!
En Belgique, 11 % des médecins estimaient en 1996 que les médicaments mis sur le
marché sont sans danger!199Cette attitude d'inconscience, face à la toxicité médicamenteuse
pourrait peut-être s'expliquer par l'autorisation de mise sur le marché délivrée par le
ministère de la santé, garant de la santé publique.
Aujourd'hui, la contraception est, pour certains médecins, un bien comparé à
l'avortement. Certes, elle aurait quelques ennuis mineurs tels les migraines, les nausées, la
perte de libido, la dépression, la fatigue, l’augmentation du poids, l’absence de règles, la
tension des seins, etc.
Si la contraception hormonale a posé des problèmes de fertilité, la médecine
procèdera à une stimulation ovarienne et elle a à sa disposition la procréation médicale
assistée.
Selon le docteur Foucras, fondateur du Formindep200pour une information médicale
indépendante, le nœud du problème actuellement, ce sont bien ces leaders d'opinion :
« Quand les leaders d'opinion expriment d'autres avis que ceux de la science, c'est souvent
qu'ils sont influencés par les laboratoires qui les rémunèrent comme consultants. »
Le nœud du problème, c’est l'induction de prescription liée à l'argument d'autorité
: « le généraliste copie les prescriptions du gynécologue qui copie celles du prestigieux leader
en blouse blanche du CHU, qui est devenu un visiteur médical haut de gamme. D'un point de
vue stratégique, pour les laboratoires c'est parfait, il n'y en a qu'un à influencer qui
influencera tous les autres, notamment via la formation continue, devenue cœur de cible de
la stratégie d'influence des firmes. »

199 Folia Pharmacothérapeutique, 1996 – n°23 p. 55
200 Formindep se définit comme un « collectif organisé en association «dont le but est de « favoriser une formation et une
information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes ». Ce collectif a été lancé en
mars 2004 à l’initiative de Philippe FOUCRAS.
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A côté de ces médecins prescripteurs de la pilule ou d'un stérilet, il existe, trop peu
nombreux des médecins généralistes, des obstétriciens, des gynécologues, des psychiatres,
des chirurgiens, des oncologistes, des radiologistes, des pathologistes et des scientifiques qui
se sont intéressés aux hormones sexuelles prescrites aux femmes sans respect de leurs
effets secondaires sérieux .201
Ces médecins ont une attitude de bon sens, ils refusent de jouer avec le feu car, après
avoir allumé celui-ci, est-on sûr de pouvoir l'éteindre? Ces médecins reconnaissent que dans
leur savoir existe un non-savoir, accoucheur d'effets nocifs. Le principe de précaution qu'ils
défendent, exprime une sagesse prudente, un souci des lendemains. Pour ces médecins, la
prescription d'une contraception hormonale ou d'un stérilet, n'est pas une simple
ordonnance à rédiger, elle les met du côté des forces de la mort et ils ne se trouvent pas si
loin de la consultation d'une demande d'avortement.
Ces médecins tiennent compte des études discordantes. En effet, il n’est d’aucun
intérêt pour la recherche de la vérité d’accumuler un grand nombre d’études apparemment
concordantes, ce sont les études discordantes qui leur permettent de progresser et de se
remettre en question.
Ellen Grant, gynécologue, fut séduite durant ses années d’étude par cette nouvelle
méthode révolutionnaire de régulation des naissances qu’était la contraception hormonale.
Elle l’accueillit donc avec joie et confiance. Dès 1961 elle a été associée de très près aux
recherches de développement de la pilule en Grande-Bretagne. Cependant après deux
décennies, elle cessa de prescrire la pilule car elle réalisa que son usage régulier était source
de nombreuses pathologies qui touchaient les femmes de plus en plus jeunes. Des effets
secondaires graves comme la phlébite lui furent rapportés et elle pensait que ce phénomène
qui mettait en danger la vie des femmes était rare mais elle comprit après quelques années
que c’était faux.
Elle fut remerciée par le centre de planification familiale où elle consultait car « j’en
savais trop pour y travailler… » En effet elle ne pouvait plus prescrire les hormones à une
femme. 202
Ellen Grant confia dans un entretien avec le Pr H Joyeux et D Vialard, les auteurs du
livre La pilule contraceptive.
« A mes débuts de chercheuse, bien avant de publier The Bitter Pill, j'avais l'habitude
d'intervenir dans des programmes de télévision. Il est vrai que je faisais encore l'apologie de
la pilule. Mais tout a basculé du jour au lendemain:mes découvertes ont été savamment
ignorées, même par mes propres patrons, et mon travail n'a pas été mentionné ou si tard que
l'on m'a fit savoir que mes travaux étaient caduques (...). Le principal reproche que l'on m'a
fait est le suivant. Mes collègues me disaient toujours: "Vous n'avez pas le droit de dire à quel
point la pilule est nocive à moins que vous proposiez des alternatives." Comme si c'était ma
responsabilité et non la responsabilité de chacun! »
Dans les nombreux congrès médicaux où je me rends, qu'il s'agisse de ma propre
Société Britannique pour la médecine écologique ou des réunions d'écologie clinique aux
Etats-Unis, je suis toujours étonnée que rien ne soit dit sur les effets désastreux de l'utilisation

201The Lancet 1996, 7 septembre, vol. 348
202 La pilule contraceptive Pr. H. Joyeux Ed. du Rocher p :10
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d'hormones synthétiques. Ces faits sont rarement mentionnés et je suis toujours la seule à en
parler réellement.
« A la parution de mon livre, de nombreux journalistes sont venus m'interviewer mais
leur direction a toujours censuré leurs articles ou leurs reportages. Les femmes britanniques
n'ont pas été en mesure de voir à la télévision comment les hormones fonctionnent et
pourquoi elles sont si dangereuses. »203
Pour elle, « Les effets secondaires des hormones représentent un iceberg que le
médecin ne veut pas regarder en face. »204
Depuis 1962, la gynécologue Ellen Grant a publié plus de 300 articles mettant
inlassablement en garde ses confrères vis-à-vis des dangers de la contraception hormonale.
Pour ce médecin, le planning familial naturel est une technique qui devrait être connue et
apprise par les couples.
En 1980, la gynécologue obstétricienne, Gabriel Wloka, dans le cadre d’un hôpital,
prescrivait la pilule. Cependant, elle constatât chez ses patientes de graves accidents : crise
cardiaque, accidents vasculaires cérébraux ainsi que de l’insatisfaction psychologique…
Elle fut prise de doute, de remord et elle commença à dissuader ses patientes de
prendre la pilule, mais elle la prescrivit encore durant un certain temps. Toutefois, pour elle
cette situation était intolérable. Elle était arrivée à la conclusion que sa prescription n’était
pas acceptable médicalement, qu’elle était irresponsable. En 1991, dans le cadre de son
cabinet privé, elle décida de ne plus prescrire la pilule. Aujourd’hui elle reste toujours
étonnée que les femmes médecins prescrivent les hormones contraceptives, alors qu’elles
devraient savoir mieux que leurs patientes la toxicité hormonale.
La gynécologue G.Wloka n’a pas peur de nous dire « Nous (les femmes) avons sacrifié
notre santé physique et morale, notre corps et notre âme qui sont (…) éclaboussés et salis par
la pilule, le stérilet, la stérilisation (...) à la longue nous devenons victimes d’une tricherie,
d’une mystification du sens de la vie. Arrêtons de courir derrière ce monde hostile à la
féminité, à la maternité et aux enfants. »205
Selon le professeur Henri Joyeux, cancérologue « La mentalité contraceptive de la
stérilité programmée a amené beaucoup de femmes à une stérilité définitive, en plus des
dégâts considérables pour la santé des jeunes femmes. »206
De même, avec Lucien Israël, un autre cancérologue : « La prise prolongée de la pilule
contraceptive, dès le plus jeune âge, rend plus aléatoire et plus délicat les grossesses
ultérieures (…) en fait, s’agissant d’autres domaines de la médecine il est vraisemblable que
des produits (comme les hormones contraceptives) entraînant de telles conséquences

203

Edition du Rocher 2013 p 26-27

204 Dr Ellen. Grant, « Amère Pilule »Ed. OEIL
205 Comment guérir les maladies de la femme » Dr Wighard strehlow p 256 Ed F-X de Guibert
206 « Ton corps fait pour la vie » de Daniel Ange Préface du Pr. H. Joyeux.
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n’auraient jamais reçu l’autorisation de mise sur le marché. Des phénomènes culturels et
politiques ont influencé les décideurs.» 207

LE PLANNING FAMILIAL NATUREL OU LES
MÉTHODES D’OBSERVATION
« Lorsqu’on prête attention aux multiples processus qui permettent à la vie de se
déployer, celle-ci ne peut plus apparaître comme un dû, […]. La compréhension de la
fragilité et du caractère miraculeux de la vie conduit l’esprit à un sentiment de gratitude,
et l’amène en même temps à prendre conscience de sa responsabilité : rendre honneur à
la vie qui lui a été confiée. »
Reza Moghaddassi, philosophe musulman
Le planning familial naturel (PFN) est une méthode pour connaître scientifiquement
les jours de fertilité et de non-fertilité du cycle féminin. Les signes principaux qui changent
lors du cycle féminin sont: la température, la glaire cervicale, l’état du col de l'utérus. Par
l'auto examen, une femme qui observe ces changements peut les interpréter grâce à des
règles simples et ainsi connaître ses jours de fertilité ou d’infertilité. Nous soulignons
l’efficacité du planning familial naturel comparable à celle de la pilule et du stérilet. C’est
pourquoi nous proposons avec assurance l’auto maîtrise de sa sexualité par cette méthode
respectueuse de la santé de la femme.
Contrairement à la contraception artificielle, « aucune augmentation des taux
d'avortements spontanés, de trisomies 21, de malformations, ou de l'incidence des nouveaunés hypotrophiques n'a été observée chez les couples utilisant le PFN. »208
Nous avons voulu introduire le PFN, certes exigeant mais ignoré, décrié par le monde
médico-pharmaceutique, n'étant d'aucun profit pour ce monde, alors qu’il a une efficacité
comparable à celle de la pilule, du stérilet.

Le planning familial naturel est une méthode respectueuse de la
physiologie féminine.
Avant l'ovulation: la température est basse, la glaire apparaît quelques jours avant
l'ovulation, grâce à une sécrétion du col de l'utérus. Autour de l'ovulation: la température

207 « Amère Pilule » Dr. E. Grant, page 8 Ed. O.E.I.L.
208
Prescrire octobre 2000 N°210; p 685
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monte, le col est ouvert, la glaire est abondante. Une douleur au niveau des ovaires peut
être perçue.
Après l'ovulation, la température est et se maintient haute jusqu'aux règles. Le col de
l'utérus est fermé, il n'y a plus de glaire, les seins peuvent être gonflés et sensibles.
Le PFN peut être utilisé par des couples qui veulent différer ou éviter une grossesse, et
par des jeunes filles qui veulent connaître leur physiologie. Il respecte la physiologie du corps
féminin. Il s'agit simplement pour la femme d'être attentive à ses indices de fertilité. Il n'y a
aucun effet toxique à court ou à long terme et il n'y a pas de préjudice sur la fertilité
ultérieure. Le PFN est une méthode qui rend le couple responsable, maître de sa sexualité, il
libère le couple de la tutelle médicale, alors que la prise régulière de la pilule, l’obligation
d’aller périodiquement effectuer un contrôle médical suscite un sentiment négatif de
dépendance chez certaines femmes. En France, 22 % des femmes âgées de 15 à 44 ans
consulteraient régulièrement pour leur vie sexuelle et génitale.209

La méthode des températures
Pour rappel, les ovaires contiennent des follicules qui passeront par des stades de
développement pour aboutir à un follicule mûr contenant un ovocyte. L’ovogenèse ou
production d’un ovocyte a lieu tous les 28 jours en moyenne. Le cycle ovarien comporte
deux phases, séparées par l’ovulation. La première va du premier jour des règles jusqu'à
l’ovulation. Seul le follicule mûr arrive à l’ovulation au 14ème jour environ, il libère l’ovocyte
et celui-ci pourra être fécondé s’il est mis en présence d’un spermatozoïde. La seconde
phase va de l’ovulation jusqu’au 28° jour. C’est la phase lutéale caractérisée par la
transformation du reste du follicule en un corps jaune, qui a pour fonction de secréter la
progestérone.
Si la femme prend sa température au réveil lors de son cycle, elle pourra discerner ses
2 phases. La phase folliculaire présente une température relativement plus basse par
rapport à la phase lutéale. En effet, la progestérone augmente de quelques dixièmes de
degré la température corporelle et cette augmentation indique que l'ovulation a eu lieu;
comme la survie de l'ovule n'excède pas quelques heures, la fécondation est impossible en
phase lutéale post-ovulatoire.
Pour connaître sa phase post-ovulatoire ou de stérilité absolue, la femme doit
connaître sa courbe thermique. Pour ce faire elle devra prendre sa température matinale, à
la même heure, avant de se lever. Les résultats de la prise de température sont notés sur un
papier quadrillé. On observe un plateau constitué de températures basses suivi d'un plateau
présentant une élévation de température d'au moins 3 dixièmes de degré. On sépare les
deux plateaux par un trait (voir figure 3). En dessous du trait, on doit avoir 5 jours de
températures basses consécutives. C'est à partir du 3ème jour de température haute (voir
flèche) que la période stérile commence.

209 Prescrire, 2005 février, n° 258, page 137
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<-------- Stérilité relative----> <------Fécondation probable----->< ---stérilité absolue----R : règles. D : douleurs. G : présence de la glaire. Figure 3
La courbe thermique peut déterminer la date probable d'ovulation, celle-ci devrait
avoir lieu le dernier jour d'hypothermie (+/- 1 jour).
L'utilisation de la méthode des températures permet d'identifier les périodes
d'infertilité naturelle et la période d'ovulation comme nous venons de le voir mais aussi de
détecter les causes possibles d'infertilité : un plateau thermique inférieur à 10 jours dénote
une insuffisance lutéale, c'est-à-dire de progestérone. Elle permet de prédire les
menstruations, de découvrir les irrégularités des cycles, de reconnaître le retour des cycles
ovulatoires après utilisation de la pilule, après accouchement, de confirmer à 99% une
grossesse à ses débuts par un plateau thermique persistant au-delà de 16 jours, de détecter
les premiers symptômes de la de pré ménopause, le plateau de haute température est
raccourci.
La courbe de température de la figure 3 peut être établie par la femme elle-même
avec un thermomètre à mercure ou électronique, elle discerne ainsi les jours probables
d’ovulation, de stérilité absolue.
La courbe de température établie avec un thermomètre à mercure est très précise,
fiable, mais aujourd'hui ce thermométre est obsolète à cause de la toxicité du mercure, la
prise de température avec ce thermomètre demande 3 minutes. Pour un thermomètre
électronique, la prise de température demande quelques secondes, il faut pour bien faire
acheter un thermomètre médical de très haute qualité.
Mais il existe aujourd’hui sur le marché un moniteur du cycle avec un thermomètre
électronique et un réveil incorporé, c’est « LADY-COMP » qui signale, par un voyant rouge les
jours probables d’ovulation ou de fertilité, par un voyant vert les jours d’infertilité et par un
voyant jaune les jours potentiellement fertiles. Quand la femme est fiévreuse, l’ordinateur
n’enregistre pas la température. On peut en toute logique se servir du moniteur pour une
aide à la conception, il devient alors « Baby Comp ». La prise de la température le matin ne
demande qu’une minute .Il est aussi possible de visualiser la courbe thermique.
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Nous mettons une sérieuse réserve concernant l'indice de Pearl de 3%, en usage parfait
que les commerçants de Lady-Comp attribuent à la méthode sympto-thermique, type
sensiplan, en effet cet indice est inférieur à 1%.
Un autre moniteur du cycle est Bioself®. Il est possible d’obtenir l’impression des
courbes de température des 12 derniers cycles.

La glaire cervicale ou Méthode des Drs. Billings
La glaire est annonciatrice de la prochaine ovulation, alors que le plateau de
température annonce que l’ovulation a eu lieu. C’est lors de la toilette intime que la femme
ou la jeune fille peuvent l’identifier.
C'est l'endocol qui secrète la glaire, elle se détecte facilement en touchant avec ses
doigts l’entrée du vagin. Une glaire au début du cycle est épaisse, collante, laiteuse, opaque,
c'est une glaire de type peu fertile. La glaire fertile est abondante, transparente, filante
comme du blanc d'œuf cru, pouvant s’étirer entre pouce et index sur 10 cm.
Une jeune fille, une jeune femme qui connaît sa glaire alors qu'elle est en bonne santé
sera capable de reconnaître une infection génitale car celle-ci provoque un suintement
continuel. Ainsi la reconnaissance précoce d'une infection à chlamydia souvent sans
symptômes, source de stérilité, pourra être traitée par antibiotiques, ce traitement
sauvegardera éventuellement la fertilité. Des règles absentes ou rares sont accompagnées
de glaires absentes ou rares.
Le taux d’échec pour un usage parfait serait de 0,5 grossesses par an pour 100 femmes210.
L’étude à grande échelle, en Chine, sur 1654 femmes fertiles, par le Professeur Shao-Zhen
Quian en 1997, chez des couples qui voulaient différer une grossesse donne effectivement
un taux de grossesse de 0,5% /an pour 100 femmes mais en pratique le taux d’échec serait
de 3%.211
Une étude menée en Inde parmi 3003 femmes peu scolarisées et publiée en janvier 1992
dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology et portant sur la méthode Billings a
donné un taux de grossesses non prévues de 2,04%.
L'apparition d'une infertilité après son utilisation pendant 7 à 15 ans est un problème
très important. Les cryptes S, sécrétant la glaire S, sont très sensibles la stimulation normale,
cyclique par les œstrogènes naturels et la pilule provoque une atrophie des cryptes S. Ceci
rend difficile la fécondation, puisque l'ascension des spermatozoïdes à la partie supérieure du
col est réduite. Les possibilités thérapeutiques sont restreintes.

La méthode sympto-thermique
La méthode des températures peut être couplée avec les caractéristiques de la glaire
cervicale et de la position du col. La combinaison de ces symptômes permet d'identifier trois

210 The Billings method, Dr. E. Billings and An. Billings.Westmore; 2000, page 215
211 Shoa-Zhen-Quian Chine 1997
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phases du cycle: infertilité relative, fertilité probable et infertilité certaine. C'est la méthode
sympto-thermique.
Un signe important de la période fertile est donné par le col de l'utérus. La femme
examine: 1° sa position, l'ascension du col commence avec le début de la phase fertile; 2°
son ouverture, le col commence à s'ouvrir quand la phase fertile débute; 3° sa consistance :
celle-ci varie durant le cycle, elle se ramollit progressivement avec l'approche de la fertilité.
Il existe chez certaines femmes un syndrome inter menstruel qui se caractérise par la
présence d'un gonflement général, une augmentation du volume des glandes mammaires,
une irritabilité, un gonflement de la grande lèvre, une pesanteur du bassin, quelquefois des
écoulements vaginaux accompagnés de petits saignements, des maux de tête. Ces
symptômes surviennent environ 14 ou 15 jours après la fin des règles, au moment de
l'ovulation.
.

La méthode des températures et la méthode symptothermique, efficaces ?
La méthode des températures, pour un usage parfait selon le docteur Chartier donnait
en 1967 un taux d’échec inférieur à 1% par an pour 100 femmes, celle du docteur Van der
Stappen et Vincent avait un taux d’échecs de 0,47212pour 100 femmes par an et aujourd’hui,
l’indice de Pearl avec Baby-comp est de 0,7%. 213Ce qui confirme l’efficacité obtenue lors des
premières études.
Ces taux d’échec sont donc comparables à celui de la pilule qui a un taux d’échec de
0,4% pour son usage parfait.
En pratique le taux d’échec serait de 4% entre des mains moins expertes,214ce qui est
comparable au taux d’échec de la pilule ou du stérilet.
La méthode sympto-thermique donne en usage parfait un taux d’échec de 0,6%
grossesse pour 100 femmes par an215et en pratique de 2,6% grossesses216pour 100 femmes
par an. Pour tous renseignements concernant la méthode, consultez sur le web : sensiplaninternational.de.
Grâce à la méthode sympto-thermique de régulation des naissances, développée au
cours de ces dernières vingt années, les femmes ont su trouver une autre approche à leur
corps, simplement en s'appropriant leur vie cyclique et ses symptômes : elles en savent plus
sur elles-mêmes que d'autres femmes et elles sont en mesure d'interpréter correctement les
symptômes physiologiques. Résultat : elles se sentent mieux dans leur peau.

212 Idem référence 99
213 Freudl G. Adv. Contraception 1988 ; 14 (2) 97-108
214 La contraception de J. Dalsace et R. Palmer, page 106 ; Presse universitaire de France 1967
215 Human Reproduc. 2007; N) 5 , p:1310-19
216 Etude européenne 1989-1995, Advances in Contraception, 1999 ;15 :69-83
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Comment passer de la pilule à la symptothermie?217
1. Retrouver confiance en soi
« Au premier contact, je remarque souvent un grand manque de confiance. La femme a
peur de « se louper » en adoptant une contraception écologique, non reconnue par le corps
médical, explique Valentina Salonna, sexologue et conseillère en symptothermie. Les femmes
ont du mal à « lâcher » la sécurité officielle, socialement validée, plutôt que de développer
leur propre sécurité intérieure. Or elles doivent savoir que la symptothermie repose sur une
connaissance profonde de leur corps. Acquérir ce savoir va leur permettre de renouer avec la
confiance en elles face au choix de la contraception écologique. (…) Ce problème de
confiance est sans doute le frein le plus important à l’adoption de la symptothermie. »
La femme avant tout doit être exigeante et forte pour choisir cette contraception
naturelle. Il convient pour la femme de se faire confiance face à un entourage parfois hostile
qui fait tout pour qu'elle continue à prendre la pilule. Il lui faut du courage surtout quand la
pression de la famille, des copines, lui clame le risque de tomber enceinte, si elle abandonne
la pilule, il lui faut de la personnalité quand le corps médical parfois lui impose la
contraception hormonale comme le seul moyen fiable, valable, la menace de recourir bientôt
à une IVG, si elle se passe de son paternalisme.
Peut-être est- il préférable, comme de nombreuses femmes le font, de ne pas en parler à
son médecin, à son entourage de son choix de la symptothermie ?
2. Soutenir son corps
« Tout d’abord de finir sa plaquette ! Sinon, cela met le cycle sens dessus dessous
Après des années de pilule, il est possible que le cycle, pour certaines femmes, ait besoin de
plusieurs mois pour redevenir ovulatoire. Il ne faut surtout pas s’inquiéter. (….) Elle peut
profiter de la période d’apprentissage pour développer ses observations et son ressenti. Très
rapidement, des effets positifs vont l’aider à persévérer : moins de migraines, un meilleur
sommeil, un moral qui remonte, une meilleure libido, une perte de poids… »
La femme peut aussi aider son corps à retrouver un fonctionnement naturel grâce à des
cures naturelles. Tout d’abord, il faut du magnésium, l’un des grands régulateurs du cycle !
Environ 300-400 mg par jour pour faire remonter les stocks épuisés par les hormones de
synthèse. Côté nutrition, privilégier les légumes verts, les oléagineux et les pois chiches,
riches en magnésium.
Pour réguler le cycle, il y a aussi le gattilier, une plante « progestérone-like » qui va
soutenir la phase post-ovulatoire. A prendre dans la deuxième partie du cycle. Enfin, on peut
compléter par une cure de drainage, radis noir/pissenlit par exemple. Si le cycle tarde à
retrouver son rythme de croisière, mieux vaut alors consulter un naturopathe.
3. S’informer ou. suivre une bonne formation

217
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La symptothermie nécessite une période d’apprentissage.
4. Dialoguer avec son partenaire
Changer de contraception n’est pas sans impact sur le couple. Amorcer un changement
de contraception peut mettre en difficulté le partenaire, pas toujours prêt à partager la
responsabilité de la fertilité. C’est toute la question du respect mutuel et de l’amour au sein du
couple. Il est important de nourrir la discussion avec son compagnon pour bien lui expliquer
la méthode. L’homme doit aussi se montrer motivé afin que la femme puisse se sentir
soutenue pendant ses débuts. L’idéal est que le couple suive ensemble une formation.
Effets positifs après arrêt de la pilule
Libido plus forte, sensation de reconnexion à soi, à son corps, diminution d'humeur
dépressive ou d'angoisses inexpliquées, perte de poids, plus d'énergie, diminution ou
disparition des maux de tête, des nausées, des bouffées de chaleur, diminution de la sensation
de faim, peau moins sèche, cheveux plus épais ou plus nombreux, yeux moins secs,
disparition de la sécheresse intime, des mycoses à répétition, de douleurs vaginales à la
pénétration, disparition des problèmes de foie, de tension, d'essoufflements, de
photosensibilité, fin des maux de ventre, des kystes aux ovaires et des jambes lourdes, hausse
de l'immunité, diminution de la cellulite et de la rétention d'eau...
A contrario, certaines femmes souffriront durant un certain temps d'acné, de douleurs
aux seins, aux ovaires ou à l'utérus, de sautes d'humeur, de cheveux gras ou qui chutent, de
kystes aux ovaires, d'un trouble du cycle, de douleurs menstruelles, de pilosité, d'une libido
fluctuante, de nausée, vertiges, migraines, d'une diminution du volume des seins, de sudation,
d’endométriose, d’infertilité, de mal-être, fatigue, émotivité...
Certaines femmes préfèrent un sevrage progressif en espaçant la prise d’abord un jour
sur deux, un jour sur trois, etc et cela durant cinq à six mois, pour éviter des effets secondaires
trop violents, acné entre autres.( Sabrina Debusquat « J’arrête la pilule » p :174-175,180-181.)
« Pourquoi j’ai arrêté de prendre la pilule » est un témoignage à connaître. 218
Bon à savoir, le PFN, contrairement à la contraception, n'augmente pas la trisomie 21,
ni le taux global d'avortement spontané. (Etude OMS Fertil Steril 41:593 1984)

Méthode Ogino
En 1932 Ogino publia sa méthode de calcul de la période de fécondité. La méthode
exige un contrôle des cycles durant un an au minimum. Un cycle s’étend du premier jour des
règles à la veille des règles suivantes. On considère le premier jour des règles comme celui
où elles ont lieu avec leur abondance normale, avant huit heures du soir.
218

http://www.galasblog.com/pourquoi-jai-arrete-de-prendre-la-pilule/
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Comment calculer la période des jours fertiles ? Le cycle le plus court moins 18, nous
donne le premier jour de fertilité. Le cycle le plus long moins 11, nous donne le dernier jour
de fertilité.
Des perturbations du cycle peuvent intervenir à l’occasion de maladies fébriles ou
affaiblissantes, des accidents, des opérations, des fausses couches, après un accouchement,
un ébranlement psychique, une activité sportive intense, des voyages en avion, etc. Après de
tels événements il faut attendre que quatre cycles normaux soient passés avant d’appliquer
la méthode.
La méthode Ogino pourrait améliorer son efficacité en étant couplée à la méthode des
températures, ceci peut être intéressant chez les femmes dont la glaire est peu importante.
Certes la méthode Ogino n’est plus de mode, n’est pas des plus efficaces avec en
pratique courante un indice de Pearl de 12 %219 mais la méthode des jours fixes, qui est une
standardisation de la méthode Ogino, convient aux femmes qui ont des cycles menstruels de
26 à 32 jours, avec un usage parfait elle a un indice de Pearl de 4,8%. 220

La Méthode des Jours Fixes (MJF)
La période fertile estimée de 12 jours s’étend du 8ème au 19ème jour du cycle. Le
Collier du Cycle est un outil visuel qui accompagne la méthode. Il aide les utilisatrices de la
MJF à suivre visuellement leurs cycles menstruels et à connaître les jours où elles sont
fécondes.
Cette méthode a été élaborée par l'Institut de la Santé Reproductive rattachée à la
faculté de médecine de Georgetown University, Washington D.C.
Une étude prospective d’efficacité a été menée dans plusieurs centres pour tester,
parmi une population hétérogène, l'efficacité contraceptive de la méthode des jours fixes.
Un nombre total de 478 femmes, âgées de 18 à 39 ans, en Bolivie, au Pérou, et aux
Philippines, avec des cycles allant de 26 à 32 jours (les femmes ont déterminé elles-mêmes
leur cycle), et ne désirant pas être enceintes avant au moins un an, ont été admises à
participer à l'étude. Une analyse des données de la table de vie indique une probabilité
cumulative de grossesse de 4,75 % durant 13 cycles d'utilisation correcte de la méthode, et
une probabilité de grossesse de 11,96 % après une utilisation atypique.
D’après cette même étude, l’efficacité de la MJF est comparable à celle du préservatif
masculin. Pour en savoir plus sur la méthode des jours fixes et le collier, voyer la référence
bas de cette page.221

Dispositif Persona
Il existe aussi "Persona" un dispositif qui détermine les jours de fertilité les plus
probables par des dosages hormonaux urinaires. C'est un dispositif très coûteux dont le taux
d'échec annoncé n'est qu'hypothétique, celui-ci, annoncé par la firme, est de 6 grossesses par

219The Lancet 2000, 356 ; 1913
220 Arevolo M.Fertil Steril 2004 ; Oct.,82(4) 885-92
221
http://irh.org/wp-content/uploads/2013/04/SDM_Top_20_FAQs_French1.pdf
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an pour 100 femmes, il n'est que le résultat d'une estimation recalculée et non celui d'une
évaluation clinique.

Intérêt pour l’adolescente de connaître les signes de
sa fertilité
La doctoresse Elisabeth Raith-Paula part du constat que l’information sexuelle en
milieu scolaire se cantonne aux faits biologiques et aux descriptions techniques. Cet
enseignement est généralement orienté sur les dangers de la sexualité, tels que les
grossesses non désirées, les violences sexuelles ou encore les maladies sexuellement
transmissibles. Or des études montrent que cela effraie les enfants, encore peu au fait du
fonctionnement de leur corps et souvent loin d’avoir atteint la maturité tant intellectuelle
que sexuelle nécessaire à la compréhension des concepts qui leur sont présentés. C’est
pourquoi, Elisabeth Raith-Paula a développé une sorte de jeu de rôle autour du cycle
féminin. Elle a rédigé sa thèse de médecine sur les « moyens modernes de planification
familiale naturelle » et a été surprise de constater le peu de connaissances que les femmes
avaient de leur propre corps et de leur fertilité. A son initiative, le « CycloShow » est né en
1999 en Allemagne et le projet a été présenté 18.000 fois à plus de 330.000 enfants, parents
et enseignants. Le concept s’est étendu à cinq pays, avec plus de 500 animatrices qui
présentent le CycloShow dans les écoles. Son livre, Que se passe-t-il dans mon corps ? : Tout
savoir sur le cycle menstruel, les règles et la fertilité a été réédité par Favre en 2012 et
reprend les grandes lignes des enseignements présentés pendant les ateliers.
Nous pensons que les ateliers de « Cycloshow » pourront certainement aider nos
adolescentes.

L’allaitement maternel
Durant les deux, trois premiers jours qui suivent la naissance, il est normal que la
femme n’ait pas de lait, elle doit donner le sein à l’enfant pour provoquer la lactation et la
douleur ressentie au début de la tétée ne dure que quelques jours.
En France 56% des femmes allaitent leur enfant à la sortie de maternité.
L’allaitement maternel au sein est supérieur à l’allaitement artificiel.
En occident, l'allaitement artificiel multiplie par deux le nombre de diarrhées, par quatre
le nombre des infections respiratoires et ORL et le nombre d'hospitalisations pour ces deux
pathologies. Pour la mort subite du nourrisson le coefficient multiplicateur est de 1,6!(Dr Luc
Perino, Les nouveaux paradoxes de la médecine, Ed Le Pommier 2012; p 185)
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L'allaitement au sein durant 6 mois diminue l'asthme et l'eczéma des enfants et la
capacité pulmonaire est plus importante chez les enfants qui ont été allaité plus de quatre
mois.222
Cet allaitement diminue les hémorragies après l’accouchement celle du post-partum et
Il protège la mère du diabète, de l’ostéoporose, des cancers du sein avant la ménopause,
surtout en cas d’antécédents familiaux.223 Il stabilise le poids. Un allaitement maternel
prolongé réduirait les risques de cancer du sein et des ovaires chez les mères, selon un rapport
de l'American Institute for Cancer Research (AICR), s'appuyant sur 18 études.
Il protège le nourrisson des infections néonatales et l’adulte qu’il deviendra des
affections allergiques, du diabète, des affections cardiovasculaires, de la maladie de Crohn,
de maladie cœliaque, de la rectocolite hémorragique, de la leucémie aigue, de la polyarthrite
rhumatoïde.224 Il diminue le risque de l’épilepsie.225L’enfant possède un meilleur
développement psychomoteur, de meilleures performances cognitives.226
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement maternel exclusif
jusqu’à six mois. L’allaitement durant 6 mois traite la tumeur bénigne du sein et les enfants
ont moins d’asthme et d’eczéma.
Dans les pays nordiques, de nombreuses femmes allaitent leur bébé longtemps,
jusqu’à un an ou deux.
L’absence de formation des professionnels de la santé sur l’allaitement maternel
entraînerait une surabondance d’avis contradictoires.

L’allaitement, une maîtrise de la fertilité efficace ?
Si la mère allaite, la lactation entraîne une hypo fécondité, en inhibant partiellement
l’ovulation durant les six premiers mois après l’accouchement. Les femmes qui ont toujours
allaité ont seulement 1 à 5 % de risque d’ovulation. Si la mère allaite complètement et reste
sans avoir de règles, on a alors 98 % de protection dans les 6 premiers mois du postpartum.227L’allaitement est donc en soi une maîtrise naturelle de la fertilité non négligeable
avec un indice de Pearl de 2% et de 0.5% pour un usage correct et constant. Il est une
méthode efficace, mésestimée par le monde médical selon le Docteur M. Winckler.
Q’entend-on par allaitement complet ?
L’allaitement complet signifie exclusif (aucune introduction de solide ou de boissons), à
la demande jour et nuit, au moins 6 tétées par jour sans intervalles de plus de six heures en
24 heures entre les tétées. Une tétée est définie par une succion active d’au moins cinq
minutes.

222

Thorax 2009; 64:62-66

223 M. Stuebe Arch Intern Med 2009, 169, p.1364-1371
224 Prescire 2008 n°28 (297) p. 510-520 et (299) p.689-692.
225 Y. Sun J. Pediatr 2011, 158, p.924-929
226 j. Pediatr 2010, 156, p.568-574
227The Lancet 1992 ; 339 ; 227-30

102

Que veut-on dire par « règles »?
À la suite de l’accouchement, il y a des saignements normaux appelés « lochies » qui
ne sont pas des menstruations. C’est simplement l’utérus qui reprend sa forme. Il est
également fréquent que des saignements occasionnels surviennent pendant les 8 premières
semaines. Ces saignements, ayant lieu dans les premiers 56 jours suivant l’accouchement, ne
sont pas considérés comme des règles et n’ont pas à être considérés. Finalement, passé 56
jours, on considèrera comme règles : deux jours ou plus de saignements, trois jours ou plus
de tachetures, ou une combinaison des deux.
Quand la femme n’allaite plus, la lactation s’arrête en une à deux semaines. Les
médicaments inhibant la lactation n’ont pas une efficacité démontrée pour inhiber la
montée de lait, de plus certains exposent à des effets indésirables graves en postpartum.228La bromocriptine de la spécialité Parlodel expose la femme à des accidents cardiovasculaires.

L’allaitement et la contraception hormonale
Si la femme qui allaite prend la contraception hormonale estroprogestative ou
progestative la quantité et la qualité du lait est significativement plus faible. De plus une
partie des hormones contraceptives passe dans le lait maternel. Le risque thromboembolique
étant augmenté après accouchement, la contraception hormonale orale combinée est contre
indiquée absolument après celui-ci durant six semaines, car elle augmente le risque
thromboembolique. Après ce temps, elle reste une contre-indication relative.
Les progestatifs seuls augmentent le risque (RR3) de survenue d'un diabète de type 2
chez les mères allaitantes, qui ont présenté un diabète lors de leur grossesse. (Kjos SL JAMA
1998; 280:533-38))
L'étude de Schiappacasse a constaté une prévalence plus élevée d'infections
respiratoires, de problèmes cutanés et de conjonctivites chez les enfants allaités par une mère
utilisant le progestatif Norplan. (Contraception 1998; 280 : 533-38)
Avec Depo Provera, un progestatif à base de médroxyprogesterone, on a observé un
retard d'apparition des poils pubiens, chez les petites filles, de 10 ans ou plus, exposées
durant la lactation. (Contraception 1992 ; 45:313-324)
Lors de la prise d’une contraception orale combinée, des auteurs ont décrit quelques
cas de carence en acide folique avec anémie mégaloblastique chez des enfants allaités et des
cas de développement mammaire excessif (gynécomastie). Un cas de gynécomastie a été
rapporté chez une petite fille de 18 mois allaitée par une mère ayant reçu une préparation
contenant 150 µg de Lévonorgestrel et 30 µg d’éthinylestradiol pendant 3 mois.
Ces cas posent le problème de la puberté précoce, laquelle a été observée très tôt à Porto
Rico, là où pour la première fois, sur une grande échelle, la pilule a été étudiée sur les femmes
et les enfants. Le Dr. Rodriguez, pédiatre, a observé durant les années 1978-1981 une
228 Prescrire ; Décembre 2012, page 920
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augmentation spectaculaire de l’incidence du développement sexuel chez les enfants encore
très jeunes entre 6 mois et 8 ans.
Aujourd’hui, à juste titre, certaines femmes se demandent si, en allaitant tout en prenant
la pilule, celle-ci n’induirait pas une puberté précoce chez leurs enfants.
Témoignage reçu
« On m'a volé l'allaitement et l'accouchement serein de mon fils. »

Des livres concernant l’allaitement
Cahier de l’allaitement, édition Christine Bourgeois. Ce cahier d’allaitement a été conçu
pour faciliter aux mamans l’apprentissage de la méthode sympto-thermique pendant
qu’elles allaitent. Cela lui procurera une sécurité supplémentaire.
L’allaitement de la naissance au sevrage, de Marie Thirion, Editions Albain Michel
7.01.2004.
La Leche League a pour but l’information et le soutien à l’allaitement maternel.
Elle agit grâce à un réseau d’animatrices bénévoles, mères ayant allaité et reçu une
formation à la technique de l’allaitement et à l’écoute. La Leche League est une organisation
internationale qui a fêté ses 50 ans en 2006, et est aujourd’hui présente dans près de 70
pays. Elle travaille en collaboration avec l’Unicef et L’Organisation Mondiale de la Santé. En
France, elle existe depuis 1979 et compte actuellement 165 antennes locales sur le
territoire.
La Leche League enseigne la Méthode d’Aménorrhée et d’Allaitement Maternel
(MAMA) ou Méthode d’Aménorrhée Lactationnelle (MAL).

Connaissance des internes de médecine concernant
le PFN ? 229
En 2007, presque tous les internes de Paris 5 (96 %) avaient déjà entendu parler de la
contraception naturelle, et 4/5 en avaient entendu parler lors de leurs études médicales.
La méthode la plus connue semble être la méthode des températures, connue par
presque tous les internes (98 %). Vient ensuite la méthode Ogino, connue par 9 internes sur
10, puis la méthode Billings connue par 7,5 internes sur 10. La MAMA n’est connue que par 6
internes sur 10. La méthode sympto-thermique est la méthode la moins connue : seulement
3 internes sur 10 la connaissent. Les méthodes les plus anciennes sont les plus connues !
229 Thèse de doctorat en médecine en 2007 de Céline Gautier Lavaste « Planification familiale naturelle. »
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Le Centre Billings France et le CLER sont presque inconnus des internes. La possibilité
qu’a La Leche League de renseigner sur la MAMA ne semble pas connue du tout.
Les internes de médecine générale de Paris 5 sont intéressés par la planification
familiale naturelle, domaine dans lequel ils sont désireux de combler leurs lacunes afin de
proposer un réel choix aux femmes.
L’enseignement du PFN à la faculté est insuffisant. Certains internes précisent même
que l’enseignement est « mauvais, voire absent », « souvent tourné en ridicule ».
Pour Gabriella Bozzo gynécologue et spécialiste de la méthode des températures,
l'enseignement des méthodes naturelles est en quelque sorte freiné et ne reçoit aucune
subvention, pour une raison claire : le fait que « les entreprises pharmaceutiques n'ont
aucun intérêt dans le développement de ces méthodes, bien au contraire. »
Les médecins seraient décontenancés face aux méthodes naturelles car ils sont
dépossédés de leur toute puissance de prescripteur.
Connaissance des internes de la fiabilité du PFN ?
12 % des internes ont répondu que la méthode des températures était fiable, 81 %
qu’elle était aléatoire, 7 % qu’ils ne savaient pas.
16 % des internes ont répondu que la méthode Billings était fiable, 55 % qu’elle était
aléatoire, 29 % qu’ils ne savaient pas.
8 % des internes ont répondu que la méthode sympto-thermique était fiable, 30%
qu’elle était aléatoire, 62 % qu’ils ne savaient pas.
9 % des internes ont répondu que la méthode de l’aménorrhée lactationnelle était
fiable, 54 % qu’elle était aléatoire, 37 % qu’ils ne savaient pas.
Commentaire : La méthode sympto-thermique, une méthode des plus efficaces est
donc ignorée par les futurs médecins !
Mais il faut aussi s'étonner du manque d'information que les médecins reçoivent
concernant la contraception, l'avortement, selon un documentaire d'ARTE de juin 2015, 4
heures sont consacrées à la contraception, 2 heures à l'IVG, lors de leurs 7 années d'étude!
La mauvaise connaissance des méthodes naturelles ne concerne pas que les médecins
généralistes. D’après le mémoire230 d’une sage femme : « Les sages femmes ne cachent pas
leur manque de connaissance sur ces méthodes et disent leur incapacité à répondre aux
questions des couples à ce sujet. Elles sont pour la grande majorité ouvertes à une
information voire une formation qui leurs permettrait de proposer un choix exhaustif en
matière de régulation des naissances. »

230 Peigney M. Choisir de maîtriser sa fécondité par une méthode naturelle ?, Mémoire de sage femme,

Suresnes, 2004.
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Regard de médecins sur le PFN
En 1956, La gynécologue Marie-André Lagroua Weill-Hallé fut séduite par le Birth
Control d’Outre-atlantique et voulut, pour le mieux vivre des couples et la libération de la
femme, l’instaurer en France. Mais en 1967, paradoxalement, le vote de la loi française
autorisant la contraception lui révéla un malentendu et l’amena à démissionner du planning
familial «La Maternité Heureuse » dont elle était la fondatrice car elle assistait à une dérive
de son idéal, récupéré par une idéologie aux fondements racistes, eugénistes et libertaires.
Sachons encore d’elle qu’en 1960, elle réalisa l’impact négatif de la pilule sur la fertilité, la
fécondité. En effet, confrontée au cours d'une table ronde à plusieurs personnalités du
monde médical et religieux, elle déclara prophétiquement qu’"Il est à craindre que si les
pilules étaient diffusées librement en France, les femmes les emploieraient de façon tout à
fait anarchique, ce qui pourrait aboutir à une baisse de la fécondité que je ne souhaite pas
plus que vous. Cette pilule magique et auréolée de mystère n'offre, au fond, qu'une solution
de facilité; je suis partisan, au contraire, de centres où seraient enseignés les moyens de
contraception habituels qui nécessitent un effort et développent le sens des responsabilités
des couples."231
Il faut entendre que les moyens de contraception habituels, qui demandent un effort
et développent le sens des responsabilités des couples, sont les méthodes d'observation du
cycle féminin.
Le professeur René Frydman constate que les gens qui consultent pour stérilité ne
connaissent pas la période génésique de la femme, et le professeur Henri. Joyeux232, observe
qu' « on a l'impression qu'il ne faut surtout pas que les femmes puissent comprendre
comment elles fonctionnent. Il faudra d'abord que la femme veuille savoir comment son
corps fonctionne, qu'elle se mette à travailler sérieusement ce sujet. La totale libération de la
femme est à venir. Elle aura lieu le jour où les hommes parviendront à la fois à comprendre,
et puis à respecter tous les fonctionnements psychoaffectifs. »
Cependant en 2018, 400 médecins français disent stop à la désinformation autour des
méthodes naturelles. ( https://jarretelapilule.fr/efficacite-methodes-naturelles/)

Regard d’une féministe sur le PFN
La féministe Françoise Edmonde Morin, dans son livre « La rouge différence » (Seuil),
écrit : « Quand elle est pratiquée avec une forte motivation, l’abstinence n’est pas un motif
de détresse, de misère morale. C’est un temps du corps. Chaque mois est reconduit le choix
de procréer ou non, sans faire violence à l’organisme. Le corps ne doit pas être constamment
à la disposition du désir sexuel. La fécondité doit avoir sa place. Le choix est précisément
celui-ci : faire alterner les moments du corps ou le soumettre tout entier à une pulsion
unique. Sexualité et sexualité, ou sexualité et fécondité. »
231 « La pilule et après » Valabrègue page 10 ; édition Stock
232 Femmes si vous saviez ». Pr. Henri Joyeux
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Témoignages concernant le PFN
« Pharmacienne, jeune maman de 37 ans, mère de trois petits garçons, je suis mariée
depuis sept ans et avec mon époux nous utilisons les moyens contraceptifs de type hormonal
(FEMODENE) jusqu'après la naissance de notre premier enfant. Sans trop nous poser de
questions, conseillés par le gynécologue, nous utilisons cette méthode "comme presque tout
le monde", parce que cela se passe comme cela.
Au bout de quelques années d'utilisation de FEMODENE, j'ai ressenti de plus en plus de
maux de tête. Parallèlement aux symptômes, intuitivement je ressentais un malaise profond
par rapport à la prise du contraceptif que je percevais comme un esclavage quotidien et
comme une chape de plomb.
J'en parlais à mon époux et il a fallu que j'attende quelques mois qu'il soit prêt à
assumer une méthode du planning familial naturel préconisé par le Dr Ana Flynn. Je suis allée
avec une amie à une séance d'information du Planning Familial Naturel et nous avons
commencé mon mari et moi à l'appliquer.
Du coup, je me suis sentie comme "libérée" d'un poids et je découvrais avec joie les
périodes de fécondité du cycle de la femme. C'est comme une redécouverte du corps féminin
avec beaucoup de respect mutuel entre époux.
Malheureusement, depuis la naissance de notre troisième enfant, nous vivons une
période plus difficile, de grand stress et de fatigue et nous en sommes revenus à utiliser le
préservatif. Mais notre souhait en tant que couple, c'est de revenir à la méthode du Planning
Familial. »

« Moi, Sabrina Debusquat, vingt-neuf ans dont dix de contraception hormonale au
compteur. Une jeune femme moderne au parcours contraceptif classique, mais aussi une
journaliste indépendante, spécialiste des sujets de santé et très sensibilisée à la cause des
femmes j'ai arrêté la pilule il y a plus de trois ans, alors que certains symptômes laissaient
présager une embolie pulmonaire partielle.(...) Dès l'arrêt de la pilule, j'ai opté pour un DIU
en cuivre mais ce fut une catastrophe (...) Pendant deux ans j'ai serré les dents et supporté
des douleurs permanentes, un bas ventre enflé, des règles très douloureuses et des kystes aux
ovaires. Malgré mon engouement pour cette contraception, j'ai été forcée de me rendre à
l'évidence:j je ne la supportais pas. (... )Jai dû apprendre à sortir des sentiers battus de la
contraception. (...) J'ai finalement opté pour une méthode naturelle:la symtothermie.Depuis
un an, j'utilise avec succès cette méthode qui me permet de coupler haut niveau de sécurité
contraceptive et respect de mon corps.
A contrario de l'idée que je me faisais, il m'a été très facile d'intégrer cette méthode.
Grâce à un suivi de six mois avec une conseillère et en obéissant scrupuleusement aux
consignes d'un manuel édité gratuitement en ligne par la fondation Sympto Therm : « La
symtothermie complète »233 (...) j'ai appris à reconnaître trois signes qui m'indiquent quand
j'ovule: ma glaire cervicale, la position de mon col de l'utérus et ma température. En tout ces
233

https://sympto.org/data/manual_fr_sympto.pdf
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observations me prennent 30 secondes par jours dix à quinze jours par mois. » Sabrina
Debusquat "J'arrête la pilule" Ed Les liens qui libèrent, 2017 p:18 206-7)

« J'ai pris la pilule contraceptive pendant 6 ans, puis j'en ai eu assez d'avaler des
hormones artificielles, un traitement chimique, qui à long terme peut avoir des effets
indésirables sur ma santé, tout ça pour contrôler ma fécondité, (…) J'ai fait de nombreuses
recherches sur Internet et j'ai finit par tomber sur une méthode naturelle de contraception
qui avait l'air très efficace (100 % des témoignages disaient que ça marchait).
Il s'agit de la méthode sympto-thermique : basée sur l'observation de la température et
de la glaire cervicale. J'ai appris à mieux connaître mon corps, je sais maintenant que ma
température corporelle et ma production de glaire cervicale fluctue en fonction de là où j'en
suis dans mon cycle menstruel.
Il y a une période de fécondité où il faut s'abstenir de rapports ou se protéger
(préservatif) et une période de non fécondité absolue où l'on peut avoir des rapports sans
aucun risque.
Il suffit de bien déterminer son cycle et ses variations. J'utilise cette méthode depuis 1
an et demi et je ne suis pas tombée enceinte. Je connais mieux le fonctionnement de mon
corps et je suis heureuse de ne plus avoir à avaler de traitement chimique pour ne pas tomber
enceinte. Il y a quelques "inconvénients" comme se réveiller chaque matin à la même heure
pour prendre sa température, mais c'est tellement moindre par rapport aux inconvénients de
la pilule (…)
Si certaines sont intéressées par cette méthode je leur conseille vivement d'acheter le
livre "l'art de vivre sa fertilité" de Josef Rötzer. Il est complet et explique tout parfaitement
bien. (…) Même si vous voulez continuer à prendre la pilule, lisez-le, c'est une mine
d'informations, toute femme devrait l'avoir lu. » Lepoint.fr16.03.2011 commentaires
18.03.2011 à 11.53
« Pendant un an, nous avons pratiqué les méthodes naturelles. Sans parler d'efficacité,
cette méthode a éclairci de façon très surprenante le cycle féminin. Pour moi bien sûr, mais
aussi pour ma femme elle-même qui a appris à se fier à ses sensations : c'est très instructif !
Cette connaissance est quasi inaccessible quand on prend la pilule. Alors, arrêtons de
formater une société où tout le monde ferait la même chose. » Lepoint.fr commentaire
20.03.2011 à 08.36

Témoignages donnés par le docteur Rendu234

234

Dr C. Rendu, « L’Eglise nous a-t-elle trompés ?», éd. Xavier Mappus.
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Les couples voient comme premier avantage le fait que ces méthodes sont naturelles,
sans danger, ni pour le couple, ni pour la femme, ni pour l’enfant.
« Elle ne demande aucune manipulation. »
« Elle ne suscite aucune intrusion chimique ni mécanique dans l’acte sexuel. »
« Elle n’entraîne pas d’effets secondaires, ni physiques, ni psychologiques. »
« Je suis pressée d’arrêter la pilule, car c’est horrible de n’avoir presque plus de désir. »
« Le sentiment d’un acte complet et naturel, sans artifice ajouté au plaisir charnel. »
« Elle nécessite un retour à l’écoute de notre corps, sur nos sentiments, et donc devrait
permettre un dialogue. »
« La femme vit plus proche de son corps, elle se sent mieux avec elle-même. »
« Elle permet de se connaître et de se comprendre. »
• Au niveau affectif
« Il y a un approfondissement de notre amour, il est plus riche, nous nous aimons
mieux. »
« Il y a plus de tendresse vis-à-vis de l’autre. »
« Sans se parler chaque geste a un sens qui révèle notre amour. »
« L’amour est partagé, il y a plus de joie, joie d’un effort partagé, le désir de rendre
l’autre heureux. »
« La continence donne à l’amour sa pleine dimension.»
« L’amour est désintéressé et génère plus de confiance, il est plus vrai. »
« L’effort de continence fait grandir notre amour. »
« On apprend la maîtrise de soi et le respect de l’autre qui est une preuve d’amour. »
« Joie de se donner en s’étant attendu, de se donner à un mari respectueux. »
« Les méthodes d’observation obligent à un plus grand respect de l’autre. »
« Elles unissent davantage notre couple par les attitudes qu’elle promeut (respect,
maîtrise sexuelle, apprentissage du don) »
« Elle oblige le dialogue dans le couple et le développement d’une tendresse nécessaire
vu les longues périodes de continences.»
« On s’embrasse et on se caresse plus pour compenser le manque de partage des
corps. »
« La femme a une plus grande estime de son mari. »
« Je n’ai plus peur et j’admire encore plus la maîtrise de mon mari. »
« Le contrôle de soi, l’attention à l’autre, le dialogue et l’attente impatiente des
retrouvailles, favorise l’harmonie sexuelle. »
« Cette méthode me conduit à plus tenir compte de ma femme que de moi-même. »
« On attend ensemble le « bon jour » avec beaucoup d’amour, de tendresse et de
respect l’un pour l’autre. »
« Influence positive dans l’apprentissage de la maîtrise et d’une intimité plus réservée
mais très apaisante et unifiante. »
« Cela évite de banaliser l’union sexuelle. »
« Ce qu’on a pas tout le temps goûte encore plus ! »
« Le fait de ne pas considérer les relations comme un bien de consommation a une
influence positive »
« Je suis plus attentive à me donner au moment choisi. Je veille à être disponible. »
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• Au niveau spirituel
Un grand nombre de couples affirment qu’il existe un lien entre le choix de la méthode
et leur vie spirituelle. D’autres affirment pratiquer ces méthodes en dehors de tout lien
spirituel.
« Les méthodes d’observation permettent une plus grande union des cœurs, donne une
paix intérieure.»
« J’apprécie les grâces du jeûne. »
« Notre vie spirituelle ne naît pas du choix de la méthode, mais elle peut certainement
se développer d’une façon plus authentique sans contradiction, grâce à cette
méthode. »
« Cette méthode nous aide à bien voir le vrai sens des choses et ce qu’on vit. »
• Au niveau de sa difficulté
Les périodes d’abstinence sont trop longues pour certains couples. Le désir féminin est
plus fort au moment de l’ovulation. Il y a manque de spontanéité.
« C’est comme une attente parfois pénible. »
« C’est frustrant mais pas cause de dispute.»

Adresses pour une formation, une information du
PFN et de la NaProTechnologie
Centres de formation en Belgique
Fédération francophone pour le planning familial naturel (CAF)
Méthode des indices combinés (Sensiplan)
Contacts par région : Bruxelles : 02/772 88 62 ; Brabant wallon : 02/653 09 99 ;
Hainaut : 068/45 53 02 ; Namur : 081/4 04 95. Liège 04/263 32 83 ; Luxembourg :
084/41 35 54 E-mail : info@pfn.be Site : www.pfn.be
Méthode sympto-thermique (CLER Amour et famille) 0486 96 50 48 ou Liège
04/366.10.67 mgrisardcapelle@gmail.com
http://www.sensiplan-international.de/
NFP – Vlaanderen (Sensiplan) Téléphone : 03/455 16 97. Site (néerlandais – anglais) :
www.nfp.be E-mail : info@nfp.be
Centre Billings Belgique : +32(0)487 77 30 66

Centres de formation en France
CLER : 65, boulevard de Clichy, 75009 Paris (tél : 01 48 74 87 60 – cler@cler.net
Centre Billings France : Allée du Bois-Périneau 78120 Rambouillet (fax : 01 30 41 89
97) Tel : 01 34 85 69 87.Email: postmaster@methode-billings.com , http://www.methodebillings.com
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Amour et vérité 91, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. Contact : 01 58 10 74 12,
www.amouretverite.org
Permanence méthodes naturelles : 63-65, rue du Cherche Midi, 75006 Paris (Tél: 01 42
22 02 32)
Centre de formation en France, en Belgique
Le système FertilityCare est le système d’observation du cycle qui permet aux couples
de connaître les périodes fertiles et infertiles du cycle et de choisir le moment des unions en
fonction de leur intention : période infertile s’ils veulent différer ou éviter une grossesse et
période fertile s’ils souhaitent favoriser une conception.
Pour contacter une instructrice de FertylityCare en France, en Belgique, en Hollande
ou au Luxembourg, cliquez sur http://fertilitycare.fr/instructrices-et-medecins/

Des liens : En Allemagne : NFP-Online Aux Pays-Bas : NFP-Nederland. En Autriche
: Institut für Ehe und Familie. Au niveau européen : NFP-Europe.Fertility Management
Program. (Programme Socrates avec le soutien de la Commission européenne)

Des livres
Vivre sa fertilité naturellement, la méthode des indices combinés de Milène Clichy
Préface du Pr. Henri Joyeux (2014)
Méthodes naturelles - Vivre autrement la sexualité, par Isabelle et Didier Nicolas, éd.
de l’Emmanuel. 30.07.2012
La fertilité de l’homme et de la femme et ses points de repère, par François et Michèle
Guy, Ed. le CLER
Maîtrise de la fécondité par la méthode des Drs Billings, par René et Marie Sentis,
Médiaspaul.
Thèse de doctorat en médecine : Planification familiale naturelle, de Céline GautierLavaste. 29.06.2007.
Remarque
En Belgique, la plupart des professionnelles du planning familial sont réticentes face à
l’information concernant le planning familial naturel, celui-ci serait équivalant à la roulette
russe! Il existe une incomplétude d’information récurrente, concernant les méthodes
naturelles : ici ne sont cités que le coït interrompu et le calendrier par exemple. Il arrive que la
méthode des températures, plus rarement la méthode Billings, soit évoquée, mais presque
jamais les indices combinés !
.
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Les méthodes contraceptives ont-elles toutes la
même efficacité ?
Les études appréciant l’efficacité des méthodes contraceptives sont nombreuses et
leurs résultats très variables, vu la qualité de leur utilisation et la fécondité du couple. On
distingue une utilisation parfaite, normale, imparfaite de la méthode. L’utilisation parfaite
implique une pratique sans aucune omission mineure, elle a été réalisée dans des essais sous
contrôle médical. Certaines contraceptions n’exigent pas un mode opératoire personnel :
stérilet ; stérilisation, implant contraceptif, injection d’un contraceptif, patch contraceptifs et
anneaux vaginaux contraceptifs.
La fécondité est variable d’un couple à l’autre. Rappelons que l’efficacité d’une
méthode contraceptive est donnée par un indice celui de Pearl : il est de x grossesses par an
pour cent femmes. Le pourcentage exprimé par cet indice est une probabilité statistique
valable pour la population étudiée dans son ensemble, mais pas pour un couple déterminé.
Nous avons classé les méthodes contraceptives en quatre classes, allant des plus
fiables (****) aux moins fiables. (*) Les lectrices et lecteurs pourront constater que
l’efficacité du stérilet et de la pilule s’aligne sur l’efficacité des méthodes d’observation. (Voir
tableau)
Souvent la médecine dénigre les méthodes d’observation en comparant par exemple
une utilisation parfaite de la pilule dotée d’un indice de Pearl de 0.4 avec la méthode des
températures dotée d’un indice de Pearl de 25235 ! Cette façon de faire n’est pas très
objective mais serait plutôt manipulatrice !
Selon l'inspection générale des affaires sociales françaises de 2009,"dans certains cas
une méthode d'efficacité théorique plus faible mais mieux comprise et acceptée par
l'utilisatrice ou le couple peut se révéler plus efficace en pratique."
Pour la journaliste Sabrina Debusquat, "L'essentiel est de redonner aux femmes toute
leur place dans le choix d'un contraceptif. Il est temps de sortir de cette sorte de dictature
contraceptive qui fait passer l'efficacité avant tout, y compris avant le confort de
l'utilisatrice."(J'arrête la pilule page 38)

CLASSE
STÉRILISATION****

UTILISATION
-

PARFAITE

COURANTE

MAUVAISE

-

0, 1% 0, 5%

235 The Lancet 2000, 256-1913 Notons que la revue ne donne pas la référence de l’étude qui a donné 25 comme indice de
Pearl !
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DPMA****

-

IMPLANT****

-

STÉRILET EN CUIVRE OU AVEC PROGESTATIF*** SEUL

-

CONTRACEPTION ESTROPROGESTATIVE***

0,3%

3%
0,5%

88

2,5 -4,5%
+

0,4%

5-6%

18% !

MÉTHODE DES TEMPÉRATURES***

+

0,5%

4%

25% !

BILLINGS***

+

0,5%

3%

MÉTHODE SYMPTO-THERMIQUE***

+

0,6%

2, 6%

OGINO, MÉTHODE DES JOURS FIXES*

+

5%

12%

ALLAITEMENT

+

0,5%

2%

DIAPHRAGME*ET CAPE CERVICALE*

+

8,8%

12%

39%

PRÉSERVATIF*

+

5%

9, 8 %

18,5%

SPERMICIDE*

+

10%

20% -29%

43%

CONTRACEPTION PROGESTATIVE ***

LA CONTRACEPTION CAUSE DE L’AUGMENTATION
DES DÉLAIS DE CONCEPTION ?
Ce chapitre montre l’importance de la durée d'infécondité dans l'appréciation de la
fertilité du couple, souligne combien les délais de conception sont augmentés par la pilule, le
stérilet, ce qui peut générer une hypofertilité, une stérilité. La pilule a permis aux femmes de
planifier leur grossesse, ce qui revient à dire que le plus souvent leur souhait d'avoir un
enfant est reporté à plus tard, à un âge où le pourcentage de fécondabilité est plus bas. A 38
ans, les chances de démarrer spontanément une grossesse ne sont déjà plus que de 10%,
elles tombent à 5% au-delà de 40 ans. Selon le gynécologue P. Devroey, expert en fertilité,
les conséquences des contraceptifs hormonaux sont catastrophiques sur la natalité236. De
même, dans son livre « Je voudrais un bébé », la gynécologue Martine Philippe considère
que l’infertilité, après l’arrêt de la pilule, serait due uniquement à l’âge de la femme. La
femme a pris trop longtemps la pilule.

236 Vif Express 9 mars 2010, page 33
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Certes, un grand nombre d’infertilités est dû à un âge avancé de la femme, source de
fausses couches, de naissances prématurées, de grossesses extra-utérines...mais ne faut-il pas
s’inquiéter particulièrement de l’augmentation de l’infertilité des jeunes femmes de moins
de 25 ans?237
Eu égard à certaines études, nous sommes en droit de penser que cette infertilité des
jeunes femmes pourrait être intrinsèquement due non seulement aux hormones
contraceptives mais aussi au stérilet.
Au début de ce chapitre, il nous semble utile,en préliminaire, de définir le terme de la
parité, de la fertilité, de la fécondité, de la stérilité et l’importance de la durée d'infécondité
dans l'appréciation de la fertilité du couple.

Fertilité, fécondité, stérilité, parité.
La fécondité est synonyme de fertilité, laquelle est l'aptitude à procréer. Elle n'est pas
la même pour tous les couples, elle diminue avec l’âge. La fertilité baisse, progressivement,
en raison du vieillissement des ovocytes et de la diminution de leur nombre.
La fécondabilité, selon Léridon, s’exprime en pourcentages, exprimant les chances de
fécondation (suivie d’une grossesse menée à terme) par mois d’exposition. (Voir figure)
La stérilité est synonyme d'infertilité, laquelle se définit comme l'inaptitude d'un couple
à procréer.
La définition de l’infertilité - l’incapacité à concevoir sur une période spécifique malgré
des rapports non protégés réguliers - a été modifiée assez récemment. Dans les années 1970,
l’Organisation mondiale de la santé avait fixé à 2 ans le délai nécessaire avant de poser ce
diagnostic. Mais tout a changé en 2008, sans raison évidente selon des auteurs, la durée est
désormais ramenée à 1 an. Et pourtant, « environ la moitié des couples en échec de
conception au bout d’un an y arriveront au cours de la 2e année. Ce délai d’un an justifie la
prise en charge attentiste de l’infertilité plus ou moins inexpliquée, peut-on lire.
L’infertilité est multifactorielle, elle ne dépend pas seulement de l’âge, de
l’environnement mais aussi du mode de vie (tabac, alcool), de la santé du couple…
Les démographes évaluent à plus ou moins 5 % le nombre de couples stériles âgés de
25 ans et de 10% les couples âgés de 30 ans. À 35 ans, 17% des femmes ne parviendront plus
à avoir un enfant, mais seulement 5% ne pourront même pas démarrer une grossesse; à 40
ans, les proportions sont respectivement 33% et 17%.238
En Belgique, l’âge moyen de la conception est passé de 25 ans (1971) à 29 ans (2011)
et près de 20 000 procréations médicales assistées ont lieu chaque année. Un couple sur six
n’a pas un enfant quand il le désire.
La stérilité d'origine féminine, ainsi que celle des hommes serait de 30%. 15 à 20 % des
couples consulteront pour une difficulté à concevoir, parmi ceux-ci les deux tiers
obtiendront une grossesse, un tiers restera stérile.
237 Prescrire 2011 mai N° 331, p 384
238 Leridon, Population et société n° 471 octobre 2010
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Les estimations, basées sur l’étude des délais nécessaires pour obtenir une grossesse,
indiquent que la probabilité de concevoir au cours d’un cycle, appelée aussi fécondabilité,
est en moyenne de l’ordre de 20% à 25% (vers 20-30 ans) dans une population à fertilité
normale, et qu’elle varie d’un couple à l’autre, et aussi selon l’âge. On a pu définir que pour
un couple âgé de 25 ans, moyennement fertile ce taux est de 25 % c'est-à-dire qu'il a une
chance sur quatre de procréer par cycle. Si le taux est de 10 % (hypofertilité modérée) le
délai est de 10 cycles, s'il est de 1 % (hypofertilité sévère) ce délai est de 100 cycles (8 ans)
les couples stériles sont ceux dont le taux de fécondabilité est de 0 %. Avec une fécondabilité
qui varie en fonction de l'âge, une femme de 30-35 ans a deux fois moins de chance de
concevoir spontanément qu'une femme de 21–25 ans (voir figure). La fécondité d’un couple
varie énormément, de 0 à 65 %. Avec une fécondabilité moyenne estimée à 25%, après un
an, 84 % des couples seront fertiles, après deux ans 92% et après 3 ans 96 %.
La parité se définit par le nombre d'enfants mis au monde vivants. Une femme nullipare
est une femme qui n'a pas encore mis un enfant au monde vivant. Une femme paucipare est
une femme qui a mis vivant un enfant au mode. Une femme multipare a mis 2 enfants vivants
ou plus au monde.
Une étude canadienne239 sur la prévalence de l'infertilité, fait le constat que la
prévalence d'infertilité, chez les nullipares âgées de 18 à 34 ans, est de 17% et de 29% chez
les nullipares âgées de 35 à 44 ans. Chez les paucipares âgées de 18 à 34 ans, la prévalence
d'infertilité est de 12%, et pour les paucipares âgées de 35 à 44 ans elle est de 27%. Par contre
pour les multipares âgées de 18 à 34 ans, la prévalence d'infertilité n'est que de 9% et de 12%
pour les multipares âgées de 35 à 44 ans.

239

Humann Repr Mars 2012; 27 (3): 738-746,

115

L’importance de la durée
l'appréciation de la fertilité.

d'infécondité

dans

La fertilité probable d'un couple baisse avec la durée d'infécondité écoulée et le temps
sélectionne les couples les moins fertiles. D. Schwartz240 a pu calculer sur une population
comprenant des couples fertiles et 5 % de couples infertiles avec une fécondabilité de 25 %
que:
Sur 100 couples encore inféconds au bout de 1 an, 35 sont stériles et 65 autres
hypofertiles c'est-à-dire avec des chances réelles mais moindres de procréer naturellement;
Sur 100 couples encore inféconds au bout de 2 ans, 65 sont stériles et 35 autres
hypofertiles;
Sur 100 couples encore inféconds au bout de 3 ans, 81 sont stériles et 19 autres
hypofertiles;
Sur 100 couples encore inféconds au bout de 4 ans, 89 sont stériles et 11 autres
hypofertiles (tableau).
Soulignons que le modèle proposé par Schwartz est indépendant de l’âge de la
femme.
240 Population 1981, 2, 237-250
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Temps écoulé en
années

Probabilité qu'un Probabilité qu'un couple
couple soit stérile (%) soit hypofertile (%)

1

35

65

2

65

35

3

81

19

4

89

11

Quels sont les délais de conception dus à la
contraception hormonale ?
La fertilité probable d'un couple baisse avec la durée d'infécondité ou le délai de
conception. Les firmes pharmaceutiques ont très peu ou pas étudié, par de grandes études,
le retour de la fertilité après arrêt de la prise hormonale241et, il y a un faible nombre
d’études épidémiologiques bien conduites.242
Souvent les études médicales ne mentionnent que quelques mois de délai de
conception après arrêt de la contraception hormonale, délai qui n’aura pas d’impact sur la
fertilité future. Selon Drug Safety, le retour de la fertilité après arrêt de la contraception
hormonale ne serait pas retardé de plus d'un an.243
Le fait que certaines études épidémiologiques n’ont pas associé une diminution de la
fertilité avec la contraception, pourrait s’expliquer par la présence de nombreux biais, en
sorte que les conclusions de ces études seraient sujettes à caution.
Beaucoup d’études, en effet, ont été effectuées avec des femmes ayant une grossesse
en cours, d’où ont été exclues des études celles qui ont échoué à concevoir c'est-à-dire les
femmes ayant eu des fausses couches précoces, des avortements, des grossesses extrautérines, autrement dit, on a sélectionné des femmes en bonne santé. Ont été exclus des
études les couples infertiles.244
Les biais peuvent être dus aux nombres de grossesse, c'est-à-dire à la parité des
femmes. Les femmes multipares c'est-à-dire avec trois enfants ou d’avantage expérimentent
plus rapidement le retour à la fertilité, après arrêt de la contraception, que les femmes qui
n’ont qu’un enfant, les paucipares ou les nullipares. Ces dernières seraient moins résistantes
à la contraception hormonale et ne devraient pas la prendre.245
Il doit être clair que le retard du retour de la fécondité dépend non seulement du type de
contraception utilisé et de sa durée, mais aussi de la santé féminine, de sa parité avant la mise
en route d'une contraception artificielle.
241 THe Lancet 2001 ; 357 ; 14.4 :1203
242 Dr D. Winder unité de médecine reproductive et endocrinologie gynécologie Maternité CHUV
243 Drug Safety 2002, 25 (10) 696-706
244 Human Reprod 2003 ; 18 : 1959-61
245 New England Obstetrical and gynecological Society 39th annual Meeting N° 1 ; 1967
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La pilule estroprogestative augmenterait la fertilité
L’étude, celle de Farrow,246en 2002, publia que plus longtemps la femme prendrait la
pilule, plus elle augmenterait sa fertilité. Dans cette étude, la prise de la pilule contraceptive
n’a pas été comparée à une autre méthode contraceptive comme le diaphragme. De plus,
les femmes qui ont participé à l’étude, avaient déjà été enceintes mais celles qui auraient
souhaité avoir un enfant et qui ne l’ont pas eu n’ont pas participé à l’étude. Ceci s’appelle un
biais de sélection, biais reconnu par l’auteur même, ce biais fragiliserait les résultats de
l’étude. L’auteur rejette, à tort, l’hypothèse que les femmes qui prennent longtemps la pilule
soient en meilleure santé que celles qui ne la prennent pas.
Certains gynécologues, comme on pouvait s’y attendre, acclament cette étude
soulignant l’effet rebond de la fertilité après arrêt de la pilule.

La pilule estroprogestative n’aurait pas d’impact sur la fertilité
L'étude européenne (Euras-OC) porta sur 60.000 femmes utilisatrices de pilules
contraceptives. Parmi elles, 2064 ont stoppé leur contraception pour avoir un enfant. Un an
après avoir mis au placard leur pilule, 74,9% des femmes attendaient un heureux évènement,
une proportion comparable à celle des non-utilisatrices de la contraception hormonale.
Conclusion apparente la pilule contraceptive n'aurait pas un impact négatif sur la fertilité.
Mais pour le Pr. Henri Joyeux et avec lui : « cette étude présente un biais majeur: elle ne
nous dit pas combien parmi les 60.000 milles femmes ont désiré avoir un enfant et ont dû
passer par la procréation médicale assistée pour l'avoir ou n'ont pas pu l'avoir." (La pilule
contraceptive Pr. H Joyeux et D Vialard 2013 Ed. du Rocher page 158)

La pilule estroprogestative augmenterait notablement les délais de
conception
Selon le colloque Insern de Vessey, les délais de conception après utilisation d'une
contraception hormonale seraient notablement allongés, quelque soit le type de pilule et sa
durée d'utilisation247. Il a été calculé que, pour la plupart des femmes, la fertilité devient
normale en l'espace de deux ans mais dans de nombreux cas seulement après qu'elles aient
subi des traitements avec stimulation hormonale.248
Pour la gynécologue J. Belaïsh-Allart à 25 ans la femme après arrêt de la contraception
peut très bien attendre jusqu'à trois ans.249

246 Human Reprod Oct 2002 ; 17, 10 :2754-2761
247 Colloque Inserm Vessey, 1979, mars 185-99
248 « Amère pilule »Dr. E. Grant p. 112 Ed. Ecologie humaine
249 « Les enfants de l’impossible » Ed. Balland 2006
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L’étude Britannique, effectuée chez des femmes de 25 ans ou plus, établit que la
proportion des femmes qui ne donne pas naissance après 24, 36, 46 mois est plus élevée après
arrêt de la pilule que pour d'autres méthodes contraceptives.
Après 24 mois, 20,8% des nullipares et 10,4% des multipares qui ont abandonné la
pilule n'ont pas donné naissance, comparé aux 15,5% des nullipares et 8,1% des multipares
qui ont utilisé une autre méthode.250
Une étude australienne rapporte qu'après arrêt de la pilule une infertilité persistante
est expérimentée chez 7,8 % de femmes contre 4,6% d'infertilité chez les femmes qui ne
l'ont pas prise. Dans les deux cas l'infertilité était définitive sur la base d'une anovulation.(
Rochon M Cah Que Demog 1986 April;15(1):27-56)
L'étude de Chasan, publiée en 1997 par Am J Epidemiol(Aug 1 ;146(3) 258-65)
réalisée avec 116.686 infirmières, montre qu'après 2 ans d'arrêt de la contraception orale, le
délai d'attente est augmenté non significativement de 20% (RR1,20) par rapport aux
infirmières qui n'ont pas pris la contraception orale.
Avec l'étude du Boston Hospital, le temps requis pour concevoir chez 90 % des femmes
était de deux ans après arrêt de la pilule et de dix mois pour les femmes qui ont pris un
diaphragme.251 Selon la probabilité donnée par Schwartz (voir tableau), après 1 an d'attente,
35 % des couples seraient stériles, après 2 ans 65 %. On pourrait conclure que la pilule
multiplierait par deux le nombre de couples stériles.
Cependant, au sens strict, on ne peut extrapoler les résultats d’une population
théorique, comme celle définie par Schwartz comprenant une proportion de couples
infertiles de 5% et avec une fécondité de 25%, à la population des couples de l’étude de
Boston, population dont on ne connaît exactement ni le pourcentage de couples infertiles, ni
le pourcentage exacte de la fécondité. Néanmoins cette réserve, le lecteur pourra réaliser
qu’un délai d’attente prolongé pourrait pour certains couples conduire à la stérilité.
L'étude d'Oxford family planning association,252titrant : « Retour de la fertilité après
arrêt des contraceptifs oraux, l’influence de l’âge et de la parité. », réalisée sur 17 500
femmes ayant pris des hormones contraceptives, a montré que chez les femmes de 25 à 29
ans qui n'ont pas encore eu d'enfant, la fertilité a été significativement diminuée par rapport
aux femmes qui n'ont pas pris des hormones contraceptives. L'infertilité relative avait
presque entièrement disparu après 4 ans. Après ce temps le pourcentage des femmes qui
n'avaient pas eu d'enfant était de 9 % chez les femmes qui avaient pris la contraception
hormonale contre 8 % chez les femmes qui ne l’avaient pas prise.
Si l’on calcule le pourcentage de couples stériles selon le modèle probabiliste de
Schwartz et avec la réserve donnée en amont pour ce calcul, on a 9 % moins 8 % = 1 % de

251 Cah Que Demog. 1986, 15 (1), 27-28
252 British Journal of Family Planning 1986, 11, 120
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couples supplémentaires stériles ou hypofertiles à attribuer à la pilule Et, avec le calcul de
probabilité de Schwartz, ce 1 % est à multiplier par 0, 89 soit la probabilité qu'un couple soit
stérile à 4 ans. Nous avons 1 % x 0, 89 ≈ 1 % de couples stériles supplémentaires à attribuer à
la pilule.
Par contre, chez les femmes de 30 à 34 ans qui n'ont pas encore eu d'enfant, il y a un
dommage considérable de la fertilité chez les utilisatrices de la contraception hormonale.
Après avoir abandonné celle-ci depuis 4 ans, 18 % des femmes n'avaient pas encore eu
d'enfant comparé au 11, 5 % des femmes qui ne l'ont pas prise comme contraception. Il a
fallu attendre 6 ans pour que la fertilité des deux groupes soit comparable! Il y aurait donc
18 % moins 11, 5 % = 6, 5 % de couples stériles – hypofertiles, si on veut calculer la
probabilité de couples uniquement stériles, on a selon Schwartz (voir tableau) 6,5 % x 0, 89 =
6 % de couples stériles supplémentaires attribuables à la pilule.
Pour Vessey, l’auteur de l’étude, il est clair que l’utilisation au long cours de la pilule
chez les femmes âgées est délétère pour leur fertilité par rapport à un court terme de prise de
pilule. Soulignons que l’étude de Vessey a tenu compte des effets délétères du tabagisme, des
problèmes gynécologiques, endocrinologiques présents ou antérieurs des femmes étudiées.
Ces corrections étaient absolument nécessaires, car ces problèmes gynécologiques,
endocrinologiques et le tabagisme sont en eux même source de stérilité, d’hypofertilité.
Nous mettrons dans les prochains chapitres en évidence, que le tabac, la dépression du
système immunitaire, les maladies sexuellement transmissibles, la thrombophilie, les
affections gynécologiques, endocrinologiques ...peuvent être entretenues ou générées par la
contraception hormonale, ces facteurs multiplieront le risque d’infertilité, de stérilité et nous
expliquent l'augmentation des délais de conception.

La diminution de la fertilité de la pilule s’aligne sur celle du tabac
En 2011, on dénombrait en Flandre, que plus de 30% des femmes avaient plus de 30
ans lors de leur premier accouchement. Dès 32 ans, la qualité des ovules diminue
sensiblement, ce qui réduit sérieusement la probabilité d'une grossesse spontanée. De plus,
selon le Pr. Thomas D'Hooghe, (Test Santé 2014, N°121) l'âge reproductif d'une femme de
30 ans ayant fumé un paquet par jour, au cours des 10 dernières années est de 35 ans, soit
cinq années de plus que son âge réel.
Commentaire:Cette perte de 5 ans de fertilité, due au tabagisme féminin, s'aligne, on ne
peut mieux, sur la même perte de fertilité due à la pilule comme le démontre l'étude d'Oxford
Family Planning Association. Pilule ou tabac, c'est du pareil au même, mais cela ne doit
surtout pas être dit!

La diminution de la fertilité de la pilule s’aligne sur celle des anabolisants
Chez certaines femmes, ces délais d’attente de plusieurs années du retour de la
fertilité n’ont rien d’extraordinaire, ils s’alignent sur celui induit par les anabolisants chez
certains hommes. Chez ces derniers, le délai est dû à une absence de spermatozoïdes
(Azoospermie)
persistant
une
ou
plusieurs
années
après
l’arrêt
de
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l’anabolisant.253Soulignons que la testostérone fait partie des anabolisants et qu’elle peut
être utilisée aussi comme contraceptif, son action est tout à fait comparable à
l’éthinylestradiol de la pilule, elle perturbe profondément l’axe hypophyse-hypothalamusgonade.

Dans un autre cadre que la contraception
Les hormones à fortes doses (œstrogène + progestatif), données à des adolescentes
non pas dans un but contraceptif mais pour réduire leur taille, provoqueront une infertilité.
Une fois devenues femmes, celles-ci mettront plus de temps pour concevoir et demanderont
des traitements de l'infertilité.254Plusieurs études255antérieures ont confirmé la possibilité
d'infertilité après traitement hormonal pour réduire la taille. Les adolescentes avaient reçu
des doses d'hormones en 2 ans équivalant à une prise de la pilule durant 10 ans.

Les délais de conception avec la contraception à base d’un progestatif
Le retour de la fertilité, après contraception hormonale uniquement à base d’un
progestatif de synthèse (DMPA), peut survenir après 2 ans256.Le délai de conception peut
varier de 4 à 31 mois, et n’est pas nécessairement lié à la durée de la prise du progestatif
Depo-Provera.257
Aucune étude n'a examiné le retour de la fertilité après contraception d'urgence.258Il
n'existe pas de grandes études sur la fertilité après progestatifs mini dosés 259et la sécurité
des implants à base de médroxyprogestérone acétate n'a pas été démontrée.260

Témoignages reçus
"J'ai pris la pilule à l'âge de 15 ans, à l'époque, personne (ni même pas ma gynécologue) ne
m'avait mis en garde que la contraception prise durant plusieurs années sans interruption
pourrait retarder ma fertilité voir même me rendre stérile!!! Si l'on m'avait informé je
n'aurais jamais pris le risque de ne pouvoir avoir un enfant!!Aujourd'hui je confirme que la
plupart des femmes de mon entourage, de ma tranche d'âge (27ans) et qui ont pris la pilule
dès l'adolescence ont bien du mal à tomber enceinte et ont recourt à des fécondations
assistées!!! Mais dans quel monde on vit si on ne peut même plus faire d'enfant sans la
médecine!!!"
« J’ai 20 ans, j'ai commencé avec l'implant de mes 17ans à mes 19ans, ensuite j'ai pris un
stérilet hormonal pendant plusieurs mois. Ça fait 4 ou 5 mois que j'essaie d'avoir un enfant et
253 Prescrire Octobre 1998, page 677
254 The Lancet 2004 364, 23, 1513
255 J. Pediatric ; 1978 62 11 89 – 95
256 Contraception agents, AMA Drug evaluations 5 edi 1983 page 980
257 www.drugs.com
258 The Obstetrician and Gynecologist. Juli. 2002 4 n° 3
259 Meyler's side effects of drugs ;14° edition 2000 p. 1405-37
260 The Lancet 2001 357 14, 4, 1203

121

je trouve ça inquiétant par rapport à mon âge que ça n'ait toujours pas marché. De plus je
peux vous dire que l'implant a fait de moi une autre personne, dépressive, frustrée, laide et
complètement stérile. Le stérilet était plus doux mais je me suis tordue de douleur dans mon
lit chaque mois avant et pendant mes règles. »

Quels sont les délais de conception après la pose du
stérilet ?
L'étude de Doll261 a comparé la fertilité des femmes qui n'ont pas encore eu un enfant
sous stérilet à celles d'utilisatrices de la pilule estroprogestative. Après l'utilisation supérieure
à 3,5 ans il observe des taux d'infertilité persistante, ainsi au bout de 5 ans, le taux résiduel
d'infertilité des anciennes consommatrices de pilule est de 5,5% alors qu'il est de 11% pour le
sous-groupe des utilisatrices de stérilet durant plus de 3,5 ans. Son étude relève une
association entre une diminution de la fertilité et l'augmentation significative de la durée du
port du stérilet. 79 % des femmes n'ayant pas encore eu un enfant et ayant antérieurement
porté un stérilet auront un enfant après 3 ans d'attente par rapport à 91 % des femmes qui ont
pris une autre méthode contraceptive.
Après 3 ans d'attente, selon Schwartz, on a 81 % de couples stériles. L'augmentation
du nombre de couples hypofertiles-stériles à attribuer au stérilet est de 91% moins 79 % =
12% des couples. L'augmentation de couples stériles à attribuer au stérilet serait d de 12% x 0,
81 % soit 10% couples stériles.
Conclusion de Doll : l'utilisation de dispositif intra-utérin à long terme chez les femmes
nullipares semble être associée à un risque accru d'altération de la fertilité.
L’étude de Grimes, effectuée sur 1071 femmes nullipares, âgées de 18 à 40 ans et
suivies durant 13 ans constate qu’après enlèvement du stérilet depuis une année, 39 % des
femmes avaient un enfant contre 54 % de celles dont le partenaire avait pris le préservatif.
On peut conclure que 15 % des femmes qui ont porté un stérilet sont devenues hypofertiles
et cette hypofertilité s’accentue avec l’ancienneté de l’insertion du stérilet.262
Pour résumer
L’étude de Hassan, publiée par Human Reproduction en 2004263, pourrait résumer les
études que nous venons de mentionner en amont. Par rapport aux femmes qui n’ont pas
pris de contraception artificielle, le délai entre l’arrêt de la contraception orale et le début de
la grossesse a été multiplié par deux, et par trois après l’arrêt d’un contraceptif injectable.
Quant au stérilet, le délai d’attente est multiplié par 1,6.
Les auteurs de cette étude observent une diminution significative de la fertilité
survenant après la prise de la pilule, de la pose du stérilet, de l’injection d’hormone
261

BJOG 2001 108(3) 304-14
262 Grimes. Etude Oxford. Lancet 2001 ; 358 :6-7
263 Human Reprod. 2004 ; 19 (2) 344-351
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progestative et cette diminution dépend de la durée de la contraception artificielle. Par
rapport aux femmes qui ne l’ont pas prise, le risque relatif d’infertilité était multiplié par 5,5
pour la pilule, par 1,9 après insertion d’un stérilet, par 2,9 après injection d’hormone
progestative.
L’effet délétère sur la fertilité était plus accentué, chez les femmes obèses ou qui
présentaient des règles rares, des troubles menstruels. Cet effet délétère accentué de la
contraception artificielle, chez ces femmes, est tout à fait logique car celles-ci étaient déjà
hypofertiles avant la prise de la contraception, laquelle n’a fait que les enfoncer dans leur
hypofertilité.
Hassan, lors de son étude, a tenu compte du tabagisme, des problèmes endocriniens,
gynécologiques des femmes, sans quoi l’infertilité-stérilité de la contraception artificielle
aurait été majorée.
Terminons en soulignant que la contraception hormonale pourrait encore diminuer le
temps de la fertilité féminine en induisant une ménopause précoce, c’est ce que nous
analyserons au chapitre ménopause précoce.

LES FACTEURS DE RISQUE, LES CAUSES
MALADIE, D’INFERTILITÉ ?

DE

1. de la femme
Il faut considérer le caractère multifactoriel d'une affection, de l'infertilité , ainsi une
femme âgée, sous pilule hormonale et qui fume, multiplierait par trois un risque d'affection
cardiovasculaire, d'infertilité par rapport à une jeune femme qui ne fume pas, qui ne prend pas
la pilule.
Cette liste des facteurs de risque associés à la stérilité n’est pas exhaustive, aujourd'hui
encore, dans de nombreux cas, la stérilité reste inexpliquée par la médecine.
Les facteurs de risque liés à la contraception hormonale, au stérilet sont en caractères
gras, ils seront développés au cours de cet ouvrage.
Causes d'origine infectieuse augmentées par un système immunitaire affaibli :
Infections urinaires, vaginites, infections de la glaire, du col de l'utérus (cervicite), de
l'endomètre (endométrite), des trompes de Fallope (salpingite), Les maladies sexuellement
transmissibles.
Causes dues aux tumeurs malignes: du sein, du col de l'utérus, de la gestation, du
foie, des lésions précancéreuses du col de l’utérus.
Causes dues à des tumeurs bénignes: Fibrome, endométriose, prolactinome ou cancer de
l’hypophyse…
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Causes vasculaires: Hypertension, perturbation de la stase sanguine
(thrombophilie) phlébite ou thrombose veineuse profonde, purpura thrombocytopénique,
syndrome hémolytique urémique.
Causes endocriniennes : Diabète, ovaires polykystiques, hypo/hyperthyroïdie,
obésité, absence de règles, ménopause précoce.
Cause neurologique : L’épilepsie.
Causes immunitaires: Lupus érythémateux, maladie de Crohn, rectocolite
hémorragique, asthme …
Causes dues au stress générant tabagisme, alcoolisme.
Causes dues à une intoxication par des perturbateurs endocriniens, dues à la
radiothérapie ou aux affections dues à l'âge.
Causes dues à des interventions chirurgicales: Chirurgie sur le petit bassin ce qui peut
provoquer chez la femme des adhérences sur les ovaires ou les trompes, chirurgie abusive
ovarienne pour kystes ovariens fonctionnels, appendicite…
Causes traumatiques: les synéchies utérines dues au stérilet
Causes génétiques, psychologiques.
Causes médicamenteuses: la chimiothérapie, les antibiotiques, les neuroleptiques, les
œstrogènes, la contraception hormonale, les morphiniques, la réserpine, les barbituriques,
les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes…
Les stéroïdes anabolisants,264 encore appelés androgéniques. Ce sont des molécules
stéroïdiennes qui entraînent un accroissement des muscles, en font partie la testostérone,
le Diéthylstilbestrol, la progestérone, l’acétate de médroxyprogestérone… Ces stéroïdes sont
donnés au bétail comme hormone de croissance. En mai 2000, la Commission européenne
propose d’interdire l’hormone de croissance du bétail à base de 17 β oestradiol et de
médroxyprogestérone acétate comme présentant un risque pour la santé du consommateur.
Comment expliquer, hier comme aujourd’hui, le silence des endocrinologues, toxicologues,
pharmacologues… sur la toxicité des hormones contraceptives prescrites à la femme,
hormones qui sont les mêmes que celles données au bétail?

2. de l'homme
Les maladies sexuellement transmissibles sont une source importante de stérilité pour
l’homme. Selon le traité d'andrologie à l'usage des cliniciens de R Meusset (19.06.2008); chez
l'homme, les antécédents d'infections semblent être plus responsables des problèmes de
fécondité que les infections présentes et des lésions des organes de reproduction persistent
même après rémission thérapeutique de l'infection.

264 Il est connu que certaines athlètes prennent une double dose de la pilule contraceptive, pour augmenter
leur force musculaire. La northestostérone, un progestatif de 1° génération, donnant, en effet, un métabolite
voisin des stéroïdes androgéniques, peut expliquer la prise de la pilule par certaines athlètes. Curieusement des
doses élevées de progestérone sont autorisées pour doper le corps des athlètes féminines, alors que le dopage
des athlètes masculins par la testostérone n’est pas accepté !
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Les toxiques industriels retrouvés dans l'environnement: les estrogènes mimétiques,
les pesticides, les solvants, le bisphénol, les phtalates, les dioxines, le bore, le cadmium, le
plomb, etc. Les hormones sexuelles de synthèse provenant de leur administration au bétail…
Le mode de vie: le tabagisme, l'excès d'alcool, de poids, une mauvaise alimentation…
La radiothérapie pratiquée lors d'un cancer du sang, des testicules.
Les malformations congénitales : la varicocèle (veine variqueuse située autour du
testicule), la cryptorchidie (testicules non descendus durant l’enfance)
Les aberrations chromosomiques.
Les médicaments: le tamoxifène, la colchicine, la méthyltestostérone, la testostérone
à forte dose, les antidépresseurs IRS, qui génèrent une anomalie du sperme…
La revue Prescrire, en 1998,265révéla le lien entre la stérilité masculine et les
anabolisants. Les troubles de la stérilité peuvent se régler quelques mois après l'arrêt de la
prise d'anabolisants. Il existe, cependant, des cas de stérilité persistant une ou plusieurs
années après arrêt de ceux-ci.
Cette stérilité induite, par un anabolisant contraceptif comme la testostérone, est tout
à fait comparable à l’infertilité induite par la contraception estroprogestative. Cette stérilité
masculine peut être due à une diminution ou une absence du sperme, à des anomalies de la
morphologie et de la motilité des spermatozoïdes, à des changements dans les tubes
séminifères.

ALTÉRATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Il est important de comprendre que la plupart des maladies infectieuses ne
surviennent pas parce que des virus, des microbes, des champignons ont décidé d’attaquer
notre organisme mais bien parce qu’à un moment donné nos défenses immunitaires sont
déficientes permettant ainsi l’intrusion de micro-organismes pathogènes. Le système
immunitaire ne se limite pas à nous défendre des infections, il régit toute notre santé. La
majorité des problèmes de santé peut être liée à son désordre.
Le bon fonctionnement du système immunitaire est aussi lié à celui du système
endocrinien. En 1980, les médecins américains ont indiqué leur difficulté à traiter les
patients contaminés par la levure candida albicans lorsque le système endocrinien ne
fonctionnait pas bien. Son déséquilibre pouvait jouer un rôle dans la surcroissance du
candida albicans. Ces médecins ont identifié un syndrome APICH (auto-immune polyendocrinopathie immunitaire) dont les symptômes comprenaient une insuffisance
265
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ovarienne, thyroïdienne et des glandes surrénales. Un déséquilibre dans le système
thyroïdien, des œstrogènes, de la progestérone, des surrénales, peut affecter tout le
système immunitaire car aucune hormone n’agit indépendamment des autres.
Le système immunitaire est un système très compliqué, constitué de cellules
immunitaires différentes, avec des tâches spécifiques à effectuer. Certaines cellules tuent les
virus et les cellules cancéreuses. On connaît les lymphocytes T, Th1, Th2, les cellules tueuses
(NK). Les cellules différentes communiquent entre elles grâce aux cytokines (interleukines ou
interféron). Il est aussi constitué de protéines immunitaires comme les immunoglobulines :
IgM, IgA, IgG, IgE qui sont des anticorps fabriqués par les globules blancs.
La sur utilisation des antibiotiques, la chimiothérapie, la radiothérapie, les corticoïdes,
les pesticides, le tabac, la malnutrition, la contraception hormonale, les perturbateurs
endocriniens… sont des facteurs de risque de la déficience du système immunitaire.

La contraception hormonale, bénéfique pour le
système immunitaire ?
La contraception hormonale altère profondément non seulement le système
endocrinien mais aussi le système immunitaire en provoquant une augmentation des
infections, du papillomavirus (HPV), des allergies, de l’asthme, des maladies auto-immunes.
Une étude du British Royal College of General Practitioners (RCGP) a relevé une plus
haute incidence d’un grand nombre d’infections chez les femmes prenant la contraception
hormonale.266Selon cette étude, les maladies allergiques et immunitaires ont atteint des
proportions épidémiques parmi les femmes prenant la pilule. Les effets secondaires varient
en fonction de la dose et du type de pilule mais il y a des différences saisissantes de
susceptibilité individuelle aux effets secondaires. Une femme peut faire de l’asthme avec
une pilule faiblement dosée et non avec une fortement dosée.
La pilule seule peut altérer en effet les protéines immunitaires de manière significative
et le titre en immunoglobuline nécessaire à la défense de l’organisme , les
immunoglobulines IgG contre le Chlamydia Trachomatis sont diminuées.267 Elle déprime des
lymphocytes T268 et cette dépression est surtout importante dans les maladies autoimmunes (maladie de Crohn, lupus érythémateux).
La pilule diminue aussi la vitamine C qui est une vitamine anti-infectieuse, des études
ont suggéré une concentration plus basse en vitamine C dans les leucocytes (globules blancs)
et les plaquettes sanguines.269Elle diminue aussi la concentration en zinc et élève la
concentration en cuivre, ce qui interfère dans la régulation du système immunitaire et peut
augmenter le risque d’infection, d’allergie. Elle a été associée à une diminution du
magnésium, celui-ci participe à la formation des anticorps, donc à la défense de l’organisme.

266 The Lancet, 1981, 1 ; 541-46
267 Br. J. Obstet. Gynecol. 1986 June, 93 (6) 619-24
268
The Lancet 1972 ; 1 (7761) 1185
269
Am. J. Clin. Nut. 1975 ; 28 (5) 550-4
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Une dose élevée des progestatifs augmente la concentration en cortisol (hormones de
la glande surrénale) ce qui affaiblit le système immunitaire et inhibe l’activité des cellules
tueuses (NK).270Avec la contraception hormonale à base de progestérone uniquement on
observe une diminution de l'immunité cellulaire et du taux des anticorps.271
Soulignons que le bon fonctionnement du système immunitaire empêche le
développement des cancers, sa dépression par la contraception hormonale ne peut que les
favoriser.

LES MALADIES SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES
Les maladies sexuellement transmissibles jouent un rôle important au niveau de
l'infertilité de l'homme et de la femme; chez celle-ci on distingue les cervicites (Infections
génitales basses) et les salpingites, les endométrites. (Infections génitales hautes),
l’ensemble de ces trois maladies est appelé « les maladies inflammatoires pelviennes ». 20
% des femmes qui ont une infection génitale basse développeront une infection génitale
haute, 3 % seront infertiles et 2 % auront une grossesse à problèmes.272Beaucoup de ces
infections sont asymptomatiques. C'est ce qui en fait leur danger car il sera difficile de les
traiter en temps voulu. Souvent la littérature médicale annonce que la pilule diminue les
endométrites, les salpingites en fait, elle ne diminue que leurs symptômes.
Les maladies sexuellement transmissibles (MST) incluent le virus du Sida (HIV), de
l'hépatite, de l'herpès génital, le papillomavirus humain (HPV), les germes à chlamydia, la
syphilis, la gonorrhée, etc.
La menstruation est un excellent milieu de prolifération microbienne et les infections
génitales basses pourront remonter et provoquer des infections hautes, 40 % des femmes
jeunes qui ont une maladie sexuellement transmissible vont présenter une récidive ou une
autre maladie sexuellement transmissible273 car elles sont particulièrement vulnérables à
celles-ci. Cette vulnérabilité est due au col de l'utérus immature, à une inversion de la
muqueuse du col utérin (ectropion) plus vulnérable ou à un mucus cervical moins épais. Sur
le plan clinique, les adolescentes ont la particularité d'être peu symptomatiques et le HPV a
une prédilection pour les adolescentes, celles-ci sont particulièrement sensibles aux
maladies sexuellement transmissibles et le risque relatif est multiplié par 3 pour les
infections pelviennes chez les adolescentes de 15 ans par rapport à une femme de 25 ans,
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cela étant dû à leur système immature, et une adolescente de 15 ans a 10 fois plus de risque
de devenir stérile à cause d’une infection à chlamydia qu’une femme de 25 ans.274
Les symptômes des maladies sexuellement transmissibles
Des brûlures en urinant, de la douleur dans le bas ventre, des saignements
intermittents, des sécrétions génitales liquides, purulentes ou transparentes s'écoulant de
l'urètre.
Avec les infections à chlamydia, la gonorrhée, l'herpès génital, l'hépatite B, le HIV le
plus souvent le sujet n'a pas de symptômes (70 à 80 % des infections à chlamydia sont
asymptomatiques). Ceci va contribuer à la contamination et à compromettre la précocité
thérapeutique.
L'incidence exacte des MST est difficile à quantifier parce que ces maladies sont
asymptomatiques. Cependant il y a une forte incidence d'infection à chlamydia et HPV en
Europe et aux Etats-Unis, on y observe une augmentation des maladies sexuellement
transmissibles particulièrement chez les jeunes de 16 à 24 ans.
Le dépistage

Alors que les maladies sexuellement transmissibles ont un rôle capital dans
l’augmentation de la stérilité, elles font l’objet de bien peu d’études de dépistage et de
politique de prévention !
Le dépistage systématique du Chlamydia Trachomatis, chez les femmes, fournit une
efficacité incertaine. En effet, effectué entre 2004-2006, un essai randomisé275, chez 2579
étudiantes sexuellement actives, âgées de 16 à 27 ans, n’a pas montré de différence
significative entre le groupe de femme dépistée et non dépistée. C’est dire que le dépistage
ne détecte pas ou au mieux faiblement les atteintes inflammatoires pelviennes, d’où la
nécessité de dépister, plusieurs fois par an, les femmes à risque.
Le test de dépistage du Sida cherche dans le sang les anticorps du virus du Sida. Or ces
anticorps ne seront présents contre le virus seulement qu’après deux à trois semaines, le
test sanguin peut alors être négatif s’il est effectué peu de temps après l’infection.
Le traitement
Le traitement des germes se fera par antibiotiques. Cependant on constate une
récurrence des infections de l'ordre de 15 à 25 % due à des souches résistantes, mutantes.
Quant aux infections à virus on ne peut que difficilement les éradiquer.
Les maladies sexuellement transmissibles et la grossesse
La syphilis, la gonorrhée, le trichomonas vaginalis, les chlamydia de la mère peuvent
infecter l'enfant, d'où le risque de fausse-couche, de prématurité, d'enfant de faible poids,
d'enfant mort-né. 5 % des grossesses sont compliquées par des infections virales: l'herpès,
l'hépatite B, C, HIV, cytomégalovirus, HPV. Le virus de l’herpès est associé à une
augmentation des fausses couches, d'accouchements prématurés, d'une croissance intra274
275
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utérine limitée. Le HPV peut causer une petite tumeur des organes génitaux (condylome
acuminata), ce qui peut entraver la délivrance vaginale et rendre nécessaire une césarienne.
Les maladies sexuellement transmissibles et le risque d’infertilité
Le risque d’infertilité varie de 10 à 20% chez les femmes avec une infection pelvienne
symptomatique à chlamydia.

Quelles sont les maladies sexuellement
transmissibles associées à la pilule?
Par rapport, à la femme qui ne prend pas la pilule, sa prise augmente le risque de
contracter certaines malades sexuellement transmissibles.276
Les maladies sexuellement transmissibles sont une contre-indication de la
contraception d’urgence type Norlevo à base d’un progestatif.
Pour les infections à chlamydia, le risque relatif est de 1,8 chez la femme sous pilule,
soit une augmentation de 80% et la fréquence des chlamydia est significativement plus
importante chez les femmes utilisant la contraception estroprogestative sans que l'on puisse
attribuer ce fait à une conduite sexuelle plus libre.277
L’étude de Low confirme une association positive et significative entre la contraception
orale les infections à chlamydia et la gonorrhée, le risque relatif est de 1,7.( Am J obst
Gynecol 1989 ; 160 : 396-40)
Les femmes, qui prennent l'acétate de médroxyprogesterone (DPMA), augmentent,
significativement de 60%, le risque d'une infection à chlamydia.278
Selon l'étude Charles Morrisson, l'injection de DMPA multiplie par 4 le risque d'une
infection à chlamydia.279
Les antécédents de MST, la dépression du système immunitaire sont des facteurs de
risque de l'herpès génital, or la pilule est associée à ces deux facteurs, c'est dire que la pilule
peut induire cet l'herpès, de plus elle peut déclencher sa récidive. L’herpès néonatal peut être
catastrophique pour le nouveau-né.
Les maladies sexuellement transmissibles (gonorrhée, chlamydia, herpès,...) facilitées
par la pilule vont permettre l'introduction du HIV en créant des lésions vulnérables.
Les études ont donné des résultats contradictoires concernant l'augmentation du
risque d'infection HIV associé à la prise de la pilule.
On observe une augmentation de la séropositivité au virus du sida (RR 3,1) chez les
prostituées prenant280la pilule et une association entre la diffusion du virus HIV dans les
sécrétions vaginales cervicales surtout après l’utilisation de la pilule.281
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L’étude d’Heffron282 montre une augmentation doublée, statistiquement significative
du risque du virus HIV, avec des injections de progestérone et une augmentation doublée de
ce risque, mais non statistiquement significative, avec la contraception orale estroprogestative.
La gynécologue Ellen Grant confirme cette étude"Il est bien connu que l'usage de la
progestérone à titre contraceptif, par son effet immunosuppresseur double le risque du virus
HIV."283
Et en d'autres mots, selon le Pr Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa
découverte du virus HIV le virus responsable du Sida, lors d'une interview accordée à
Marguarita Rivière et parue le 3 décembre 1996 dans Vanguardia, "Le sida est fils de la pilule
contraceptive."
Le partenaire de la femme HIV positive et à qui on a injecté du médroxyprogestérone
acétate (Depo-Provera), multipliera par deux le risque de devenir HIV positif.284
Alors que notre société propose aux jeunes adolescentes un vaccin contre le HPV, elle
semble ignorer que la contraception hormonale augmente précisément le risque de
contracter ce virus papillomavirus (HPV) !285 Nous développerons au chapitre cancer du col
de l’utérus cette affirmation.
De même l'augmentation de l’hépathie B est associée à la présence de MST ou à
l'existence d'antécédentes MST, la contraception hormonale est contre-indiquée en cas
d'hépatite, c'est tout dire. Concernant l'hépathite néonatale, elle pourra être une source de
maladies hépatiques chroniques pour l'enfant ou à l'âge adulte.
Non seulement les MST peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité mais aussi sur
les enfants des mères atteintes de chlamydia, d'herpès, de HPV, en effet l'histoire maternelle
de ces MST est associée significativement à une leucémie chez leurs enfants avec un risque
relatif de 6,33, selon l’étude de Marily L. (Am J of Epidemiol en 2006 7; 165(1) 27-35.)

Le stérilet, un cadeau pour
sexuellement transmissibles ?

les

maladies

Bien que le stérilet ne soit pas contre-indiqué chez la femme qui n’a pas encore eu
d’enfants c’est à dire une nullipare, plusieurs médecins préfèrent ne pas le poser chez ces
femmes pour éviter le risque dû aux maladies sexuellement transmissibles, en effet tout
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corps étranger à l’organisme peut augmenter le risque d’infection et une maladie
inflammatoire pelvienne peut survenir dans les trois semaines après la pose d’un stérilet.286
Les gynécologues R. Palmer et J. Dalsace sont réticents « à appliquer le stérilet à une
nullipare, et même à une femme qui n’a encore eu qu’un seul enfant à cause, malgré tout, du
risque d’une petite infection utéro-tubulaire, qui même vite jugulée par les antibiotiques peut
obstruer les trompes. »287
Des études ont fortement suggéré une association entre le stérilet et les salpingites288
et l’augmentation de l'infertilité due aux salpingites est significative289 pour les femmes de
25 ans à 34 ans, et peut être silencieuse.290La pose du stérilet multiplie par quatre le risque
d’infection pelvienne à Chlamydia T par rapport à la population générale.291
Le risque d'infertilité est de 10 % des femmes après 2 ans de port de stérilet.292
Chez les femmes portant un stérilet par rapport aux femmes n'en portant pas, le
risque relatif d'infertilité tubaire varie de 2 à 9 fois selon les études (de 2 à 4293 - de 2 à 6294 de 3 à 9295 - de 2, 7 à 7, 3296).
Chez les femmes âgées de moins de 25 ans et qui n'ont pas encore eu d'enfant la
durée de la pose du stérilet diminue leur fertilité297 par rapport aux femmes sans stérilet.
La médecine ne fait mention que du risque d'infection au moment de la pose du
stérilet, mais le stérilet, quand il est laissé trop longtemps en place, est aussi responsable
d’actinomycose, soit une 'infection par les bactéries Actinomyces, (prévalence : 3 à 14,5%).
Ces bactéries, plus souvent commensales que pathologiques, peuvent provoquer des
infections pelviennes : le risque d’endométrite serait multiplié par trois.298 Les malades
symptomatiques d'infection à Actinomyces présentent un tableau clinique grave associant
la formation d'abcès et de pseudotumeur. Le traitement est une antibiothérapie lourde et
durant plusieurs mois.
Le stérilet avec un progestatif peut provoquer une maladie inflammatoire pelvienne.299
Avec le stérilet contenant un progestatif de synthèse (lévonorgestrel) plusieures
études ont montré qu'il est associé à l'infertilité par salpingites300 ainsi qu'à des abcès tubo-
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ovariens, à des endométrites après un long usage,301à une augmentation des fausses
couches.302
Témoignage
« J'ai 18 ans et je ne voulais pas de contraception hormonale, pour une tonne de
raisons : (…) J'ai opté pour le stérilet en cuivre, qui est aussi dur que la pilule sauf que (…
)Aucun risque d'oubli ! Ainsi, on garde son métabolisme naturel, rien de changé, rien de
chimique. Et on a pas à s'en inquiéter pour au moins 3-5 ans. Même si certains médecins ou
gynécos sont encore un peu réticents, le stérilet peut être posé sur des femmes sans enfants
et même des jeunes filles. J'ai 18 ans et j'en ai un depuis peu ! Alors avant de gober tous les
cachets que les gynécos prescrivent mécaniquement, pensez au stérilet. » Lepoint.fr
16.03.2011 commentaires : 21.03.2011 à 22.34
Commentaire : Une certaine médecine ne propose à la femme que la pilule ou le
stérilet, la femme ne connaît pas un autre moyen efficace de régulation des naissances, elle
est prisonnière, comme dans un cercle vicieux. Par contre si un médecin lui avait proposé
une porte de sortie comme le planning familial naturel, peut être, aurait-elle envisagé de
l’adopter, en tout cas elle aurait préservé sa santé, sa fertilité.

Le préservatif, très efficace pour les maladies
sexuellement transmissibles ?
Le préservatif réduirait de 50 % le risque de transmission de la plupart des maladies
sexuellement transmissibles,303de 70% celui du HIV et de 30 % celui du HSV,304 mais ne peut
éradiquer ces virus. Seule l'abstinence couplée à la fidélité pourrait y aider.
Le préservatif ne donnerait-il pas une fausse illusion de protection des MST? Le
préservatif diminuerait le risque du HPV chez la femme. Cependant, certaines études n’ont
pas confirmés cette réduction.305
Pour le British Medicinal Journal de 2007, « il est clair que la disponibilité, l'usage
correct du condom et l'accroissement de la contraception d'urgence ne conduit pas
nécessairement à réduire le taux des maladies sexuellement transmissibles et des
grossesses. »306
Selon l'organisme "Démographie health Surveys" il existe une relation systématique
entre l'accès facilité aux préservatifs, leur usage plus fréquent et le taux d'infection par le
virus HIV plus élevé. Cela pourrait être dû en partie au phénomène connu sous le nom de
compensation du risque", c’est dire que lorsque l'on a recours à une technologie de
réduction du risque comme le préservatif, l'on perd souvent le bénéfice lié à la réduction du
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risque par une compensation qui consiste à prendre plus de risques qu'on ne le ferait en
absence de préservatif. On aura alors plus fréquemment des relations et des partenaires
sexuels plus nombreux. 307

Le spermicide Nonoxynol 9, une protection pour
les MST?
Le Nonoxynol 9 est souvent associé au préservatif et au diaphragme parce que l'on
considère leur protection insuffisante. Ce spermicide est actif in vitro contre les germes des
maladies sexuellement transmissibles. Cependant chez la femme, par son usage répété, il
altère la muqueuse vaginale et cervicale provoquant des microlésions qui favorisent l'entrée
des maladies sexuellement transmissibles et du virus HIV.
Ce spermicide ne protège pas contre les chlamydia, les gonorrhées. Il peut augmenter
de 50% les risques de contracter le HIV (RR 1,5)308 ainsi que le virus HPV.309
Le Nonoxynol 9 diminue le nombre des lymphocytes, défenseurs de l'organisme310 et
chez la femme enceinte, le risque relatif d’infection est multiplié par trois.311
Les spermicides peuvent induire une vaginose bactérienne (RR 2,3).
Témoignage
« Au Scarleteen, nous ne sommes pas de grands fans de spermicide pour un certain
nombre de raisons. L'Organisation mondiale de la Santé a depuis quelque temps reconsidérer
la promotion de son utilisation, après avoir vu "un nombre croissant de plaintes déposées par
des femmes utilisant des spermicides et éponges contraceptives contenant du nonoxynol-9
qui ont connu des ulcères vaginales et cervicales, des sensations de brûlure, et des infections
récurrentes de levure. »Scarleteen.com 8.8.2011 à 5.07

LES INFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES
Ce chapitre passe en revue les infections gynécologiques et leur impact important pour
la santé, la fertilité future. Il souligne que non seulement la pilule ne protège pas des
maladies sexuellement transmissibles mais peut les augmenter en déprimant le système
307

N. England J.Med. 2006, 354, 25
Lancet 2002, 28 sept, vol 360
309
Nat. Med. 2007; juli, 13. (7) 857-6
310
The Lancet 1992 ; 340, 212
311
J. Obst. Gynecol. 2007, 27: avril (3) 252-4
308

133

immunitaire et le côté analgésique de la contraception hormonale ne permettra pas toujours
de traiter en temps voulu une infection. Les cervicites, les endométrites, les salpingites
peuvent être augmentées avec la pilule, mais le stérilet n’est pas en reste.

Les vaginites
La vaginite est une inflammation du vagin relativement fréquente. On distingue trois
vaginites : la candidose ou mycose due à un excès de levure le candida albicans, la vaginose
bactérienne due à un déficit en lactobacille et la vaginite due à un parasite le trichomonas.
La candidose est souvent associée à la vaginose bactérienne.
La muqueuse vaginale bien équilibrée en lactobacille et en candida albicans assure une
première protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Cette muqueuse est
sous l’influence hormonale : les œstrogènes312 augmenteraient de nombreux microorganismes, les progestatifs diminueraient l’épaisseur de la paroi vaginale, ce qui créerait
une diminution des défenses vis-à-vis des virus, notamment le virus de immunodéficience
humaine.313
L’excès de Candida Albicans perturbe le système immunitaire, il stimule des processus
auto-immuns suscitant la formation d’auto anticorps contre les hormones, les ovaires. Il
diminue l’efficacité immunitaire cellulaire, à cause des quantités croissantes de toxine qu’il
secrète. Il est à la fois la cause et la conséquence de l’affaiblissement du système
immunitaire. Il perturbe aussi le système endocrinien, car il possède des récepteurs qui
fixent la progestérone ce qui peut provoquer un certain nombre de symptômes liés à un
excès d’œstrogène.314
Les symptômes
La candidose et la vaginose bactérienne peuvent être asymptomatiques.
Au niveau vulvo-vaginal, les symptômes peuvent être : des brûlures, des douleurs, des
démangeaisons, des pertes vaginales excessives ou non, des sécrétions malodorantes ou
non, une infection urinaire (la cystite), des irrégularités menstruelles, une perte de libido,
des rapports sexuels impossibles (dyspareunie).
La contraception hormonale et la candidose fréquente sont une source reconnue de
vulvodynie, générant des douleurs lors des relations sexuelles. (Am J Epidemiol 2002;
156:254-261) Selon le gynécologue Aly Abbara, la candidose vulvo-vaginale récidivante
multiplierait par quatre le risque de vulvodynie.
Les candidoses vaginales récidivent plus ou moins souvent, 4 fois par an ou plus chez
5% des femmes.
Le candida albicans peut générer aussi des ulcérations de la bouche.c'est à dire des
aphtes.
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Des facteurs de risque de la candidose et de la vaginose bactérienne
Les corticoïdes, les antibiotiques, la radiothérapie, la chimiothérapie, le stérilet (RR
1,28), le stérilet avec progestatif, le préservatif, le diaphragme, les spermicides (RR 2,3), le
diabète, l’hypothyroïdie, le tabac, les douches vaginales, la contraception estroprogestative
avec laquelle les mycoses pourraient être plus récidivantes. 316
315

La candidose, la vaginose bactérienne et la fertilité
Les candidoses peuvent diminuer la fertilité.317Le Candida peut causer des
endométrites318 et aussi affaiblir la fertilité masculine par une diminution de la mobilité des
spermatozoïdes.
Les vaginoses bactériennes à chlamydia, à papillomavirus humain (HPV) et à candida
sont associées à l’infertilité. 319
Elles sont aussi associées aux maladies inflammatoires pelviennes et aux maladies
sexuellement transmissibles,320aux cervicites à HPV (RR 1.43)321 et à chlamydia.322
La grossesse et la vaginose bactérienne
Avortement spontané au 1° trimestre (RR2 à 5), prématurité (RR 2), rupture
prématurée de la membrane (RR 7), infection post partum.323
Le traitement
Le traitement médicamenteux de la vaginose bactérienne durant la grossesse
n’améliore pas nécessairement le taux de prématurité ; en fait il pourrait l’augmenter.
Les antimycosiques type fluconazole sont décevants car il y a souvent une réinfection
après traitement, chez la femme enceinte, le fluconazole est suspecté d’être tératogène
c'est-à-dire d’induire des malformations congénitales.324Cette molécule est contre-indiquée
lors d’une grossesse, elle est aussi à éviter chez les femmes susceptibles d’être enceintes.
Il est préférable de contrôler le candida par aromathérapie,325 par des antifongiques
naturels326.Huile d’origan, ail…
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Témoignages
« J'ai arrêté de prendre la pilule il y'a un peu plus d'un mois, elle me donnait des
mycoses à répétition et des cystites avec douleurs atroces, du sang dans les urines enfin la
cata quoi, depuis l'arrêt j'ai plus rien le BONHEUR… » Forum Doctissimo 4.sept.2008 à 13.29
« J'ai eu de nombreuses mycoses et cystites Quand j'en ai parlé à mon médecin et
demandé si ça pouvait avoir un rapport avec la pilule, elle m'a ri au nez. Mais lorsque je suis
passée aux autres pilules ç’était pareil ! » Forum Doctissimo 4.sept.2008 à 19.57
« Depuis l’âge de 17 ans! à chaque fois que je prend une pilule (n'importe quelle
marque et n'importe quel dosage) je fais des mycoses ! » doctissimo 21.05.2008 à 14.24
« J'ai fait des mycoses à répétition depuis que j'ai des rapports sexuels et donc aussi
depuis que je prends la pilule Et j'ai tout essayé pour m'en sortir (.) je n'avais jamais pensé
que ça puisse venir de la prise de pilule. Mais il y a 1 an j'ai décidé d'arrêter de la prendre et
depuis, plus du tout de mycoses ou presque!! J'ai du en faire 2 ou 3 dans l'année, ce qui est
vraiment rien du tout comparé au rythme intense que j'avais avant! Inutile de dire que je ne
suis pas pressée de la reprendre!! » forum.aufeminin.com le 7/02/04.

Les cervicites
La cervicite est une inflammation du col de l’utérus d’origine virale, bactérienne,
parasitaire. Les chlamydia et les gonocoques Neisseria sont principalement les bactéries
diagnostiquées dans les cervicites. L’endocervicite est une inflammation de l’endocol.
Chez les adolescentes, le col utérin continue à se développer jusqu’à 18 ans. Les jeunes
filles avec une rougeur de l’orifice de l’utérus (ectopie cervicale) présentent un risque
considérable de cervicite car le tissu ectopique prédispose à l’infection.327
La cervicite peut être asymptomatique ou présenter des pertes génitales blanches, jaunes
ou vertes …
Des facteurs de risque
Les infections, les avortements, les accouchements, les blessures cervicales
provoquées par la chirurgie, la contraception hormonale…
La contraception hormonale et les cervicites
La pilule masque les symptômes de la cervicite et des maladies inflammatoires
pelviennes, ce qui va retarder un traitement et fragiliser la fertilité.328
La pilule est responsable d'une augmentation des cervicites et les germes installés au
niveau du col, soit lors des menstrues, trouveront un chemin pour coloniser l'utérus et les
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trompes de Fallope soit, lors d’une ovulation,329qui induira une glaire perméable non
seulement aux spermatozoïdes mais aussi aux germes pathogènes.
Douze des quatorze études constatent une prévalence doublée ou triplée d'infections
cervicales à chlamydia chez les utilisatrices de la contraception estroprogestative.330
On observe une association significative entre la pilule et les infections cervicales à
chlamydia chez les adolescentes.331 Après 6 mois ou plus de prise de la pilule, par rapport
aux adolescentes qui n’ont pas pris la pilule, le risque relatif est de 2,4. (Soins de santé J
Adolescent 1989; sept 10(5) 371-81)
Avec l’acétate de médroxyprogestérone, on a un accroissement significatif d'infections
cervicales à chlamydia et à gonocoques.332
Les cervicites à gonocoques sont souvent associées à une endométrite ou à une
salpingite, cela se présente souvent 1 fois sur 3 chez les femmes sous pilule. C'est dire que la
cervicite est la porte ouverte aux maladies pelviennes inflammatoires.333
On observe une incidence élevée de cervico-vaginite par chlamydia associée à la
contraception estroprogestative.334
les cervicites et la fertilité
L’inflammation chronique de l’endocol, due à la cervicite, altèrera la fonction du mucus
cervical et cette altération peut être irréversible, ce qui peut provoquer une infertilité due à
une glaire peu abondante.
Les chlamydia peuvent infecter la glaire cervicale constituant alors une cause de
stérilité.335La cervicite à chlamydia, lors de la grossesse, peut causer des accouchements
prématurés, des grossesses extra-utérines, la mort du fœtus.
Selon Salim et ses collaborateurs,336les échecs de la fécondation médicale assistée
sont associés significativement à la cervicite.

Les maladies inflammatoires pelviennes
Les maladies inflammatoires pelviennes sont des infections de l’utérus (endométrites)
ou des tubes de Fallope (salpingites). Le début de l’infection est l’endométrite et la phase
d’état sera la salpingite.
Les maladies pelviennes inflammatoires sont causées par des germes ascendants dans
la sphère génitale supérieure à partir du vagin et du col de l'utérus, leur danger est la
stérilité. Les infections à chlamydia et à gonocoques sont particulièrement associées à ces
maladies.
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Alors que les maladies sexuellement transmissibles sont un problème majeur, la
relation entre la pilule et les infections pelviennes sont rarement étudiées et il n'y a pas de
consensus chez les médecins concernant le risque de maladie inflammatoire pelvienne et la
prise de la pilule !337
L’incidence
Aux États-Unis, un million de femmes en sont affectées chaque année, mais l'incidence
exacte n'est pas connue car beaucoup d'infections pelviennes ne sont pas diagnostiquées.
Les facteurs de risque
La précocité des premiers rapports sexuels, les tumeurs, l’endométriose, les cervicites,
les examens de l’utérus, de nombreux partenaires sexuels, la contraception hormonale,
l'avortement, les biopsies de l'endomètre, le tabac. Le stérilet,338augmente significativement
l'infertilité, l'occlusion tubaire.

Des études associant les maladies inflammatoires pelviennes et la
contraception hormonale
La pilule peut modifier le cours des infections à chlamydia en masquant l'expression
clinique des symptômes en sorte que l'infertilité tubaire est souvent diagnostiquée sans
qu'une histoire de maladie inflammatoire pelvienne ait été énoncée antérieurement. 339
Wolner et ses collaborateurs observent une diminution des symptômes de ces
maladies provoquées par les chlamydia alors que la femme est sous pilule.340
Pour Washington et ses collaborateurs, la pilule ne diminuerait pas le risque de toutes
les formes de maladie inflammatoire pelvienne. La pilule protégerait contre les maladies
inflammatoires pelviennes à gonocoque, mais rien ne permet de supposer la même
protection pour les chlamydia, des données montrent même une augmentation des
maladies inflammatoires pelviennes avec les chlamydia. Les données épidémiologiques
suggèrent que l’infection à chlamydia est la principale cause des maladies inflammatoires
pelviennes et non l’infection à gonocoque.
Les auteurs concluent que la protection contre l'apparence clinique des maladies
inflammatoires pelviennes ne garantit pas une protection contre l'infertilité tubaire.341
Les maladies inflammatoires pelviennes et la fertilité
Elles sont des sources d’infertilité (10%), de grossesses extra-utérines (5%), de fausses
couches, de naissances prématurées, d’infections néonatales, de douleurs chroniques (10%),
d’infections récurrentes (25%)…
Prévention
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Afin d’éviter une MIP nous donnons la liste des personnes chez lesquelles un dépistage
du chlamydia est indiqué :
•
•
•

•

les femmes âgées < 35 ans avec plus d’un partenaire sur la dernière année ou avec un
partenaire récent (< 6 mois)
les femmes qui prennent la contraception hormonale
les femmes présentant au moins un des facteurs de risque suivant :
o plainte de perte de sang post-coïtale ou inter menstruelle
o dysurie ne disparaissant pas après un traitement classique de cystite
o avec partenaire présentant des plaintes urinaires
les hommes présentant une dysurie ou des plaintes d’urétrite.

L’endométrite
L’endométrite est une inflammation de l’endomètre de l’utérus, secondaire à une
infection transmise par voie sexuelle et débutant par une inflammation du col de l’utérus.
Les endométrites jouent un rôle significatif dans les causes d'infertilité due à des
fausses couches.
En pratique courante médicale, l’endométrite est souvent négligée et non
diagnostiquée car aujourd’hui les infections génitales hautes présentent des caractéristiques
rendant leur diagnostic aléatoire, difficile et fait courir le risque d’une prise en charge
inadaptée facilitant la survenue de complications et surtout d’infertilité.342
L’endométrite et la contraception hormonale
L’endométrite est souvent sans symptômes et passe le plus souvent inaperçue chez la
femme sous pilule.
La pilule est associée à un sous-développement fonctionnel de l'endomètre qui peut
être considéré comme une importante cause endométrite.343
Comment expliquer le taux élevé de cervicites chez la femme sous pilule face au taux
peu élevé d'endométrites? Ces résultats sont apparemment contradictoires.
Selon l'étude de Ness,344les femmes atteintes d'une endométrite asymptomatique sont
4,3 fois plus susceptibles que les femmes ayant une endométrite symptomatique reconnue
d'utiliser la contraception orale. Voila selon Ness, ce qui expliquerait les résultats
apparemment contradictoires.
L'étude de Parazzini a montré un accroissement du risque d'endométrite.345
L'endométrite chronique a été associée aux utilisatrices de Depo
médroxyprogestérone acétate.346Elle est souvent évoquée dans les échecs de la procréation
médicale assistée.347
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Les progestatifs sont contre-indiqués dans les infections de l'appareil reproducteur, vu
l'effet prédisposant de ces molécules aux infections utérines.348
Les progestatifs, selon certains,349présenteraient une protection en induisant une
glaire imperméable aux germes, mais cette barrière est théorique, spéculative.
Autant la cervicite est la porte ouverte à une endométrite, autant celle-ci mal soignée
est la porte ouverte à une salpingite.
Bon à savoir : Les chattes, les chiennes, sous contraception hormonale, présentent plus
d’endométrites !

La salpingite
La salpingite est une inflammation aigue ou chronique des trompes utérines. Elle a
comme symptôme : des douleurs abdominales, des pertes vaginales anormales, odorantes.
L’inflammation des tubes de Fallope peut être aigue, moyenne ou modérée. Avec
l’infection à chlamydia, 60 % des salpingites seraient sans symptômes mais avec la
gonorrhée, la symptomatologie serait plutôt bruyante.
À 20 ans avec un épisode de salpingite, le risque d'Infertilité tubaire est de 9 %, de 21
% après 2 épisodes, de 51 % après 3 épisodes ou plus. A 30 ans, après un épisode de
salpingite, le risque d'infertilité tubaire est de 19 %, et de 31 % après deux épisodes et de 60
% après trois épisodes ou plus.350
Après salpingite, le risque de grossesse extra-utérine est multiplié par dix.
Selon Cramer,351la quantité d’œstrogène peut augmenter le risque d’infertilité tubaire
ainsi que les progestatifs à activité oestrogénique, en effet il y a une association entre la
contraception orale et l’infertilité en fonction de la dose d’œstrogène et le type de
progestatif.
Cependant, aux Etats–unis, alors qu’on l’espérait, des pilules à faibles doses
d’œstrogène n’ont pas réduit l’infertilité tubaire.352
L'âge de la prise de la contraception est aussi un facteur important, la femme qui a pris
une contraception hormonale, même faiblement dosée, a un risque élevé et significatif
d'infertilité tubaire.
A retenir absolument, la contraception hormonale non seulement ne protège pas des
maladies sexuellement transmissibles mais les augmente, ce qui aura un impact important
sur la fertilité !
Le traitement
De la salpingite aiguë est long et difficile, car les antibiotiques diffusent assez mal dans
les trompes. Une salpingite chronique peut succéder directement à une salpingite aigue,
partiellement rebelle au traitement.
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LES INFECTIONS URINAIRES
Les infections urinaires, plus fréquentes avec la pilule ?
Les infections urinaires se situent soit au niveau de l’urètre (urétrite) soit de la vessie
(cystite) soit au niveau des reins (pyélonéphrite). Elles sont dues à des germes non pathogènes
(E. Coli, Candida Albicans…) ou pathogènes (Chlamydia, staphylocoques…) Ces infections
sont habituellement ascendantes et récidivent souvent.

Les infections urinaires de la femme non enceinte
Les symptômes
Brûlure au moment d’uriner, désir fréquent d’uriner, urine plus sombre, trouble, à
odeur fétide, écoulement inhabituel de l’urètre, fièvre ou non.
Des facteurs de risque

Le diaphragme, le spermicide nonoxynol 9 augmentent les infections urinaires aigues
chez la femme,353 la contraception hormonale.
Les infections urinaires et la contraception hormonale.
La pilule peut initier, augmenter les infections urinaires qui auront une tendance à la
chronicité, elle peut augmenter aussi la cystite interstitielle ou syndrome de vessie
douloureuse.
Depuis de nombreuses années, des études ont rapporté une plus grande incidence des
infections urinaires chez les femmes sous pilule354 (RR1.25 à 1.5).355
Il y a aussi une augmentation des infections urinaires avec DMPA356, un contraceptif
progestatif de synthèse.
Selon la doctoresse E. Grant,357 ces infections urinaires ont davantage tendance à
devenir chroniques chez la femme sous contraception hormonale, ce qui pourrait entraîner
des lésions rénales conduisant à une greffe du rein !
Le traitement des infections
Le traitement médicamenteux : les antibiotiques à large spectre : l’ampicilline,
l’amoxycilline, la tétracycline, mais ils diminuent l’efficacité de la pilule358et de nombreux
rapports de grossesse abondent avec les traitements par des antibiotiques.
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La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo.359
Pour les cystites récurrentes on peut effectuer un jeûne thérapeutique Buchinger (voir en
aval au chapitre « La stérilité inexpliquée » la description du jeûne Buchinger.
Remarque : La cystite ne doit pas être confondue avec la cystite interstitielle ou
syndrome de la vessie douloureuse. Cette cystite interstitielle ne présente pas une infection,
ses symptômes sont : une miction urinaire fréquente, urgente, des douleurs sous pelviennes,
urétrales, chroniques, de la dyspareunie insupportable.
Ses facteurs de risque sont : des infections urinaires antérieures (RR 2,85),360
l’utilisation antérieure de la pilule (RR 4,6), son utilisation (RR 6,9),361 les progestatifs
contraceptifs (RR 3)362… Même après l’arrêt de la prise de la pilule, la cystite interstitielle
peut encore perdurer.
Les femmes qui souffrent de cystite interstitielle sont peu fertiles, en effet, elles n’ont
accouché que d’un enfant, elles sont dites paucipares.

Les infections urinaires de la femme enceinte
La femme enceinte avec infection urinaire a un risque plus élevé de fausse couche, de
prématurité, de bébé à faible poids.
Des facteurs de risque
La grossesse elle-même, les infections urinaires préexistantes et à répétition avant que la
femme ne soit enceinte, les cervico-vaginites répétées.

Témoignages
« J'ai des infections urinaires qui semblent liées à la pilule. Je prenais Yasmine il y a
encore un mois, mais je l'ai arrêté à cause de douleurs à la vessie qui ne me quittait plus
depuis 10 mois. Cela a commencé un mois après avoir débuté la pilule. Une grosse infection
urinaire douloureuse traitée aux antibiotiques. Puis, deux autres infections dans le mois
suivant. J'ai pris encore des antibiotiques, pour finalement ne ressentir aucun soulagement,
mais plutôt des effets secondaires liés aux antibiotiques (….). J'ai tout arrêté en me disant
que ça passerait. Ca a duré, et j'en souffre encore aujourd'hui, après 10 mois de douleurs qui
partent, reviennent, diminuent, augmentent. Depuis que j'ai arrêté la pilule (...), j'ai
remarqué une amélioration : inconfort qui diminue, période plus longue d'accalmie, brûlures
presque parties. (....) Je crois que les contraceptifs oraux n'étaient pas faits pour moi, car en
plus de ma vessie enflammée, j'ai souffert de migraines avec aura et vomissements, et de
démangeaison au niveau de la vulve. Rien de très joyeux…… je me dis que les choses
devraient se régler à un moment donné …. » Forum.doctissimo.fr29.11.2008 à 21.27
« Je suis une jeune fille de dix huit ans qui vient de changer de pilule pour minidril. Dix jours
359
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après le premier comprimé, j'ai eu une pyélonéphrite (infection rénale). (Je suis clouée au lit
depuis trois jours) » Le 04/05/2010 à 14:57:24 forum doctissimo.
« Dans l'année où j'ai commencé à prendre la pilule, j'ai commencé à développer des
soucis de santé importants, qui se sont soldés par 4 opérations chirurgicales en un an, 4 ans
plus tard (…). Les deux principaux problèmes : infections urinaires à répétition avec formation
d'abcès et calculs biliaires (ce qui, à 23 ans, était plutôt rare, jusqu'à la généralisation de la
prise de la pilule (....). Pas de preuves, car pas de recherches, mais des médecins clairement
gênés pour répondre à la question de savoir si la pilule avait pu générer ou accentuer ces
problèmes. Seul l'un d'entre eux m'a dit que c'était une cause tout à fait probable. » Le
point.fr 16.03.2011 commentaire : 19.03.2011 à10.49
« J'ai eu de nombreuses mycoses et cystites Quand j'en ai parlé à mon médecin et
demandé si ça pouvait avoir un rapport avec la pilule, elle m'a ri au nez. Mais lorsque je suis
passée aux autres pilules ç’était pareil ! » doctissimo.fr 04.09.2008 à 19.39
« Depuis que je prend la pilule (depuis 5 ans) je fais des cystites à répétition. (...)J'ai
changé de pilule plusieurs fois. Rien n'a changé (...).J'ai fais plusieurs analyses d'urine : jamais
de germes. (...)Les symptômes étaient les suivants : envie très forte constante d'uriner, sang
dans les urines, maux de tête, vomissements et pesanteur dans la vessie. »
Doctissimo 12.11.2007 à 11.057

LES AFFECTIONS AUTO-IMMUNES,
CONCILIABLES AVEC LA PILULE ?
La contraception hormonale peut initier, augmenter les affections auto immunes
comme le lupus érythémateux systémique, la maladie de Crohn, la rectocolite
hémorragique, l’asthme… Cette initiation, cette augmentation aura une influence non
seulement sur la santé mais aussi sur la fertilité.
Le système immunitaire produit normalement des anticorps qui détruisent les
antigènes (bactéries, virus, cancer, tissu étranger…). La patiente avec des désordres du
système immunitaire ne différencie plus les antigènes des tissus de son propre corps. Il en
résulte qu'il détruit ses propres tissus (glandes, muscles, peau, sang, rein, nerf, vaisseau,
etc.). Les anticorps qui se forment dans le sang maternel peuvent avoir des origines autoimmunes et entraîner la mort du fœtus. L’infécondité des ovocytes peut être due à la
présence d’auto anticorps sur leur membrane empêchant la fixation des spermatozoïdes.
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La déficience des lymphocytes T est importante dans certaines maladies autoimmunes. Or, celles-ci ont été observées dans les sérums de femmes qui prennent la
contraception hormonale.363Les hormones sexuelles sont impliquées dans la réponse
immune, notamment les œstrogènes, comme modulateur de l’immunité humorale. Il y a
donc bien une relation entre les systèmes endocrinien et immunitaire.

Le lupus érythémateux systémique
Le lupus érythémateux systémique (L.E.S.) est une affection auto- immunitaire
induite par les œstrogènes. Le syndrome des antiphospholipides (APS) est une thrombophilie
acquise auto-immune. Ces deux conditions peuvent coexister et sont souvent diagnostiquées
chez les jeunes femmes.
Les symptômes
Douleurs articulaires (arthrite) aux doigts, aux poignets, faiblesse musculaire,
coloration de la pointe des doigts, (phénomène de Raynaud) petites taches rouges sur la
peau, (purpura)….
Les facteurs de risque
Le lupus survient, entre 16 et 40 ans, est 5 fois plus fréquent chez la femme, l’hérédité,
le tabac (RR1,5364), l’exposition au soleil, certains anti-hypertenseurs, le stress, la
contraception hormonale ….
Le LES peut être accompagné de polyarthrite rhumatoïde (PR), si la femme prend la
pilule, certaines études donnent une augmentation de PR de 47 à 70 %, d'autres une
diminution de PR. Mais selon la méta analyse de Pladeval, publiée en 1996 par Am J
Epidemiol, juli 1 144(1) 1-14, il n'y a aucune preuve concluante d'un effet protecteur de la
pilule sur le risque de développer une PR.
La contraception hormonale et le lupus érythémateux systémique
La pilule est une contre-indication du lupus érythémateux systémique, si la femme est
porteuse d'anticorps antiphospholipides, la contre-indication est absolue, le risque de phlébite,
d’embolie pulmonaire est alors augmenté.
La littérature médicale documente l'association entre la prise d’une contraception
hormonale même faiblement dosée (30 ou 50 microg d’éthinylestradiol) et le développement
d'un LES.
Le Lupus érythémateux systémique débute souvent dans la troisième décennie de la
femme, parfois à l’occasion d’une contraception hormonale. (Gynéco. Obstét. et fertilité,
2003; 746-756)
L'incidence élevée de thrombose, chez les femmes atteintes du syndrome des
antiphospholipides utilisant la contraception estroprogestative contenant des progestatif de 2°
363The Lancet, 1972, 1 (7761) 1185
364 Arthritis Rheum 2004,50 :849-57
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ou 3° génération, suggère que ces femmes devraient être déconseillées de prendre cette
contraception.
De nombreux rapports ont suggéré que la pilule peut causer ce lupus.365-366 Le risque ne
dépend pas toujours de la durée de celle-ci. L'étude de Sanchez Guerrero observe une
augmentation de 90% du LES avec la prise de la pilule. (RR1,9) 367
D’autres études, suite à la prise de la contraception hormonale, donnent un risque relatif
de 2, donc la pilule doublerait le risque de LES par rapport aux femmes qui ne la prennent
pas368 ou un risque relatif de 1,4369soit une augmentation de 40%.
Selon l’étude de Lakasing370effectuée chez 86 femmes atteintes d'un LES et/ ou d'un
syndrome des antiphospholipides (SAP), l'une des 19 (5%) femmes atteintes du LES et
utilisant la pilule orale contraceptive combinée (COC) a signalé un embrasement sévère du
lupus. Sept des 32 (22%) femmes avec SAP utilisant la COC souffraient de thromboses durant
l'utilisation. Il n'y avait aucun problème spécifique chez les femmes atteintes d'un LES et/ ou
d'un SAP en utilisant toute autre forme de contraception. Trente-neuf (45%) femmes n'ont
reçu aucune information contraceptive après leur diagnostic, 37 (46%) ont été invitées à éviter
la COC en raison de la flambée et/ ou de la thrombose due au lupus.
Le rôle des œstrogènes, contenus dans les pilules contraceptives, dans la survenue
d’un lupus érythémateux systémique, est controversé par des publications discordantes.
Certaines études montrent une augmentation du risque, alors que d’autres pas. Afin de
répondre à cette question, le laboratoire du Dr Bernier a mené une vaste étude à partir
d’une base de données médicales, établie en Angleterre par les médecins généralistes. Ils
ont étudié 786 sujets féminins de 18 à 35 ans, ayant développé un lupus et en parallèle une
population contrôle de 7817 témoins non malades. Le risque relatif de survenue d’un lupus
était, incontestablement, significativement plus élevé, chez les patientes qui prenaient, au
moment de la survenue du lupus, une pilule estroprogestative.371
Le lupus, le SAP et la fertilité
Le lupus peut provoquer des fausses couches, de la prématurité et une morbidité
périnatale. De même le SAP, suite à une maladie, une infection, à une prise médicamenteuse
(diurétiques, antiépileptiques, pilule contraceptive...) est associé à une thrombose artérielle,
veineuse ou placentaire, laquelle initiera une insuffisance placentaire source d'une faussecouche, d'une naissance prématurée.
Les traitements
Les corticoïdes, les AINS….
365 J. Rhumatol. 1988 15 (6) 1042 - 3
366 Méd. Clin. (Burc) 1986; 97 (3) 112-4
367 Arthritis Rheum. 1997, 40, 804- 8
368 Arthrites Rheum. 2007 56 (4) ; 1251-62
369 Médecine et hygiène 2000 ; 58, 490
370

J Fam Plann Repr Health Care 2001 janvier ; 27(1) :7-12

371 Bernier. Arthritis Care Research, 2009 www.fondation-arthritis.org
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Les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin.
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) regroupent la maladie de
Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont des affections qui évoluent par poussée
entrecoupée de phases de rémission plus ou moins longues.
Elles sont fréquemment associées à des atteintes ostéoarticulaires, des douleurs
arthritiques, à de l’érythème noueux.
Elles peuvent être aussi associées à une affection thromboembolique, le risque est
estimé entre 10 et 40%, avec 0.1% d’embolie pulmonaire fatale.372Les propriétés
thrombogéniques de la pilule confirmeraient ainsi son rôle dans les MICI.
De plus ces MICI sont doublement liées à la dépression, l’anxiété, l’insomnie,
affections qui peuvent être aussi induites par la pilule, ce qui nous donne une raison
supplémentaire à ne pas la prendre.373

La maladie de Crohn
La maladie de Crohn est une inflammation de l’intestin grêle d’origine non
bactérienne, elle serait une maladie auto-immune. Sa cause est inconnue.
Les symptômes
Dénutrition, douleurs arthritiques, crampes, douleurs abdominales accompagnées
d’une diarrhée chronique, sanglante ou pas …
Les facteurs de risque
Les antibiotiques, les infections, les facteurs génétiques, la phlébite, L’isotrétinoïne
(Roaccutane) prescrit pour l’acné sévère, le tabac (RR2), la pilule… Le tabac et la pilule sont
des facteurs de risque de récidive de la maladie.
La maladie de Crohn est souvent associée à la sclérose en plaques, à l’endométriose, au
candida albicans, lequel est lié à la contraception hormonale.
La maladie de Crohn et la contraception hormonale
La pilule altère le microbiote intestinal et certains composants de celui-ci ont été
associés à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique.
Aux Etats-Unis en 1960, la pilule a été liée à une augmentation spectaculaire de la
maladie de Crohn.374
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La pilule augmente le risque relatif de la maladie de Crohn (MC) de 1,7,375 ainsi que la
thérapeutique hormonale substitutive.376
Les femmes qui ont utilisé la pilule durant 6 mois avant la maladie de Crohn, ont un
risque relatif de maladie de Crohn de 2,6 et les femmes qui ont utilisé durant 6 ans la
contraception estroprogestative ont un risque relatif de 5.377 Ainsi la pilule multiplierait par
5 le risque de MC par rapport aux femmes qui ne la prennent pas.
La méta analyse de Cornish,378qui a regroupé 14 études, soit un total de 75815
femmes, trouve que la pilule augmente significativement (P 0,001) de 46% la maladie de
Crohn, celle-ci augmente avec la durée de la prise de la contraception estroprogestative et ne
diminue pas tout de suite dès que cette contraception est abandonnée, mais alors le risque
relatif n'est plus significatif.
L'étude de khalli, effectuée sur 233.000 femmes entre1976 et 2008, publiée en 2013 par
Gut (august 62(8) 1153-9) nous donne un risque relatif (RR) de 2,82, donc triple le risque de
maladie de Crohn, pour les femmes qui prennent la contraception hormonale et le RR est de
1,39 pour les femmes qui l'ont prise, le risque ici est augmenté de 39%.
L’efficacité de la pilule n’a pas été évaluée en cas de malabsorption sévère ou de
résection intestinale étendue.
La maladie de Crohn et la fertilité
Le pourcentage de fertilité varie de 5 à 42 % en fonction de l’âge des
études.379Avortement spontané, prématurité, mort fœtale, stérilité tubaire peuvent être
observés chez les femmes avec la maladie de Crohn.
La maladie de Crohn et la grossesse
Le risque de rechute d’activité persistante de la maladie de Crohn au cours de la
grossesse est de 20 à 25 %, si la maladie est inactivée au moment de la conception. Ce risque
est de 50 % si la maladie est active au moment de la conception.380
Le risque de mort du fœtus au-delà de la 16ème semaine est doublé en cas de maladie
de Crohn active au moment de la conception. Il y a augmentation significative de
prématurité au cours de la maladie de Crohn (RR 1, 6).381
Les traitements
Le traitement médicamenteux par les antibiotiques, les corticoïdes, la sulfazalazine, le
méthotrexate (MTX) mais Vidal n’a pas d'indication, pour traiter la maladie de Crohn par le
MTX .
Le traitement chirurgical par colectomie totale réduirait de 80 % la fertilité.
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La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo382 pour les
MICI.
La thérapie avec l'argile verte: une cuillère à soupe de poudre argileuse pour un verre
d’eau, trois fois par jour, ce qui réduit les douleurs, normalise les selles. Attention l'argile
absorbe les hormones contraceptives. (Référence : Docteur en médecine et naturopathe, Jade
Allègre)
Témoignages
« Une jeune femme, prenant la contraception orale et affectée de la maladie de Crohn,
développa une embolie pulmonaire et un syndrome de Budd- Chiari. ».Rev Esp Enferm Dig.
2009 sep ; 101(9):645-52
« Depuis que j’ai la maladie de Crohn, je ne supporte aucune pilule contraceptive elles
me rendent très malades. Douleurs, vomissements et fatigue.» e-sante.futura-science.com
mai 2006 message 281
« La prise de la pilule a été un échec ! D'une part j'étais inquiète sur l'efficacité par
rapport aux diarrhées car ma gynéco m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais sur la
notice il est dit qu'en cas de diarrhée survenue pendant 4 heures après la prise la pilule était
inefficace. Voila pour un premier point sinon quand je dis que cela a été un échec (......) je suis
tombé très malade après la première prise (très forte douleur a l'estomac, nausée,
impossibilité de manger, vertige, diarrhée (......) bref j'ai tout stoppé après 1 semaine de
prise. Les symptômes se sont apaisés (….) sans doute que cette pilule ne me convenait pas
mais je crains fortement de tenter d'en prendre une autre.» www.afa.asso.fr 22.01.2008 à
19.00
Commentaire : Il semble clair que la pilule n’est pas faite pour les femmes qui souffrent
d’affection auto-immune. Avec la MC, il y a une mauvaise absorption des vitamines,
notamment de la B9 ou acide folique, comme la pilule fait aussi chuter cette vitamine, cette
déficience conjuguée en acide folique pourrait expliquer une grossesse prématurée, une fausse
couche.

La rectocolite hémorragique
La rectocolite hémorragique (RH) est une affection de la muqueuse du rectum, du
côlon. Elle serait une maladie auto-immune se manifestant par des diarrhées prolongées,
mélangées à du sang, parfois à des glaires, par des douleurs rectales, abdominales…
Des facteurs de risque
Une prédisposition génétique, des facteurs alimentaires, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les ex-fumeurs ont une augmentation de 70% de le RH. L’isotrétinoïne
(Roaccutane) prescrit pour l’acné sévère. La contraception hormonale, comme nous l’avons
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dit en amont altère le microbiote intestinal et certains composants de celui-ci ont été
associés à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique.
La rectocolite hémorragique et la contraception hormonale
Par Cornish Ja, 75815 patientes ont été étudiées dans 14 études, il trouva une
augmentation significative de 28% de la rectocolite hémorragique chez les femmes qui
prenaient la pilule, soit un risque relatif de 1,28 (P0,01).383
Selon d’autres études, le risque relatif de RH, chez les femmes sous pilule, par rapport
aux femmes qui ne la prennent pas, est de : 1,29384, 2385, 1,7.386
La rectocolite hémorragique et la fertilité
23% des femmes avec une rectocolite hémorragique expérimenteront un délai de
conception de plus de douze mois.
La rectocolite hémorragique et la grossesse
On observe une augmentation significative des fausses couches, des accouchements
prématurés (RR 3). Les données concernant les malformations sont contradictoires.
Les traitements
Le taitement médicamenteux : les corticoïdes, les salicylés, le méthotrexate…
La chirurgie (l’anastomose iléo anale) diminuerait la fertilité.
La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo387
La thérapie par l'argile verte: une cuillère à soupe de poudre d'argile pour un verre
d'eau, trois fois par jour, ce qui réduit les douleurs, normalise les selles. Attention l'argile
absorbe les hormones contraceptives. (Thèse de doctorat de Jade Allègre)

L’asthme
L'asthme est caractérisé par la survenue de crises de dyspnée sifflante, il est fortement
lié à la rhinite. L'asthme féminin a clairement des spécificités qui sont modulées par sa vie
hormonale. L’incidence de l'asthme féminin, en France, serait de 6.5%.
Les facteurs de risque
L’étude épidémiologique des facteurs génétiques et environnementaux de l’asthme
étaye le rôle des facteurs hormonaux dans la sévérité de l’asthme et de certains facteurs
383
384
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allergiques associés à celui-ci : la contraception hormonale, le tabac, (risque relatif 4.8,388
l’indice de masse corporelle élevé, les oestrogènes- like (diphénol A)….
L’asthme et la contraception hormonale
Selon l’étude de Mascali F, après l’élimination des biais de confusion dus au tabac, à
l’âge, aux menstruations irrégulières, le risque relatif est significatif et il est de 1,42 soit donc
une augmentation de 42% par rapport aux femmes qui ne prennent pas la pilule, cette
augmentation du risque de 42% est valable pour les femmes d'un poids normal c'est à dire
dont l’indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 20-25kg/M mais l’augmentation du
risque est de 91% pour les femmes obèses dont IMC> 25KG/M. A contrario, on n'observe
pas une augmentation de l'asthme chez les femmes maigres.389
Pour l’étude de Salam de 2006, Les femmes non asthmatiques sous pilule ont une
probabilité de 70%de souffrir d'asthme, c'est pourquoi l'auteur de l'étude souligne que les
femmes asthmatiques doivent être averties de l'effet potentiel de la contraception hormonale
concernant les effets respiratoires liés à l'asthme.
Avec les hormones contraceptives, l'équilibre hormonal peut être rompu et des femmes
sensibles à l'histamine peuvent subir un excès d'histamine (histaminose) ou une diminution
de celle-ci et cela en fonction de l'équilibre hormonale propre à chaque femme.
La fréquence de l’asthme due à la pilule serait inférieure à1/1000.390
A contrario, certaines études n'ont pas montré une augmentation de l'asthme avec la
pilule, bien plus certaines ont montré une amélioration.
La thérapeutique hormonale substitutive prescrite souvent à la ménopause peut avoir
une influence défavorable sur l'incidence de l'asthme à cette période.
L’asthme et la fertilité
Avec l’asthme, il y a un risque de fausse couche, de prématurité, d’enfants de faible
poids à la naissance, de prééclampsie.
Une étude a établi une relation entre la pilule prise avant la grossesse et la
complication de l’asthme durant la grossesse. (Risque relatif 1,8).391
Pour K Yamamoto, une exposition préconceptionnelle à la pilule contraceptive
augmente le risque significativement d'asthme de 65%, de rhinite de 90%, de respiration
sifflante de 62% chez les enfants. (Allergology International 3 july 2016 Vol 65 p:327-331)
Selon l'étude de Koski- Nisula,392 l'utilisation antérieure, donc avant la naissance, des
progestatifs (désogestrel, gestodène, acétate de cyprotérone) associés à l'éthinylestradiol
augmente significativement de 67% le risque de rhinite allergique parmi la progéniture, par
rapport aux enfants dont la mère n'a pas pris la contraception hormonale, le risque est
largement augmenté chez les garçons. (RR2,12 P<0,014)
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Le traitement
Le traitement médicamenteux par les corticoïdes est indiqué pour l’asthme mais aussi
pour l’arthrite, le lupus érythémateux systémique, la maladie de Crohn, l’insuffisance
surrénale, le purpura thrombopénique…
Normalement, les corticoïdes doivent être prescrits durant un temps relativement court.
En effet, prescrits au long cours, ils entraînent des effets secondaires, tels que diabète sucré,
augmentation ou diminution du poids, dépression, anxiété, confusion, insomnie, agitation,
infection, hypertension, purpura, thrombose veineuse, hypothyroïdie, ostéoporose, règles
irrégulières, aménorrhée, cataracte, glaucome, insuffisance rénale, atrophie des surrénales…
Certaines femmes s’inquiètent à juste titre des interactions des corticoïdes et de la
contraception hormonale. Souvent, certains médecins répondent qu’il n’y a pas
d’interaction. Cependant, la pilule peut diminuer ou augmenter l’effet des corticoïdes,393 elle
est associée au syndrome de Cushing qui correspond à une hypersécrétion de cortisol par les
glandes surrénales.394
La contraception hormonale interagit avec les corticoïdes. Quand on veut bien
considérer les effets secondaires de ceux-ci, on s’aperçoit qu’ils sont les mêmes que ceux de
la contraception hormonale. C’est tout à fait normal, puisque ces corticoïdes iatrogènes
inhibent la glande surrénale, comme les hormones contraceptives inhibent les ovaires, il
s’ensuit les mêmes effets car ces glandes sont interdépendantes. Le corps est un.
On peut conclure que la corticothérapie, en soi, n’est déjà pas toujours un cadeau.
Mais lui adjoindre la pilule qui potentialise ses effets secondaires, cela devient un cadeau
empoisonné. Ceci permet de comprendre, pourquoi les femmes souffrant d’affections autoimmunes, traitées par des corticoïdes, et qui prennent la pilule en plus, subissent un double
stress, celui des corticoïdes et celui de la pilule. Ces femmes ont donc toutes les raisons de
ne pas supporter cette contraception.
La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo395pour
l’asthme, l’urticaire, le rhume des foins…
Témoignages
« Je prends une nouvelle pilule depuis juin 2009, et depuis j'ai des démangeaisons
cutanées en permanence qui sont supportables mais que je n'avais pas antérieurement.
D’après le gynécologue ça ne viendrait pas de la pilule !! en plus de ça des migraines, la
poitrine gonflée, et prise de poids, et surtout des cycles irréguliers et le mois dernier j'ai fais
une pharyngite comme ça m'est arrivé d'autre fois mais là c'était la première fois que j'étais
malade depuis que je prend cette pilule, donc le docteur me donne un antibiotique je prend
ma pilule et 1/2 heure après un super œdème de Quincke396 donc direction les urgences on
en conclu à une allergie à l'antibiotique, et en décembre je retourne voir le docteur pour une
tendinite au genou, il me donne donc des anti- inflammatoires matin et soir et la rebelote le
393
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matin pas de souci mais le soir pareil 1/2 heure après la prise de la pilule re oedème de
Quincke et cette fois plus rapide et violent je me demande donc si la pilule ne serait pas
contraire avec certain médicament assez fort car c'est le seul point commun entre les deux
œdèmes donc le 28 je me fait poser un stérilet. Maintenant ça va faire 2 semaines que j'ai
arrêté la pilule et je suis donc passé au stérilet avec cuivre, depuis l'arrêt de la pilule plus de
démangeaisons, ni migraine, et je n'est pas refait d’œdème de Quincke donc que du positif
comme quoi ça devait bien venir de la pilule tous ses effets!! »Santemedecine.commentcaamarche.net 30.11.2011 à 19.06
« Il y a 4 ans et demi, j’ai commencé de l’urticaire en plaque géant sur les mains.Ca
c’est très vite aggravé, urticaire sur mains, visage, oreilles, sur le crâne, la bouche, les yeux,
les pieds, les jambes, et.... les organes génitaux...... C'est rouge, gonflé, ça gratte et quand on
gratte ça fait trop mal !!!Je suis allée voir mon médecin qui m'a donné des médicaments à la
cortisone bien sûr et un antihistaminique tous les jours. Il m'a dit de prendre la cortisone à
chaque crise jusqu'à ce que ça parte, pas de limite en nombre de jours Résultat : je me suis
très vite retrouvée à en prendre tous les jours non stop pendant plusieurs mois. Je l'ai
prévenu par téléphone bien sur et je suis allée le voir régulièrement et il me prescrivait de
nouveau ces médicaments....Parallèlement, je me suis mise à gonfler du cou et à avoir du mal
à respirer. Mon médecin me dit : œdème de Quincke, sans être plus affolé que ça. Au bout de
presque un an, je savais bien que ça n'était pas normal que ça perdure et que je prenne
autant de cortisone. J'ai donc commencé le parcours du combattant de mon propre chef :
dermatologue = 10 petits tests sur les bras = allergique rien médecin pour la thyroïde rien,
prises de sang = rien gynécologue = elle s'est demandée pourquoi je venais la voir pour ce
souci (....) C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas ! Dentiste = ? Pourquoi pas une infection ? Mais
non. Ostéopathe = super ! En 10 min tout dégonflait et je repartais de chez lui en ayant plus
rien ! Mais ça revenait toujours....Au passage, aucun médecin qui s'inquiète outre mesure de
mon cas.... Internet = merci, j'ai vite compris que je pouvais en mourir et qu'il ne fallait pas
que j'hésite à aller aux urgences lorsque je gonflais ! Ca peut paraître ridicule, mais ça ne
m'avait jamais traversé l'esprit étant donné que j'étais suivie par mon médecin et que lui n
était pas inquiet, et qu'il ne m avait jamais dit qu'il fallait que j aille a l hôpital quand j’avais
du mal à respirer (....) Un jour, je me suis sentie gonflée "dans la gorge". Je regarde dans le
miroir, et effectivement : la glotte grosse de trois fois sa taille et toute rouge ! Enfin mon
médecin me dit de prendre rdv chez un allergologue de l'hôpital et là il a un peu l'air inquiet
quand même ! En attendant d'avoir le rdv, il me dit de continuer les médicaments, il
m'augmente la dose. Rdv = 2 mois après ! Et j'ai eu du bol en plus ! Par tél, l'allergologue
m'avait dit d'arrêter les antihistaminiques 1 mois à l avance mais que je pouvais continuer la
cortisone si ça allait mal, même si j en prenais tous les jours (j en étais là, je ne pouvais
quasiment plus conduire ni marcher des fois ! J'ai souffert le martyr pendant un mois
L'antihistaminique me maintenait un minimum, grâce à lui je n'avais de l'urticaire qu’à un
seul ou deux endroits en même temps. Sans lui, c’était toutes les zones en même temps ! La
cortisone m'a soulagé, mais de moins en moins bien. J ai du prendre une demi journée de
congé pour aller à ce rdv. J'en attendais beaucoup Et là déception ! Rien a faire de mon cas, si
! De nombreux tests dans mon dos. Résultats = allergique à rien donc le stress selon lui....Il
m'a juste changé mon antihistaminique et m'a dit d'arrêter la cortisone qu'il pensait que je
prenais de moi-même (....) Il n'a jamais voulu croire que c’était mon médecin qui m'avait dit
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d'en prendre autant. Il a quand même changé de tête quand il a vu les ordonnances J'en
pleurais en sortant, encore une fois. Au passage, quelques jours après, au travail, un mal
d'estomac à hurler !!! Je vais d'urgence à la pharmacie et là l'employée tombe des nues de
savoir que j avais prit autant de cortisone sans avoir eu de pansement gastrique avec !!! Elle
m'a vivement conseillé de changer de médecin, ce que j ai fait. Mon nouveau médecin, une
femme, m'a d abord fait des examens et soigné mon estomac c’est à dire ma gastrite. Puis
changement d'anti-histaminique. Je déménage. Changement de médecin, de nouveau une
femme. J'arrive avec tout mon dossier = trop de choses à lire m'a t elle dit, puis : "de toutes
façon, après tous ces examens, ça ne peut être que le stress. Vous n'avez pas eu une vie
facile, vous avez pense a aller voir un psy Changement de médecin enfin, le dernier pense
aussi au stress mais me conseille au passage un allergologue. J'étais censée avoir vu la crème
des crèmes à l hôpital, alors pour celui-ci, je ne me suis pas emballé (....) Rdv prit, il me dit
que j ai fait toutes les analyses sauf une (je ne sais plus le nom, désolée). Je la fais avec de
nouveau l'espoir ! Et non négatif ! Mais au téléphone il me dit qu'il reste une dernière
possibilité, " ! Très rare, mais qu'il a déjà eu dans sa carrière : la PILULE (….) pendant 4 ans, je
continuais à la prendre pour au cas ou, pour garder l'habitude et.... pour les boutons ! Je sais
ça a l'air bête, mais j avais essaye de l'arrêter une ou deux fois et j avais le visage de mes 14
ans, ça fait pas envie....J'ai donc arrêté la pilule et oh miracle ! Quelques jours ont suffit. Mon
urticaire et mes oedèmes sont partis progressivement ! Grosse crise juste avant mes 1ères
règles, puis ça passe. Presque plus rien au 2 mois, de nouveau juste avant mes règles.Ca fait
6 mois maintenant que je l'ai arrêtée et je revis !!!Tout est partit progressivement, mais avec
une nette amélioration tout de suite à l'arrêt de la pilule. Au passage : merci aux deux
gynécologues que je suis allée voir, surtout la 2ème a qui j avais suggéré l'idée l'ayant lu sur
Internet sans grande conviction (....) et qui m'avaient quasiment rit au nez. Deux mois avant
ma 1ere crise d'urticaire, j'avais pris 10 kilos sans raisons en moins d un mois. Ca n’avait bien
sur inquiété aucun médecin, gynécologue et généraliste ne me faisant comprendre que les
bonbons n étaient pas bons pour le poids Depuis, je n'ai pas perdu ce poids, mais j ai
sacrement dégonflé et me suis affinée quand même. J'ai par contre des effets secondaires à l
arrêt de la pilule : acné La solution était vraiment là où on ne la pensait pas ! J'aurais du aller
voir "docteur house!! J ai vraiment cru devenir folle à des moments ! Je m empêchais de
manger de tout, plus de verres de vin aux resto, à des anniv, plus de sorties du tout, moral a
zéro, douleurs, étouffements, mauvaises nuits, et tous qui me disaient que c était le stress et
qu il fallait que je vois un psy ! Je suis en colère contre tous ces médecins. J'y ai laissé 4 ans de
ma vie. Allez voir d autres médecins, parlez leur de la pilule et au pire, arrêtez la de vous
mêmes et jugez sur au moins 2 mois si ce n est pas ça.» Forum Doctissimo.fr10.02.2008 à
18.45

LA THROMBOPHILIE
La thrombophilie est une pathologie de la coagulation, une source de caillots,
d'hémorragie. Il existe plusieurs thrombophilies.
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Les thrombophilies d'origine génétique sont celles de la déficience en protéine C ou S,
du facteur V de Leiden, du facteur de prothrombine 20210A, ces deux facteurs augmentent
de 40 % le risque de thromboembolie veineuse récurrente....
Le groupe des thrombophilies secondaires inclus la présence de lupus érythémateux,
d'hyper homocystéinémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies inflammatoires de
l'intestin....
Les thrombopilies dues à l'environnement: la grossesse, l’interruption de grossesse, la
chirurgie, l'immobilisation, la contraception hormonale, la thérapeutique hormonale
substitutive...
La pilule hormonale, un renfort de la thrombophilie!
La pilule est liée à une augmentation de la thrombophilie. La phlébite est une
thrombophilie associée à la pilule, il en est de même de l’embolie pulmonaire, de l’accident
vasculaire cérébral, de l’infarctus du myocarde.
La femme porteuse de la mutation génétique de la prothrombine, de la mutation V de
Leiden aura un risque de thrombophilie considérablement augmenté. C'est pourquoi en
France, la Haute Autorité de la Santé (HAS 2011) recommande chez la femme en âge de
procréer, avant la prescription d'une contraception estroprogestative, un bilan de la
thrombophilie (mutation V de Leiden, mutation du gène de la prothrombine….)
La contraception hormonale augmente le risque de maladie thromboembolique
veineuse (MTEV), elle est selon les recommandations de l'OMS une contre- indicationabsolue pour la femme avec un risque de MTEV. La contraception hormonale
estroprogestative augmente de 2 à 6 fois le risque relatif de MTEV par comparaison avec les
femmes qui ne prennent pas la pilule combinée.
L'utilisation des pilules combinées au progestatif cyprotérone acétate, très utilisées dans
le traitement de l'acné et de l'hirsutisme , peut être associée à un risque 18 fois plus élevé de
MTEV lorsque elle est comparée à des femmes n'utilisant pas de contraception hormonale.
Des études ont montré que les femmes avec un déficit hétérozygote en facteur V de
Leiden utilisant une pilule estroprogestative ont un risque relatif de MTEV qui est 20 à 30
fois supérieur par rapport aux non utilisatrices. Il est encore plus grand pour les états
homozygotes. (Lancet 1994; 344:1453-7)
Quelle pourrait être l'ordonnance que les jeunes filles et les jeunes femmes devraient
demander pour les analyses à effectuer avant la prise de toute contraception hormonale?
Le dosage des inhibiteurs de la coagulation: déficit en antithrombine III, déficit en
protéine C, défici en protéine S. Recherche des mutations ponctuelles: facteur V Leiden,
mutation de la prothrombine (20210A). Recherche de facteurs prédisposants: syndrome des
antiphospholipides, l'hyperhomocystéinémie.
La contraception estroprogestative modifie les paramètres de l'hémostase.397
En effet, elle a des effets complexes sur l'hémostase, elle augmente la concentration
de plusieurs facteurs de la coagulation et elle a également un effet dépresseur sur le
397 Am. J. obst gynecol. 1995, 173; 210-3
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système anticoagulant. Les œstrogènes dépriment le système anticoagulant398 et la
progestérone diminue l'antithrombine III. La stase sanguine reste précaire après l'arrêt de la
pilule.
Les complications vasculaires de la pilule sont, essentiellement, dues à leur
composante estrogénique et l’apparition de dose de 30 microgrammes d’éthinylestradiol (un
œstrogène) n’a pas amélioré comme on l’avait espéré les risques vasculaires. En effet, le
risque établi et rapporté dans les années 75-78 se confirme dans la plupart des études
récentes.
Certes le passage de 50 microgrammes à 30 d’éthinylestradiol a diminué de 25 % la
fréquence des thromboses veineuses mais sans modifier celles des thromboses artérielles et
la mortalité.399Le risque cardiovasculaire subsiste aussi quelque soit le progestatif associé.400
Si une longue durée de la prise de la pilule multiplie le risque cardio-vasculaire,401 on
observe que, même lors d’une courte durée de sa prise, il peut résulter une complication
vasculaire pour certaines femmes. 402
La thrombophilie et la fertilité
Il y a une association significative entre la thrombophilie et la perte récurrente des
fœtus.403Avec la thrombophilie héréditaire ou médicamenteuse, il y a une possibilité
d’augmentation des fausses couches, d’accouchements prématurés, de retard de croissance
in utero source de mortalité néonatale non négligeable, de décès de la mère.

Hémorragie, anémie, associée à la prise de la
contraception hormonale
L'apport d'oxygène au fœtus est nécessaire à son développement. Une femme
anémiée sera stérile ou hypofertile. La synthèse des globules rouges exige du fer, des
vitamines B12, B2, C, E, du cuivre, du cobalt, du zinc, des reins et l'hypophyse en parfait état.
Avec la contraception hormonale, le taux des globules rouges peut baisser ainsi que celui de
la vitamine B2 et cette diminution peut persister après arrêt de celle-ci et n'est pas toujours
corrigée par l'apport de vitamine B2.404
Pour l’étude Walnut Greek, les femmes qui avaient pris la pilule souffraient davantage
de déficience de fer, d’anémie grave, pouvant nécessiter une hospitalisation.405
L'anémie peut aussi être due à des hémorragies. La pilule peut contribuer aux
hémorragies par une altération vasculaire, par des troubles de l'hémostase, par l’induction
398 Sang. Thrombose vaisseaux 1990, 2(5) 253-6
399 B.M.J. 1986 ; 292 :526
400 B.M.J. 2001 ; 323 :131-34
401 Clin. Hematol. 1981.10(2), 613-30
402 Sand. Med. J. 2008, July 29(7)1024-7
403 Semin. Thromb. Hemost. 2005, Feb, 31 (1) 97-103
404 Journal of steroid biochemistry 1981;14;729
405 Center for Population Research Monogr.Ph N.I.H.; Bethesda 1981
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d'une pathologie hépatique. Ainsi on observe au 1er trimestre de la grossesse, chez les
femmes qui l’ont prise durant plusieurs années, des avortements spontanés fréquents
associés aux hémorragies.

La toxicité vasculaire induite par la pilule, toujours
réversible après son arrêt ?
1 Au niveau des paramètres de l'hémostase
Quand la femme arrête de prendre la contraception hormonale les paramètres de
l'hémostase retourneraient à leur valeur normale après 3 à 4 semaines. Cependant, la pilule
multiplierait par 2 le taux de récurrence de phlébite.406 Notons qu'après un épisode de
phlébite chez la femme sous pilule contraceptive, celle-ci lui sera formellement contreindiquée. Les antécédents de phlébite, induits par la pilule, peuvent avoir un impact négatif
sur la grossesse.
Les décès dus à une affection de l'appareil circulatoire sont multipliés par 2, mais un
accroissement des décès persiste 5 à 9 ans après l'arrêt de la contraception
estroprogestative.407
Commentaire :Tout ceci, nous montre qu'il n'est pas évident que l'équilibre de la stase
sanguine soit rétabli pour des femmes après arrêt de la pilule. De plus, le Dr. Bill Rae,
chirurgien cardio-vasculaire rapporte des cas de thrombophlébites persistantes, récidivantes
et les femmes qui ont le plus de difficulté à guérir sont celles qui ont pris la pilule durant des
années.408
2 Au niveau hypertension
La pilule induit des maladies des vaisseaux sanguins de petit calibre c'est-à-dire des
micro angiopathies thrombotiques, après arrêt de celle-ci, au niveau des reins une atteinte
rénale organique sera soit irréversible, soit lentement réversible, du moins en partie. Quant
aux atteintes fonctionnelles elles sont généralement réversibles à l'arrêt de celle-ci, mais
dans certains cas il n'y a pas réversibilité. L'hypertension sera la manifestation clinique de
l'altération rénale induite par la pilule. Donc, après arrêt de celle-ci, on a une possibilité
d'hypertension permanente. C'est ce que confirme un article du Fortschr. Med.409critiquant
l'affirmation que l'hypertension induite par la pilule soit toujours réversible.
L’hypertension est en soi un phénomène physiologique naturel, qui se présente chez
les personnes âgées, elle est due à l’athérosclérose qui se manifeste aux approches de la
soixantaine. Avec la pilule, on se trouve devant une hypertension iatrogène se produisant
avant la vieillesse. Ceci signifie que la pilule accélère le vieillissement de la femme, donc

406

Jama 2006; 18-293(19) 2352-61
BMJ 2010; 390, c927
408 « Amère pilule »Dr. Ellen Grant p. 109
409 Fortschr. Med 1978; 16; 96 :327-32
407
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diminue sa fertilité. La pilule génèrerait une hypertension iatrogène chez 5% des femmes,
elle est contre-indiquée pour la femme hypertendue.
3 Au niveau des parois internes des artères, des veines
Avec la pilule on observe une augmentation significative des affections artérielles, des
artérioles, des capillaires.410En effet cette contraception est associée à un épaississement
modéré à sévère des artères et des veines, c’est la plaque athéromateuse et celui-ci est
ordinairement à l'origine de thrombose. A partir de la plaque athéromateuse, constituée de
graisse, de cholestérol et, d’agrégats plaquettaires, des petits agrégats peuvent se détacher,
être entraîner dans la circulation sanguine, boucher les artérioles.
Après autopsie, l'artère principale de l'utérus des femmes qui avaient pris la pilule, des
progestatifs ou des œstrogènes présentait un épaississement modéré à sévère.411Cet
épaississement de l’artère de l’utérus couplé aux artérioles utérines, aura un impact négatif
sur l’utérus, ce qui va entraîner sa mauvaise vascularisation et une diminution des échanges
de sang oxygéné entre la mère et le fœtus, de la qualité de ces échanges dépendra la vie du
fœtus. L'hypo vascularisation de l'endomètre est un obstacle à la procréation.412
Il est évident que cet épaississement des veines ou des artères ne va pas disparaître du
jour au lendemain après arrêt de la prise de la pilule. En novembre 2007, le Dr Rietzschel, de
l’Université de Gand, présenta à l’American Association (Orlando, Floride), les conclusions de
son étude : les plaques athéromateuses continuent à épaissir la paroi interne des artères
durant des décennies après arrêt de la pilule, particulièrement chez les femmes qui ont
associé le tabac à celle-ci.
L’augmentation du risque de développer un infarctus du myocarde chez les femmes
âgées ayant pris la pilule durant plus de 5 ans ou plus, est multipliée par 2 et persiste 10 ans
après l’arrêt de sa prise.413
Chez les femmes jeunes, l’augmentation du risque de développer un infarctus du
myocarde mortel est associé à la contraception estroprogestative et persiste après
l’abandon de celle-ci, particulièrement chez celle qui l’ont prise durant plus de 5 ans et qui
fument.414
A contrario, un certain nombre d’études ont montré que le risque d’accident
coronarien ne semble pas persister après arrêt de la contraception estroprogestative.
L’obstruction des artères des membres inférieurs par l’artériosclérose est associée à
l’utilisation de la pilule pendant dix ans ou plus, mais aussi à la réduction de la durée de la
fertilité.415
Commentaire : Il n’est donc pas certain, pour toutes les femmes qui ont abandonnée la
pilule, qu’une stase sanguine équilibrée soit rapidement retrouvée, que les veines, les
artères, les artérioles sclérosées, durant la prise de celle-ci, retrouvent rapidement leur vertu
410 J.R Coll. Genc Pract. 1983, 33, 75-82
411 Obstetrics and Gynecology 1977, 42; 2, 227
412 Médecine de la procréation Claude Humeau, Françoise Ornal, Ed. Odile Jacob
413 New Eng. J. Med 1981; 305, 420-25
414 Manuel of Clinical problems in obstetrics and gynecology, 5th edition ; p. 326
415 Eur. J. Epidemiol. 2007, 22(8),505-11.
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initiale, il n'est pas certain, pour ces femmes, que l'hypertension générée par la pilule
disparaisse après son arrêt ce qui pourra avoir un retentissement négatif pour une grossesse
avec hypertension, ce qui pourra générer une prééclampsie.
Soulignons que ces affections artérielles, veineuses peuvent s'expliquer par le stress
oxydatif. La pilule, le tabac, l'alcool, la dépression augmentent le stress oxydatif, ce denier,
une espèce de rouille qui en s'accumulant dans nos organes nous fait vieillir plus rapidement
en générant plaques athéromateuses, cancers, sclérose en plaques, parkinson, maladies
chroniques, auto-immunes...
Ce stress génère une sénescence prématurée des cellules, le mécanisme à l'origine de
celle-ci est lié au raccourcissement des télomères qui correspondent aux extrémités des
chromosomes, assurant la stabilité de l'ADN des chromosomes et des fonctions cellulaires.
Ces télomères sont considérés comme un marqueur de l'âge biologique ou physiologique ou
encore fonctionnel. Des longueurs plus courtes de ceux-ci sont considérées comme un
vieillissement cellulaire.
Une enzyme appelée télomérase rallonge les télomères et selon certains, il est possible
que des changements de vie puissent augmenter l'activité de cet enzyme, ce qui allongerait les
télomères. Le monde végétal est riche en antioxydants et certains oligo-éléments tels le zinc,
le fer, le sélénium, le magnésium nous aideront à combattre le stress oxydatif.

La Phlébite ou Thrombose veineuse profonde
(TVP)
Des études épidémiologiques ont associé un lien entre l’utilisation de la contraception
estroprogestative et une augmentation de maladies thromboemboliques artérielles et
veineuses telles que l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, la
thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire.
La phlébite est une thrombophilie due à un caillot dans une veine de la jambe ou de la
cuisse, le caillot peut transiter jusqu’à l’artère pulmonaire et entraîner une grave embolie
pulmonaire. La phlébite est fréquente et son diagnostic est souvent difficile.
La phlébite est une affection, qui se complique souvent dans 75% des cas à long terme.
Il s’agit d’une maladie post thrombique avec œdème, ulcères, dermites, maladie qui peut
apparaître deux à trois ans après l’épisode aigu.
Des symptômes de la phlébite
Une douleur et/ou gonflement d’une jambe peut évoquer une phlébite. Les
jambes sont lourdes, pesantes, douloureuses, l’œdème peut être faible ou très important,
on peut avoir des douleurs articulaires, une fièvre modérée, les veines superficielles
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deviennent proéminentes avec une décoloration spécifique de la zone affectée, le pouls est
accéléré.
Les facteurs de risque de la phlébite
L’âge, les opérations chirurgicales qui demandent un long repos au lit, les varices, les
progestatifs de synthèse, la contraception hormonale estroprogestative (RR 6)), l’obésité (RR
1,5), le lupus érythémateux systémique, le syndrome des antiphospholipides, les maladies
chroniques de l’intestin, la grossesse (RR 10), le tabac, RR (1,17), la drépanocytose,416 soit
une affection héréditaire de l’hémoglobine, la mutation génétique de la prothrombine (RR 5
à 58), la mutation V de Leiden (RR7).
Plus ou moins 4% de la population européenne serait porteuse de la mutation
génétique de la prothrombine.
La mutation V de Leiden est une anomalie génétique de la coagulation, cette mutation
est présente chez plus ou moins 5 % des femmes européennes. (En France, 250.000 femmes
sous pilule auraient cette mutation !) Le test de son dépistage est basé sur la recherche
d’une résistance à la protéine C activée. Il s’agit d’un test de laboratoire simple et peu
coûteux. Un résultat négatif exclut la présence de la mutation du facteur V. Un test positif
justifie une analyse génétique de confirmation, analyse beaucoup plus coûteuse. Le médecin
ne fait pas systématiquement la recherche de cette anomalie lors de la prescription de la
pilule pour des raisons économiques. Donc, de nombreuses femmes ne sauront pas qu’elles
sont susceptibles de faire une phlébite, car on n’aura pas effectué les analyses nécessaires
pour identifier les facteurs génétiques initiateurs de thromboembolie.
La récurrence
La récurrence varie d’un individu à l’autre et la prédiction de la récidive chez les
patients pris individuellement est une gageure.
La récurrence de phlébite est faible après chirurgie, mais élevée s’il n’y a pas de cause
apparente ou quand il y a un risque permanent chez la femme avec une histoire de phlébite.
Après un premier épisode de phlébite, le taux de récurrence est de 1.3 %, chez les
femmes qui ne prennent pas la pilule, et de 2.8 % chez les femmes sous contraception
estroprogestative417. Le Dr. Bill Rae, chirurgien cardio-vasculaire, rapporte des cas de
thrombophlébites persistantes, récidivantes et les femmes qui ont le plus de difficulté à
guérir sont celles qui ont pris la pilule durant des années.418
La contraception hormonale estroprogestative et la phlébite
Dès 1961, la société pharmaceutique Searle avait réuni un dossier de 132 rapports de
thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire dont 11 cas de décès, dû à la
prescription de sa pilule Enovid. Cependant pour la FDA, cette pilule fut considérée sans
danger !

416

Austin Am J obstet Gynecol 2009, 200:620. Naik Am J Med 2013; mai ,126 (5) 443-9.

417 JAMA 2006 ; 18 – 293 (19) ; 2352-61
418 « Amère pilule »Dr. Ellen Grant p. 109
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En 1966, la spécialité Lindiol 21 avait dans sa notice, comme contre-indication de sa
prescription, les antécédents de thrombophlébites mais la spécialité Anovlar ne l’avait pas
encore.
En 2013 le dictionnaire Vidal, dans une de ses notices mentionne d’arrêter le traitement
contraceptif en cas d’accident vasculaire, de phlébite et d’avertir de suite le médecin.
La pilule augmente grandement le risque des phlébites419et ce risque n’est pas relié à
la durée de la prise de la contraception. Chez les jeunes filles, l’accroissement du risque peut
apparaître 4 mois après sa prise.420
Le risque absolu de phlébite, chez la femme sans contraception estroprogestative, se
situerait entre 15 et 25 pour 100.000 femmes par an.
Selon l’étude du British Medicinal Journal de 2009,421par rapport aux femmes qui
n’ont pas pris la contraception estroprogestative, les pilules de 2ème génération, à base de
lévonorgestrel présenteraient un risque relatif (RR) de 3,6, soit 36 cas pour 100.000 femmes,
par an. Les pilules de 3ème génération à base de gestodène auraient un RR de 5,6 et celles à
base de désogestrel un RR de 7,3 donc de 73 cas pour 100.000 femmes, par an. Le
progestatif, cyprotérone acétate, prescrit pour l’acné, multiple par 18 le risque de phlébite
par rapport aux femmes qui ne le prennent pas !422
Pour la Food and Drug Administration, 423 le patch contraceptif EVRA, par rapport aux
contraceptifs estroprogestatifs oraux courants, expose à un risque de thrombose veineuse
profonde environ 2,4 fois plus élevé, dû à des taux d'estrogènes libérés nettement supérieurs
comparés à ceux d'une pilule classique.
La contraception estroprogestative multiplie par 35 le risque de phlébite chez les
femmes porteuses de la mutation V de Leiden424et par 86 les femmes qui ont les mutations
de Leiden et de la prothrombine.425Chez les femmes sous pilule porteuses de la mutation v
de Leiden, le risque absolu serait de 3 cas de phlébite pour 1.000 femmes par an.426
Les contraceptifs estroprogestatifs, selon un rapport de l’Agence Nationale du
Médicament, entraîneraient, par an, plus de 2500 accidents thromboemboliques veineux,
responsables de 20 décès prématurés. Cependant, selon le Pr. Jean François Bergmann,
ancien président
de la Commission des autorisations de mise sur le marché des
médicaments, il y aurait une sous notification très importante des thromboses déclarées, il
faudrait multiplier probablement par 100 le nombre des thromboses veineuses et des décès
recensés dans la base des données de la pharmacovigilance du médicament .427
Un document que s'est procuré l'AFP montre que dans un même CHU, sur 47 accidents
cardio-vasculaires graves dont deux décès, potentiellement liés à la prise d'une pilule
419 The Lancet ; 1994 ; 344 :1453-57
420 Drug Safety; 2002 (13) ; 896
421 B.M.J. 2009 ; 339 Août : b 29.21
422 Rosendaal Fr J thromb Haemost ,2003 ; 1 : 371-80
423
("Clarinex Letter " 14 décembre 2006
424 The Lancet, 1994; 344 :1453-1457 ; collège national de chirurgie et de médecine vasculaire N° 135 TVP et EP.
425 Mohlajée Contraception, 2006 ; 73 (2) 166-78
426 The Lancet 1994 ; 344 1453-7 Vandenbrouke JP
427 News letters, Pratique Médecin N° 5, février 2013 CPAM Aude
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contraceptive, seuls 3 cas, dont aucun des décès, ont été déclarés aux autorités
compétentes. Survenus en l'espace de 14 ans, les 47 cas, qui auraient dû faire l'objet d'un
signalement, ont été observés chez des femmes âgées de 15 à 25 ans prenant des pilules de
toute génération ainsi que Diane 35.428
Fin de l’année 2012, l’augmentation du risque de thrombose veineuse profonde due
principalement aux pilules de 3ème génération a renouvelé un grand débat dans notre société
et le monde médical. Celui-ci se défendit en arguant que les études étaient entachées de
biais. Certains médecins ont prescrit des pilules de 3ème génération parce que selon eux
celles-ci seraient mieux tolérées par les femmes.
Cependant, une étude a comparé, par type de pilule contraceptive, la fréquence des
symptômes rapportés (gain de poids, nausées, sensibilité des seins, la fréquence inférieure de
périodes menstruelles, saignements, périodes douloureuses et lourdes, les jambes gonflées).
Cette étude n'a trouvé aucune diminution dans la déclaration des symptômes avec l'utilisation
de la pilule de 3° génération par rapport à la 2° génération.429
Soulignons qu’un médicament mieux toléré ne signifie pas pour autant qu’il soit sans
danger, sans effets secondaires toxiques, à court ou à long terme.430De plus, une pilule
mieux tolérée conduit la femme à s’intoxiquer plus longtemps, ce qui n’est évidemment pas
nécessairement un bienfait.
Il y a aussi un risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), dont on ne parle que
rarement et qui est multiplié par 2 chez la femme sous contraception hormonale soit 5 AVC
par an pour 10.000 femmes et qui est particulièrement augmenté chez la femme possédant la
mutation génétique de la prothrombine, la mutation V de Leiden.
Avec l’étude d’Ida Martinelli,431 il y a un haut risque de thrombose de la veine cérébrale
chez les femmes porteuses de la mutation de la prothrombine et les femmes utilisatrices de la
contraception orale.
L'endocrinologue et professeur Jacques Young ne sait "comment expliquer la
prescription massive, par les spécialistes, de médicaments plus coûteux, les pilules de 3ème
et4ème génération, en l'absence de tout bénéfice médical démontré, alors que simultanément
le risque d'accident thromboembolique était supérieur? Cette réalité n'a pas de fondement
médical rationnel et suggère que les médecins spécialistes sont plus sensibles à la
communication des services de marketing des laboratoires commercialisant ces pilules qu'aux
messages de bonne pratique (...) médicale. La mise en condition de ces spécialistes a été
majorée par le rôle d'un certain nombre de leaders d'opinion (...) qui dans le domaine de la
contraception orale ont véhiculé toute une série d'opinions non démontrées et dont il est
facile de suspecter qu'elles sont suscitées par des liens d'intérêt." (Louvain Médical 2014 ; 133
(3) 126)

Selon l'enquête du Journal des femmes de février 2013, 56% des femmes sondées
déclarent" ne pas avoir été informées des risques liés à la pilule au moment de la
prescription."
428 Le monde 14 janvier 2013
429

Moreau obstetrics & gynecol Juin 2007,109, N°6,:1277-1285

430 Les anthracyclines sont relativement bien tolérées mais, sont les médicaments les plus toxiques pour le cœur.
L’ipilémumab est généralement bien toléré, mais peut provoquer chez 10 à 15 % des patients des effets hépatiques graves.
431
1998 par N Eng J Med, 338; 1793-97
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La contraception progestative et la phlébite.
Pour une certaine médecine, les progestatifs de synthèse sans éthinyloestradiol ne
sembleraient pas majorer le risque de thrombose veineuse profonde, mais cela ne serait pas
définitivement prouvé !432
Cependant, selon le dictionnaire Vidal de 1998, les progestatifs normodosés
(Orgamétril, Primolut-Nor) ont une contre-indication officielle, lors d’antécédents de
phlébite, d’accident vasculaire cérébral. Pour les progestatifs minidosés, Vidal ne donne pas
de contre-indication officielle.
La firme pharmaceutique qui a mis sur le marché la spécialité Cérazette à base de
Désogestel contre indique absolument sa spécialité après phlébite.
Le risque relatif de phlébite est significativement multiplié par trois avec un progestatif
ème
de 3 génération seul.433
Les résultats de l’étude de Barsoum suggèrent une augmentation importante du risque
de TVP434et pour Lidegaard, il y a un risque relatif non significatif de 2,95 de TVP lié
uniquement aux progestatifs.435
Il y a une augmentation du risque de phlébite avec l’acétate de
médroxyprogestérone.436
De même Vasilakis estime un risque relatif de phlébite, dû à la contraception
d’urgence, de 5,3.437La contraception d’urgence « Norlevo », véritable bombe hormonale
porteuse de tous les risques, est à base de 1,5 mg de lévonorgestrel, un progestatif de
synthèse.
En France et en Belgique, les sujets jeunes peuvent obtenir étonnamment cette
contraception sans ordonnance avec une dose énorme de 1.5 mg à prendre dans les 12
heures. Pourtant, pour se procurer la spécialité Microlut, à base aussi de Lévonorgestrel, la
femme aura, à juste titre, besoin d’une prescription pour une dose de 0.03 mg par jour soit
une dose 50 fois moindre.
Commentaire : La jeune femme prenant Norlevo est donc livrée à elle-même, peut
s’empoisonner en toute sérénité ne réalisant pas toujours la toxicité de cette contraception.
Le gynécologue au CHU de Tours, Philippe Anthonioz s’étonne car « l’autorisation
donnée par les pouvoir publics de vente libre en pharmacie (…) suppose de retirer ce produit
de la liste des substances vénéneuses (…) il y a là une brèche dangereusement ouverte dans
le contrôle de la santé publique. » 438
Plusieurs pays ne l’admettent pas parce qu’ils pensent que la contraception d’urgence
est abortive.439

432.Jude laboratoire d’hématologie, hôpital Cardiologie CHRU ; Lille
433 Contraception 1996 ; 54 : 5-13
434 Thromb. Res 2010 ; 126 :373-8
435 Lidegaard Contraception 2002 ; 65 :187-96
436 Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2010 ; 30 : 2297-300
437 The Lancet 1999 ; 345 :1610-11
438 La Libre Belgique 2001. 06.06
439 Folia pharmaco thérapeutica 1999. 26 (2) 13 ; Prescrire en 1995. 15 n°148 p.29.
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La phlébite durant la grossesse
La thrombose veineuse profonde n’est pas rare durant la grossesse et elle constitue la
première cause de décès maternel, au cours de la grossesse et du post-partum. Le risque
récurrent de thrombose veineuse profonde durant la grossesse est élevé et il est augmenté
significativement dès la 28ème semaine de grossesse (RR7).
Les facteurs de risque
Les antécédents personnels de TVP (RR 3,5440), la pilule prise antérieurement, le
diabète, la mutation V de Leiden, l’obésité, le lupus érythémateux systémique, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, la prééclampsie, les infections, le tabac, la
procréation médicale assistée (RR4,4), l’avortement, la césarienne, les varices , l’âge….
Une étude française,441 réalisée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sur 10 927
accouchements, dont 42,8% des femmes n’avaient pas encore eu un enfant, présenta 19 cas
de phlébite. Les principaux antécédents liés à ces cas étaient : la contraception
estroprogestative avec 11 cas sur 19 (soit 57.8%), les varices 8 cas sur 19 (soit 42.1%),
l’infection 3 cas sur 19 (soit 15.7%), l’alitement prolongé 5 cas sur 19 (soit 26.8%), les fausses
couches 5 cas sur 19 (soit26.8%).
Notons que dans cette étude, on ne comptabilise pas de phlébite inhérente à une
thrombophilie héréditaire. Le fait que les varices ont aussi comme facteur de risque la
contraception estroprogestative, souligne, on ne peut mieux, l’impact de celle-ci, dans la
genèse d’une phlébite lors d’une grossesse.
La contraception hormonale prise antérieurement
Dans le débat actuel, concernant l’augmentation du risque de phlébite avec les pilules
estroprogestatives, les médecins, d’une façon récurrente, soulignent que le risque de
phlébite à attribuer à une grossesse, serait plus élevé avec un risque relatif de 10 mais, ils
ont soin de ne pas souligner l’augmentation du risque à attribuer aux antécédents
personnels de phlébite initiés par la pilule. En effet, la prescription de la contraception
hormonale augmente non seulement le risque de thrombose veineuse profonde avant la
grossesse, mais aussi sa récurrence éventuellement durant celle-ci. Le risque relatif 10 de
thrombose veineuse profonde de la grossesse sera donc multiplié par la récurrence possible
de thrombose veineuse à attribuer à la contraception hormonale, soit un RR de 3.5, ce qui
donne un risque relatif de 35 !
Les antécédents de TVP, induits par la pilule, peuvent donc avoir un impact négatif sur
la grossesse et nous montre clairement que l’équilibre de la stase sanguine ne serait pas rétabli
si tôt après arrêt de la contraception hormonale.
.
Les facteurs héréditaires et la grossesse

440 Dr Conard, journée nationale CNGOF, thrombose et reproduction, table ronde 2011.
441 La lettre du gynécologue N° 322 ; mai 2007 : Maladie thrombœmbolique et grossesse.
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Avec le facteur V Leiden, il y a un RR 2,01 pour une perte foetale précoce, un RR 7,83
pour une perte foetale récurrente, tardive.
Avec la mutation du gène de la prothrombine, il y a un RR 2,56 pour une perte précoce,
un RR 2,3 pour une perte tardive.
Avec la protéine S, il y a un RR 14,72 pour une perte répétée du foetus.442
La prévention, le traitement
Impérativement un examen sanguin, un bilan de la thrombophilie (mutation V de
Leiden, de la prothrombine….) doit être effectué chez toute jeune fille, femme qui demande
une contraception hormonale.
Des anticoagulants, des thrombolitiques diminueraient le taux de récidive, cependant
après arrêt du traitement anticoagulant le taux de récidive est de 17,5 % après 2 ans, de 24,6
% après 5 ans et de 30,8 % après 8 ans.
L’effet anticoagulant des antivitamines K expose à des hémorragies placentaires
parfois mortelles, à des morts fœtales in utero et à des effets tératogènes.443

Témoignages
La Suisse a été choquée en apprenant par la télévision qu’après 3 mois de coma
artificiel, une jeune fille de 16 ans se retrouvait lourdement handicapée : peu de temps
après avoir commencé à prendre la pilule, elle a fait une embolie pulmonaire.
En cause, la pilule Yasmin, équivalent français de Jasmine : cette pilule estroprogestative
combinée, minidosée monophasique dite de quatrième génération
Il faut voir, entendre absolument le témoignage de la maman de Céline Pfleger suite
au reportage d’Isabelle Ducret du magazine Temps Présent, lors de l’émission de la Radio
Télévision Suisse du 8 décembre 2011, il suffit de rechercher sur le web « Attention cette
pilule peut nuire à votre santé »
La famille de Céline attaqua en justice le fabriquant, la firme Bayer, lui reprochant un
manque d'information quant aux risques liés à la pilule Yasmin. Le tribunal fédéral suisse
classa le scandale de Yasmin , selon ses juges la responsabilité de Bayer n'est pas engagée car
dans le cas d'un médicament signaler des risques dans la notice attribuée aux médecins mais
pas dans celle attribuée aux patients n'est pas critiquable. Le patient ne possède généralement
pas lui-même les compétences nécessaires à l'appréciation correcte des dangers!
Commentaire : Le médecin est, dans sa notice professionnelle, averti d’un risque
thromboembolique multiplié par deux avec la prescription de Yasmin, par rapport à une pilule
de 2ème génération. Il faut vraiment prendre les femmes pour des débiles si on les considère
incapables de comprendre, une fois informées dans la notice patient, d'une augmentation d'un
risque thromboembolique doublé par rapport à une pilule de 2ème génération! En fait moins
la patiente sait, mieux cela va, mieux elle est sous tutelle.

442

Rey Lancet 2003; 361:901-8
443 Prescire 2013 ; 33 (358) 607.
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En France, une jeune femme de 25 ans, lourdement handicapée, Marion Larat, accuse
la pilule de 3ème génération Méliane, fabriquée par le géant pharmaceutique allemand Bayer,
d'avoir provoqué son accident vasculaire cérébral. C'était en 2006 et elle se trouve depuis
lourdement handicapée. Tombée dans un coma de trois jours, elle s'en est réveillée
hémiplégique et aphasique. Elle subit neuf opérations au CHU de Bordeaux, et des mois de
rééducation. Ce n'est qu'en 2010 qu'un gynécologue lui dira l'origine de son accident: la
pilule Méliane. Marion Larat, aujourd’hui, en appelle d'abord à toutes les jeunes filles qui
pourraient subir le même sort qu'elle. « Qu'à la fin, cela ait un écho pour elles. Il faut arrêter
de dire que la pilule c'est super, c'est chouette. Ça peut aussi mener à la mort, à l’AVC.»
Elle avait la mutation V de Leiden et l’ignorait. «Il n'a jamais été proposé à Marion un
dépistage de facteur de coagulation avant la prise de la pilule. Le protocole veut aussi qu'on
lui demande ses antécédents familiaux et ça n'a pas été fait», regrette son père, rappelant
qu'elle est aujourd'hui «épileptique, aphasique et handicapée à 65 %. Son quotidien est un
cauchemar : elle est fatigable au dernier degré, souffre de crampes. Elle vit seule depuis un
an, avec une personne qui vient l'aide.»
Marion a fait son AVC seulement 3 mois après avoir commencé à prendre Méliane
mais elle insiste, aujourd’hui, pour qu'on alerte les jeunes qui ont cette anomalie génétique
et qui, vraisemblablement, ne le savent pas. « J'ai appris, révèle-t-elle, que 8 % des femmes
ont la même anomalie. Donc j'ai compris que d'autres étaient mortes, que d'autres allaient
mourir. »
Charlotte de Porter est morte d’une thrombose veineuse profonde à 17 ans après prise
de Diane 35 pour traiter son acné.444
« Le 29 octobre 2011, notre fille est décédée à l’âge de 18 ans et demi des suites d’une
embolie pulmonaire massive; (..). Elle ne fumait pas, ne se droguait pas (..). A ce jour, seule la
prise de la pilule contraceptive Jasminelle depuis Juillet 2010, est reconnue comme le
déclencheur de cette embolie pulmonaire massive. En effet (...) les résultats d’analyses de
sang réalisées sur la famille après le décès de notre Fille n’ont montré aucune trace de «
facteurs aggravants » liés à une embolie pulmonaire. Quelle ne fut pas notre stupeur
d’apprendre aux urgences « la dangerosité » de la pilule! Qu’elle pouvait tuer une personne
en pleine forme ! C’est notre médecin traitant qui a prescrit en Juillet 2010 la pilule Jasminelle
à notre fille (17 ans). Il lui a donné sans ordonnance de prise de sang. Une première alerte est
apparue mi-décembre 2010 ; notre fille venait de monter rapidement un escalier et s’est
trouvée très mal : évanouissement, cherche sa respiration, puis finalement reprend
connaissance. L’échographie du cœur avec un « examen » chez le cardiologue, et l’analyse de
sang, demandés par le médecin traitant, n’ont donné aucune explication à ce malaise. Une
deuxième alerte est apparue 2 jours avant son décès; elle courait pour rattraper un bus et est
rentrée à la maison très essoufflée. Diagnostic du médecin : Asthme. Il n’a jamais pensé aux
caractéristiques aggravantes de la pilule !
Nous sommes consternés de voir le manque d’information du corps médical sur ce sujet, il
faut aller aux urgences pour que l’on vous parle des caractéristiques néfastes de la pilule,
444 www.dailymail.com
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mais là il est trop tard ! Aucun médecin et gynécologue n’ont dit à mes filles que la pilule
pouvait tuer. Est-il normal d’autoriser la vente d’un médicament dont on sait qu’il a des
risques mortels sur des personnes non malades? » www.avep-asso.org 06.02.2012.
« J'ai 30 ans (hygiène de vie top) et j'ai fait un accident vasculaire cérébral un AVC (par
chance j’ai juste perdu une partie de ma vue sur l'oeil gauche) il y a 6 mois en juin à cause de
ma pilule oestroprogestative de 3ème génération qui m'empoisonnait depuis 10ans à mon
insu (…). Sur la mienne (j'avais choisi la meilleure, la plus chère et non remboursée) on n’avait
pas 10 ans de recul et maintenant les statistiques tombent et c'est affolant. Je ne parle même
pas de ce que me dit une amie qui travaille dans un grand labo et qui me raconte les
statistiques négatifs des femmes ayant pris la pilule et qui sont à moitié stériles et doivent
prendre un traitement pour tomber enceinte Moi après mon AVC j'ai été virée et je me suis
dit que je profiterais de ce temps pour faire un enfant mais non ma gynéco m'a expliqué que
je devais attendre car un boom hormonal était un risque de récidive et que quoi qu'il arrive
faire un enfant pour moi serait un risque à surveiller pour ma vie. France inter a dévoilé des
études scientifiques américaines et suédoises dans une émission il y a un mois, étude
catastrophique au sujet des nouvelles pilules et les médecins recommandent de rester sur des
secondes générations micro dosé sans oestrogène car les nouvelles générations entraînent
des risques anormalement élevés pour les femmes. »
Avertissement : Tout mal de tête inhabituel, prolongé et sévère, perte soudaine,
partielle ou complète de la vision, diplopie, difficulté d’articulation ou aphasie, vertige,
collapsus avec ou sans crise épileptique, faiblesse musculaire ou engourdissement net
affectant soudain un coté ou une partie du corps, troubles moteurs pourraient évoquer un
accident vasculaire cérébral.
« J’ai 20 ans et en juin dernier j’ai fait un AVC. La cause ? La pilule contraceptive.
Comme beaucoup, j’avais lu sur la notice qu’il pouvait y avoir des risques thromboemboliques
pour les femmes qui fument, mais ce n’était pas mon cas. Je ne fumais pas, ne buvais pas,
pas d’antécédents familiaux et une bonne hygiène de vie. Tout a commencé par un mal de
tête persistant. Au bout d'une semaine, (…) nausées. J’ai beaucoup vomi, puis j’ai commencé
à avoir des propos incohérents : j’étais persuadée que ma petite sœur était morte,(.). On m’a
donc emmenée aux urgences où l'on n'a d'abord pas voulu me prendre en charge, croyant
que j'avais simplement trop bu. Finalement, une prise de sang et un scanner plus tard, ils se
sont rendu compte que je n’étais pas saoule et qu’il y avait un problème : j’avais un
saignement au cerveau (une thrombophlébite cérébrale). Un caillot de sang avait bouché une
veine de mon cerveau, le sang qui ne pouvait pas circuler s’est alors écoulé dans ma boîte
crânienne, créant une pression intracrânienne trop élevée qui engageait mon pronostic vital.
J’ai été transférée dans un des plus grands hôpitaux d’Europe, pour y être opérée en urgence.
On m’a ouvert le crâne pour y placer un drain externe qui enlevait le surplus de liquide. Cette
opération n’était pas sans risque : je risquais une mort cérébrale ou un handicap à mon
réveil. Fort heureusement rien de tout cela n’est arrivé, l’opération a fonctionné et je me suis
réveillée sans presque aucune séquelle. J’avais quand même la jambe gauche paralysée : j'ai
dû faire de la rééducation et réapprendre à marcher. J’avais aussi de gros troubles de la
mémoire immédiate. Mais au mois d'août, j'avais retrouvé ma jambe et mes problèmes de
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mémoire avaient disparu. Les médecins ont conclu que la pilule était à l’origine de mon AVC
car les œstrogènes qu’elle contient favorisent la formation de caillots sanguins. Ils m'ont dit
aussi que je n’étais pas une personne à risque : pas de facteur génétique du type facteur V de
Leiden et je ne fumais pas. Seule la pilule pouvait me provoquer cela. Cela m'a beaucoup
choquée : j’avais lu sur la notice que le risque d'AVC ne concernait que 6 femmes sur 100 000
par an et je m’étais dit que ça ne m’arriverait jamais. Que c’était « pour les autres »! (...) Moi,
c'est un médecin généraliste qui me l'avait prescrite : il ne m’avait pas demandé si j’étais
migraineuse et elle était beaucoup trop dosée.» www.psycologies.com Claire février 2002
Commentaire : Le risque relatif (RR) d’AVC est de 3,26445 en cas de contraception, ce
qui correspond à un risque annuel de 1 AVC attribuable à la pilule pour 10 000 femmes. Le
risque relatif d’AVC est de 10 avec la pilule contenant du désogestrel.446
Le risque relatif d’AVC chez la femme hypertendue ou diabétique est de 5, il est
multiplié par 2 en cas de prise de pilule.
La femme migraineuse présente un RR d’AVC de 3,0, ce risque relatif est de 4,66 avec
la prise des hormones447!
La femme qui fume a un RR de 2,5 pourl’AVC.448
La femme migraineuse sous pilule et qui fume additionne les risques relatifs.
Soulignons que le tabac, l’hypertension, le diabète sont contre indiqués lors de la prise
de la contraception hormonale, ces contre indications ne sont pas souvent respectées.
« Sonia a 30 ans, elle est diabétique, fume, prend la pilule, présente et un surpoids,
soudainement elle est à bout de force, essoufflée, ses mouvements sont ralentis, elle ne
comprend pas ce qui lui arrive. Après plusieurs consultations, on lui prescrit des antibiotiques,
on pense à une appendicite ! Le temps s’écoule, après 3 mois, un cardiologue diagnostique
que Sonia a fait un infarctus du myocarde, 72 % de son muscle cardiaque est nécrosé ! Sonia
s’inquiète des séquelles de son accident cardiaque, elle perd son emploi, prend une
préretraite, demande une aide sociale. Sa santé se dégrade rapidement, elle a la hantise de
la mort, a peur de mourir… ». ARTE 17 septembre 2013, Monika Kirschner : Les maladies ontelles un sexe ?
Avertissement : Une douleur thoracique qui serre, une sensation de lourdeur pourrait
faire penser à un infarctus du myocarde (IM). Cependant, le diagnostic d’IM peut être
retardé parce que chez la femme, par rapport à l’homme, les symptômes peuvent être plus
diffus, moins oppressants.
La contraception hormonale a un risque relatif (RR) de 5 pour l’IM, elle présente un
risque annuel d’IM de 0,003 pour 1000 femmes traitées avant 35 ans et de 0,03 pour 1000
après 35 ans.449La pilule n’aurait jamais dû être prescrite à Sonia qui présentait 3 facteurs de
risque supplémentaires d’infarctus du myocarde (IM).

445 Dug Safety 1999 ;jun 20 (6) 467-473
446 Arznei- Telegramm 1991;(9)74 U. Moebius
447 Médecine et hygiène 2390 1 mai 2002 p : 908
448 Prescrire 2001 ; N° 221 ; page 695
449 Prescrire mars 1998 N°182 ; p : 207
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La femme qui fume a un RR d’IM de 13.6 si elle prend la pilule. La femme diabétique a
un RR de 17.4 d’IM avec la prise de la pilule. La femme obèse a un risque relatif de 1,5 d’
IM sous pilule.450
D’autres témoignages sont donnés sur le site : www.avep-asso.org

La thrombose veineuse superficielle
La thrombose veineuse superficielle est une pathologie des membres inférieurs, elle
est caractérisée par un caillot sanguin dans le réseau veineux superficiel.
Il y a un lien entre la thrombose veineuse superficielle et la thrombose veineuse
profonde et l’embolie pulmonaire. La fréquence de l’association entre thrombose veineuse
superficielle et profonde varie de 3 à 40% et de 2 à 13% entre thrombose veineuse
superficielle et embolie pulmonaire.
Un épisode de thrombose veineuse superficielle demeure un facteur de risque pour
une prochaine thrombose veineuse profonde (risque relatif 10).451
La fréquence serait de 10.8% chez les femmes.
Les symptômes
Un segment veineux induré, sous-cutané, rouge, chaud, douloureux au moindre
contact, siégeant sur une veine jusque là saine ou variqueuse.
Les facteurs de risque
La pilule estroprogestative,452 laquelle est contre-indiquée chez les femmes qui ont eu
une thrombose veineuse superficielle. Les infections, le cancer, l’obésité, l’alitement,
l’intervention chirurgicale.
Les varices qui sont des veines dilatées, tortueuses de la surface des membres
inférieurs et qui peuvent être dues à la contraception estroprogestative, à l’hérédité, à des
positions debout prolongées …
Témoignage
« Je prends la pilule contraceptive depuis près de 3 ans. (J'ai 19 ans). Et j'ai de la
cellulite et des varices. Je suis sure que c'est à cause des pilules. Les hormones trop fortes ou
je ne sais pas (....) L'année dernière je suis allée voir un médecin et elle ma dit que non c’était
correcte le dosage! » forum.aufeminin16.06.2006 à 20.7

450 N E J M ;vol. 345 N° 25 20 Déc.2001 p :1791
451 Revue médicale suisse, 26.10.2011, p. 2099.
452
Nasr H, Scriven JM. Superficial thrombophlebitis (superficial venous thrombosis). BMJ2015; 350:h2039.
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Le purpura thrombocytopénique
Le purpura thrombocytopénique est un désordre du sang causé par des caillots dû à
une diminution des plaquettes sanguines ou à une altération vasculaire de l'endothélium. Il y
a une similitude entre le purpura thrombocytopénique et la prééclampsie. La récurrence du
purpura thrombocytopénique peut être suivie d'éclampsie, il peut survenir durant la
grossesse et il est une affection auto-immune avec un taux élevé de mortalité. Il est aussi
associé à une ménopause précoce. Le purpura thrombocytopénique est rare, il affecte
surtout les femmes.
Les symptômes
Anémie, troubles neurologiques, hémorragie des gencives, du nez, petites taches
rouges de 2 à 3 mm de diamètre (pétéchies), ecchymose, fièvre, confusion, défaillance
rénale…
Le purpura et la contraception hormonale
La contraception estroprogestative a été associée au purpura thrombocytopénique453
et la chute des plaquettes sanguines coïncide avec l'utilisation de cette contraception.454
L’implant progestatif a été associé aussi au purpura thrombocytopénique.455
Le purpura et la grossesse
Le purpura thrombocytopénique augmente le risque d’hémorragie néonatale ou
fœtale.
Témoignage
« Depuis près de trois ans j'étais sous trinordiol. Je n'ai jamais eu aucun problème avec
cette pilule. Mais suite à une hospitalisation pour un Purpura Thrombopénique les médecins
ont décidés qu'il me fallait une pilule sans oestrogènes. Ils m'ont donc mis sous Microval à
partir de Juin. Le premier mois j'étais bien réglé, mais a la fin de ma première plaquette, mes
règles sont venues et. ne sont jamais parties! Pensant qu'il s'agissait du temps d'adaptation
j'ai entamé ma troisième, mais les règles ne se sont pas arrêtées » 03-11-2009 - doctissimo.

453 Sangre (Barc) 1999 oct. (44) 388-9
454 Scand. J. Haematology. 1983 May 30 (3) 250-6
455 J. Fam. Plan. Reprod. Healt Care. 2005, Oct. 3 (4) 333-4
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Le syndrome hémolytique urémique (SHU)
Le SHU est une affection rare mais rapidement mortelle.
Les symptômes
Colite hémorragique, anémie, diminution du taux sanguin des plaquettes, diarrhée,
troubles neurologiques, atteinte rénale…
Les facteurs de risque
Les infections urinaires, les cancers, la prééclampsie, l’hypertension artérielle maligne,
la contraception estroprogestative, qui est contre indiquée en présence de SHU…
SHU et la grossesse
La grossesse affecte la maladie et malgré les traitements le pronostic maternel reste
sombre. Il y a possibilité de mort intra-utérine du fœtus, de retard de croissance fœtale, de
prématurité.

LES MALADIES DU SYSTÈME
ENDOCRINIEN
Comme nous l’avons dit en amont, la contraception hormonale est un perturbateur
endocrinien de première classe, elle est donc particulièrement contre-indiquée chez les
femmes qui souffrent d’une affection endocrinienne. Malheureusement, cette contreindication n’est pas souvent respectée.456La pilule pourra donc initier, augmenter un
diabète, une épilepsie, une hypo, hyperthyroïdie, une obésité, des ovaires polykystiques, ce
qui ne sera pas sans conséquences pour la santé, la fertilité de la femme.

Le diabète
Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique due à un manque d'insuline
ou à une résistance anormale des tissus à son action.
On distingue le diabète insulino-dépendant de type I et le non insulino-dépendant de
type II et le diabète gestationnel.
Le diabétique de type I a toujours besoin d’insuline. Il peut provoquer des lésions
oculaires, rénales, une macroangiopathie responsable d'infarctus du myocarde, d’une

456

Gynecol. Rundsch. 1978, 18; (3-4), 246-52.
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augmentation de risques de thrombose. L’hypertension artérielle est souvent fréquente chez
le diabétique, elle est due à des lésions rénales.
Le diabétique de type II fabrique trop peu d’insuline, celle-ci agit mal. Ceci est dû à une
insulino résistance qui épuise le pancréas, lequel finit par ne plus assurer une production
suffisante d’insuline. Le taux de glucose dans le sang n’étant plus régulé par l’insuline, le
diabétique est dit hyper glycémique.
Chez les patientes diabétiques, on observe une augmentation des cancers hépatiques
(RR 2,5), du sein (RR1,2), de l'endomètre (RR 2,1) et la plupart des cancers associés au
diabète sont retrouvés en association avec l'obésité.
La prévalence
Diabète de type I : 1 % ; Diabète de type II : 2 à 4 % (population française).
Les facteurs de risque du diabète de type 1
L'altération du pancréas, l'hypersécrétion de la thyroïde, la contraception hormonale,
les œstrogènes sont capables d'entraîner une hyperglycémie modérée, transitoire, le tabac
(risque relatif 2), les perturbateurs endocriniens…
Les facteurs de risque du diabète de type 2
Une alimentation déséquilibrée, l’excès de sucre, le manque d’exercice, l’obésité, la
contraception hormonale, des facteurs génétiques. Les statines (soit des molécules anticholestérol) chez des sujets obèses. (BMJ 2017; 5:e000438)
La contraception hormonale et le diabète
La contraception hormonale estroprogestative est formellement contre-indiquée chez
les diabétiques de type I ou II et en présence d'hypertension. Cette contraception est contreindiquée en cas d’un antécédent d’hypertension artérielle, même contrôlée sous traitement.
Elle peut faire évoluer un diabète de type II en type 1.457 Elle est associée au changement du
métabolisme des sucres et à l'affection cardiovasculaire.458Elle peut être un facteur de risque
de néphropathie rénale source d'hypertension.459
Les progestatifs seuls augmentent le risque (RR3) de survenue d'un diabète de type 2
chez les mères allaitantes qui ont présenté un diabète durant leur grossesse, diabète dit
gestationnel. (Kjos JAMA 1998; 280:533-38)
Les études portant sur la toxicité de la contraception hormonale, furent d’une courte
durée (1 an). Les grandes études de longue durée sont en attente, d’où l’ignorance des
prescriptions contraceptives au long cours!

457 A.KUSH Gynécol (Sofia) 2005; 44 (5)
458 Cochrane Database Syst. Rév. 2009; 79 (4) CD 006133
459 Diabètes Care, 2005, 28 août, (8) 1988-94
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Quelle contraception pour la femme diabétique ?
Le Professeur G. Slama, diabétologue, nous livre les recommandations éditées et
soutenues par les Laboratoires Organon, recommandations rédigées par lui-même et ses
confrères, dans une brochure : « Vous êtes diabétique, traité par l’insuline et vous ne voulez
pas de grossesse pour l’instant ». « Si le diabète est de type I, il ne faut pas prendre la pilule à
base d’œstrogène de façon prolongée, car elle aggrave le diabète, élève le taux des graisses
dans le sang et la tension artérielle. Si le diabète est de type II, la pilule à base d’œstrogène et
de progestérone est tout à fait interdite, à tout moment. La pilule microdosée en
progestérone est le seul type de pilule qui n’altère pas la glycémie, le taux de graisse dans le
sang, qui n’augmente pas la tension artérielle. (…) Il ne faut pas utiliser les méthodes
naturelles de contraception (Ogino, Méthode des températures). Depuis longtemps, ces
moyens ont prouvé leur inefficacité. »
Commentaire : La firme Organon qui fabrique et distribue Implanon, un implant qui
libère chaque jour des micro doses de progestatif, signale comme effet secondaire de sa
spécialité une augmentation significative de la tension artérielle, cliniquement pertinente,
souligne qu’il faut surveiller avec soin les femmes diabétiques parce qu’il peut y avoir une
tolérance au glucose, une sensibilité périphérique à l’insuline (autrement dit, ce n’est pas
l’idéal pour le diabète). Il y a aussi une augmentation significative du diabète avec Norplan,
un autre implant à base de progestatif.
La lectrice, le lecteur conclura certainement que la contraception progestative est
pratiquement aussi dangereuse que la contraception estroprogestative. Quant à mettre
l’efficacité d’Ogino sur le même pied que celle de la méthode thermique, c’est faire preuve
d’une ignorance ou plutôt, d’un parti pris intéressé.
Nous pensons que le planning familial naturel (Sensiplan) pourrait être la méthode la
plus appropriée pour les femmes diabétiques. Mais on dirait que certains diabétologues font
tout pour les en dissuader !
Diabète et grossesse
La grossesse chez la femme diabétique présente plus de risques qu’une autre
grossesse, aussi bien pour la mère que pour l’enfant.
La grossesse aggrave le diabète et le diabète aggrave beaucoup la mortalité et la
morbidité fœtale et périnatale (malformations congénitales, décollement du placenta). Le
placenta révèle des vaisseaux placentaires présentant des lésions de micro angiopathie ce
qui altère sa perméabilité. Les chances de survie du fœtus sont fonction: premièrement de la
discrétion des altérations vasculaires, deuxièmement d'un rein plus sain. Beaucoup de
femmes diabétiques demeurent stériles, le diabète insulinodépendant est associé à une
augmentation des césariennes, de malformations, des fausses couches, des naissances
prématurées.
Les malformations congénitales sont liées à des désordres métaboliques
principalement celui de l’hyperglycémie de la mère durant les huit premières semaines de la
grossesse.
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Le mauvais contrôle de la glycémie durant la grossesse affecterait le développement
intellectuel et psychomoteur de l’enfant.
La prise d'acide folique, à titre préventif, 4 mg par jour, 3 mois avant la grossesse et
durant les 3 premiers mois de celle-ci, est à prendre en considération par la femme
diabétique, si elle veut diminuer la probabilité des anomalies du tube neural (Spina bifida).
Le traitement du diabète
Pour le traitement du diabète de type II, des mesures diététiques suffiront parfois à
contrôler la glycémie, avant la conception. S’il n’en est pas ainsi, la femme diabétique devrait
passer à l’insuline, les antidiabétiques oraux étant contre indiqués durant la grossesse.
Selon l’étude du Pr. Roy Taylor,460 une alimentation hypocalorique, 600 calories par jour
durant 2 mois, permet d'inverser le diabète de type 2.
Le jeûne : Le Dr. Guillaume Guelpa (1850-1930) avait mis au point un régime
d’alternance entre jeûne de cinq jours suivi d’un régime végétarien sur la même durée, puis
de nouveau un jeûne de cinq jours. Ainsi de suite jusqu’à disparition du taux élevé du sucre
dans le sang.461
Aujourd’hui, la thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo.462
Le curcuma, à titre préventif du diabète de type deux463et L’ arginine améliore la
demande d’insuline pour le diabète de type deux.464
Pour le diabète de type I préexistant à la grossesse, le contrôle rigoureux de la glycémie
avant la conception et durant la grossesse diminue mais n’élimine pas complètement le
risque des complications néonatales à la fois maternelles et fœtales.
Les recommandations d’un programme de prise en charge de la femme diabétique
avant la grossesse, chez deux tiers de celles-ci, ne seraient pas mises en œuvre !465

Les ovaires polykystiques
Avant d’aborder les ovaires polykystiques, il nous faut connaître, distinguer
différents kystes ovariens :

les

Les kystes fonctionnels
Ces kystes sont liés au fonctionnement normal des ovaires, le follicule qui a
normalement une taille inférieure à 3 cm est parfois plus gros, c'est alors que l'on parle de
460

https://www.news-medical.net/news/20110627/16715/French.aspx
461 Le jeûne une nouvelle thérapie, Eds ARTE p : 63 T. de Lestrade
462 L’art de jeûner Eds Jouvence p : 69
463 Minerva mars 2013 volume 12 n°2 page 20
464
http://www.acides-amines.com/domaines-d-application/diabete.html
465 Louvain. Médical. 2012 ; 131 (3) 118-125
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kyste, celui-ci régresse normalement après l'ovulation. Ces kystes peuvent être
asymptomatiques, responsables de douleurs aiguës, chroniques, d'allongement des cycles,
entraîner une rupture hémorragique, des symptômes amenant à une hospitalisation.
Selon le Dr Alain Audebert les associations estroprogestatives "classiques"
protègeraient contre la survenue de ces kystes, mais l'apparition des pilules faiblement dosées
ou des pilules triphasiques a entraîné des spéculations sur le risque des kystes fonctionnels.
Des essais contrôlés randomisés indiquent que la prescription de la pilule a peu de
probabilité d’empêcher le développement de kystes fonctionnelles ou de provoquer leurs
disparitions. (Human reprod 2007 juli 16(7) 1527-35)
Avec une pilule contenant 30-35 mcg d’éthinylestradial, on observe une augmentation
des kystes dans trois études (RR1,3), 466, 467, 468 une diminution dans une étude (RR 0,24).
Avec une pilule contenant 50 mcg d’éthinylestradiol (Stédiril) on a observé une
diminution des kystes, mais sa prescription est accompagnée d’une prise de poids.
La contraception progestative augmente le risque de kystes fonctionnels. (Br J Obstet
Gynecol 1985 oct ,92(10): 1003-9) Avec la micropilule progestative, de nombreux auteurs
ont rapporté une incidence plus élevée de kystes fonctionnels de l'ovaire (RR2, 5 à 3).469, 470

Les kystes organiques
Ces kystes ne régressent pas, la plupart sont bénins, certains malins. Ils sont dus à une
altération de la fonction ovarienne on les rencontre dans les ovaires polykystiques.

Le syndrome des ovaires polykystiques
Le syndrome des ovaires polykystiques est l'un des désordres endocriniens de la
femme en âge de reproduction les plus courant, bien qu'il soit encore mal compris.
Il se caractérise par de l'hyperandrogénèse avec acné, hirsutisme, une anovulation
chronique, des règles irrégulières, (cycle de 35- 45 jours, cycle égale ou inférieur à 8 par an)
et/ou des ovaires polykystiques. Il se caractérise également par de aberrations métaboliques
telles que:résistance à l'insuline générant par compensation une hyperinsulinémie, de l'obésité,
de l'hypertension de la dyslipidémie (cholestérol total élevé, triglycérides élevés). Ces
aberrations entraînent un risque de diabète un risque cardiovasculaire.
L'anxiété, la dépression se présente également chez les femmes affectées par ce syndrome.

466 Thérapie, 1985 40, 177.-80 –
467 Obst. Gyn. 1992, 79, 529- 33 –
468 Am. J. Obst. Gyn. 1987 156, 1538- 42
469 Fertil. Steril, 1972, 23; 10, 739-44
470 Br. J. Obst Gyn: 1985, 92, 1003-9.
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Les ovaires polykystiques peuvent être secondaires à l’hyperprolactinémie, à une
dysthyroïdie, à un hypercortisme iatrogène, à l’épilepsie. Remarquons que ces quatre derniers
facteurs sont associés à la pilule.
L’incidence
4 à 12 % de la population féminine en âge de procréer.
Les facteurs de risque
L’excès d’insuline, la résistance à l'insuline, le diabète, la pilule, le stérilet avec
progestatif,471le bisphénol A (perturbateur endocrinien), le stress, le tabac…
Ce syndrome s'aligne sur des facteurs de risque de la contraception hormonale, dont la
toxicité cardiovasculaire est bien reconnue, en conséquence cette contraception ne semble pas
très indiquée chez les femmes avec OPK..
Les ovaires polykystiques et la fertilité
40% des femmes avec ovaires polykystiques seraient infertiles, il y a augmentation des
prématurés, des fausses couches.
Le traitement des symptômes par la metformine
La metformine est un antidiabétique oral, elle peut améliorer l'hirsutisme, réduire le
poids, restaurer l'ovulation, régulariser les règles. Elle est plus sûre, efficace que la
pilule472utilisée comme traitement des symptômes. Certes, la metformine est utilisée dans
dans le syndrome des ovaires polykystiques et de l'insulinorésistance sans diabète, cependant
ces indications ne sont pas mentionnées dans le Résumé des Caractéristiques du Produit.
Le traitement des symtômes par la contraception estroprogestative
Le traitement des ovaires polykystiques par la contraception hormonale a été
couramment utilisé pour régulariser les règles, combattre l'acné, l'hirsutisme; cependant la
sécurité de ce traitement à long terme n'a pas été établie et la littérature révèle des données
conflictuelles concernant les effets métaboliques.473 Ainsi la pilule a donné, concernant le
métabolisme du sucre, soit une amélioration, soit aucun changement, soit une
détérioration,474elle a généré le développement d'un franc diabète, selon l'étude de Nader où 2
de 16 femmes développèrent un franc diabète après la prise d'une contraception orale à faible
dose.475
Elle peut accroître le poids par rétention d'eau,476augmenter les triglycérides,
paramètre déjà élevé chez la femme avec ovaires polykystiques.
471 J.Fam.Plann.1989 ; 14 :131
472 Cochrane Database Syst. Rev 2007. Jan. 24 (1)
473 Human Reproduction 2007, Feb, 21 (2) 317-22
474 Clin. Endocrinal Metab. 1995, 80, 3327
475 Nader et coll. 1997
476 Pediatrie-Drugs 2006. 8, (15)
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La pilule estroprogestative aggrave ces facteurs ,ce qui génère un sérieux problème, un
dilemme médical moderne énoncé dans le J Clin Endo and Met 2003;88(5) 1927-32. Mais
dans certains cas, elle normalise les règles, atténue l'hirsutisme et l'acné, elle entraîne parfois
une régression de l'alopécie.
De toute façon, la pilule estroprogestative n’a pas d’indication pour traiter les ovaires
polykystiques.
Pour The Lancet, il est prématuré de supposer que l'usage de la pilule soit sans danger
pour les femmes avec ovaires polykystiques spécialement parce que celles-ci, souvent dès
l'adolescence, l’ont prise et continuent à la prendre durant de longues années alors que ces
adolescentes sont déjà susceptibles de perturbations métaboliques.477
En effet, les modifications ovariennes qui se produisent durant la puberté sont parfois
très proches de ce qui est retrouvé dans le syndrome des ovaires polykystiques mais sont
généralement plus modérées. Elles représentent, dans la plupart des cas, une situation
transitoire et réversible correspondant à la maturation de l'axe hypothalamo-hypophysoovarien. Le risque est grand de porter abusivement sur les jeunes de 14 à 18 ans le
diagnostic d'ovaire polykystique et d'engager des explorations, des traitements inutiles, des
interventions abusives sur les ovaires, interventions qui peuvent compromettre la fertilité
future en précipitant une ménopause précoce.
Selon le Dr Abramovic : "Il faut bien connaître les complications potentielles de certains
modes contraceptifs, facteurs eux-mêmes de kystes ovariens, d'hyperandrogénie.
Méconnaître ces notions peut exposer les femmes à des interventions chirurgicales
intempestives et à plus long terme à des complications métaboliques, carcinologiques".478
Avec les macroprogestatifs à base d’acétate de cyprotérone (Diane 35), il y a une
augmentation des ovaires polykystiques. Les progestatifs sont contre indiqués pour traiter
les ovaires polykystiques. (Dictionnaire Vidal 2004)
Avec la micropilule progestative, de nombreux auteurs ont rapporté une incidence plus
élevée de kystes fonctionnels de l'ovaire (RR 2, 5 à 3).
Le traitement de la stérilité
Plus d'un tiers des femmes avec des ovaires polykystiques peuvent concevoir
naturellement.
Le meilleur moyen pour optimaliser la conception est d'utiliser la NaProthecnologie.
Un régime alimentaire riche en fibre, pauvre en acides gras saturés, pauvre en aliments
à index glycémique élevé.
Lors de l’étude du Dr. kiddy,479un régime alimentaire à base de 1000 Calories par jour
durant 6 à 7 mois fut effectué chez 24 femmes obèses (+ ou- 91,5 K) et affectées d'ovaires
polykystiques. 19 de ces femmes souffrent d'un trouble des menstrues, 19 sont hirsutes, 12
sont infertiles. Sur les 13 femmes qui avaient perdu plus que 5% de leur poids, 11 avaient un
trouble des menstrues, parmi ces 11, neuf femmes ont une amélioration de la fonction de

477The Lancet, 2007, 25 août: 370, p. 690
478 www.gynéweb.fr. La contraception des dystrophies ovariennes
479
Clinical Endocrinology 1992 janvier, vol 36 :105-111
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reproduction, cinq peuvent concevoir ou expérimenter des menstrues plus régulières. Il y a
une réduction de 40% de l'hirsutisme dans ce groupe.
La phytothérapie: le gattilier, la cannelle pourait réduire le taux sanguin en sucre.
L'acupuncture
améliore
l'hyperandrogénie
et
la
fréquence
des
cycles
menstruels.480L'hydrothérapie pourrait aussi être utile.
La chirurgie: mais elle peut entraîner des adhérences, une insuffisance ovarienne qui
peut évoluer vers une défaillance ovarienne complète.

Témoignages
« J'ai été diagnostiquée ovaires polykystiques à 18 ans (j'en ai 31). Mon gynéco de
l'époque ne m'avais pas expliqué ce que c'était et m'avait donné une pilule qui a empiré la
chose. Vers 23 ans en 2003 avec mon mari on décide d'avoir un enfant et après un an la
gynéco me sort vous pouvez toujours essayer vous n'arriverez a rien en rigolant. Je demande
pourquoi et elle m'explique enfin ce qu'est les opk. De rage je change de gynéco, je vais chez
une spécialiste en infertilité qui m'a dit clairement que mon ancienne gynéco était une
incompétente. Elle me fait commencer rapidement aux stimulations et au bout de presque 2
ans bébé 1 arrive. » Santé-medecine.commentcamarche.net29.11.2011
« Depuis quasiment 2 ans j essaye d'avoir un bébé. En fait très vite après l'arrêt de la
pilule ma gynéco m'a fait faire des examens car mes règles ne revenaient pas. Diagnostic:
ovaires poly kystiques, donc pas ou rares ovulations. Pour moi ça été le drame car ça voulait
dire infertilité et a 23 ans on pense que tout va fonctionner comme sur des roulettes. Eh bien
non. Donc ma gynéco m'a envoyé chez un confrère spécialisé dans la fécondation médicale
assistée Il était très optimiste vu mon age et il m'a dit qu avant fin 2006 je serai assurément
enceinte chose a ne jamais dire Je commence les traitements, un premier léger censé me
réguler les taux d'hormones mais il me rendait malade et j'ai fait une allergie. Ensuite clomid
pendant six mois, j’ovulais mais ça n'a pas pris. Fin 2006 était arrivée et rien. Vous imaginez
bien que chaque mois je me disais qu’enfin c'était la bonne car chez moi avant les règles j ai
même symptôme que la grossesse Le gynéco était un peu surpri que ça n’a pas pris. J'ai donc
entamé stimulation. Premier cycle a des doses très faibles… car la particularité des ovaires
poly kystiques c'est qu il peuvent réagir violemment aux traitements. Et d'ailleurs ça n'a pas
raté 1ere écho de contrôle j'avais 17 follicules matures et taux oestrogène ayant explosé les
plafonds. Donc suspension d traitement. C'est horrible de se dire qu on a ce qu il faut pour
faire un enfant mais qu il y en a en fait trop et qu il faut arrêter. POUR second cycle. On a
encore baisser les dose mais ce coup ci je réagit peu. J'ai encore beaucoup de follicules mais
en fait il ne grossissent pas, même si le dosage a doublé en cours de route, j'ai encore une
écho demain Toutes ces alternances d'espoirs et déceptions (…) moi ça commence
franchement a me peser En fait pour mon problème d ovaire c'est souvent très long de
trouver le bon dosage. LE gynéco me dit "vous en faites pas ça viendra et puis vous avez le
temps". Ca m’horripile qu on me dise ça car si a 24 ans j'ai des difficultés ça va pas aller en
s'arrangeant vu que la fertilité commence déjà a diminué à ce moment la de toutes
façons.… » Forums.france.5.fr18.02.2007à11.14
480
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« Je viens de découvrir que j’ai des ovaires polykystiques (.). J'ai 28 ans, (.) et jetais
sous pilule, j’ai arrête la pilule car j’ai eu un surpoids. Après un an et demi je suis tombée
enceinte naturellement et sans le vouloir. Quand je suis allé au gynéco il ma conseille de le
garder car j’avais un ovaire poly kystique, et que c’était bien que j'ovulais. Mais au bout de
deux mois j’ai fait une menace de fausse couche (…) ensuite une grossesse arrêtée. Ce qui
m'a déprimée. » Sante-medecine.commentcamarche 14.05.2010 à12.17

L’obésité
La formule indice de masse corporelle (IMC) permet de définir l'obésité, il s'agit de
diviser le poids (K) par la taille exprimée en mètre au carré (m²), IMC = K/m². Si l’indice de
masse corporelle varie entre 20-25, on parle de poids normal; entre 25-30 c'est
l'embonpoint; au delà de 30 on est obèse.
Soulignons que l'obésité sévère avec un IMC =ou > à 40 n'est pas toujours réversible.
Les facteurs de risque
L'hérédité, l'hyper insulinémie, les mauvaises habitudes alimentaires, l’excès de sucre,
les perturbateurs endocriniens, la contraception hormonale.
L’obésité est associée aux ovaires polykystiques, au diabète de type II, à la maladie de
la glande thyroïde, des glandes surrénales…
L’obésité et la contraception hormonale
Certaines femmes sont sensibles aux faibles doses de la pilule moderne et la prise de
poids peut être limitée de 1 à 2 kg étalée sur plusieurs mois ; elle peut être lente au fil des
mois, dépasser 4 à 5 kg, ou rapide et se produire les premiers mois par une prise de 3 à 4 kg.
Cette prise de poids importante sous pilule peut traduire un état pré-diabétique méconnu.
De rare à 30 % des femmes se plaignent d'avoir pris du poids sous pilule, 45 % des
adolescentes qui prennent la pilule ont un risque de gain de poids.
La pilule contraceptive Yasmin a été commercialisée comme pilule pouvant faire
maigrir. En fait, elle réduit la rétention aqueuse, ce qui n’est pas une véritable perte de
poids.
L'obésité est une contre-indication relative de la contraception estroprogestative,
cette contre-indication n'est pas toujours respectée.
Avec dépôt médroxyprogestérone acétate, le gain de poids était de 2,5 kg après un an,
3,7 kg après deux ans et 6,3 kg après quatre ans.481 Des médecins ont prescrit depot
médroxyprogestérone acétate à des adolescentes obèses et il s'en est suivi, après 8 mois,
une augmentation de poids de 4 kg.482

481 Pediatr. Drugs 2006 (8) – (1)
482 Archives of Pediatrics adolescent médecine, 2006, vol 160 n°1, 40-
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L’obésité et la fertilité
L'obésité a des effets négatifs importants sur la fertilité. La femme obèse souffrira
d’avantage d'avortements spontanés, d'hypertension et de diabète gestationnel, de
prééclampsie, de thrombose…
Le fœtus aura des complications: prématurité, malformation accrue, décès…
La fertilité des femmes obèses est altérée, même si leurs cycles sont réguliers et même
si elles n'ont pas des troubles de l'ovulation. A partir d'un IMC 29 Kg/m², la probabilité de
grossesse diminue de 4% pour une augmentation d'un kg/m².483 Le poids est un facteur
majeur du risque d’infertilité par anovulation. Ce risque est multiplié par 1,3 pour un IMC
compris entre 24 et 25,9 kg/m2 et par environ 3,7 pour un IMC supérieur à 32 kg/m2 (RichEdwards et al. 2002).
De nombreuses études épidémiologiques sur de grandes cohortes de femmes enceintes
ont démontré le lien entre le poids à la conception et les chances de grossesses. Le risque de
mettre plus d’un an à concevoir est augmenté de 27 % en cas de surpoids de la femme et de
78 % en cas d’obésité (Ramlau-Hansen et al. 2007).
Le traitement, la prévention
Comme pour le diabète, La prise d'acide folique, à titre préventif, 4 mg par jour, 3 mois
avant la grossesse et durant les 3 premiers mois de celle-ci, est à prendre en considération
par la femme obèse, (IMC>30) si elle veut diminuer la probabilité des anomalies du tube
neural. (Spina bifida).
Selon Denis Lairon, directeur de recherche à l'Inserm, l'alimentation biologique
réduirait le risque de surpoids, d'obésité. (Etude 2009, NitrNet-Santé) Avec cette alimentation
la concentration en acide folique serait augmentée de 16%. La prévention par une
alimentation temporaire végétarienne, végétalienne.
La thérapie par le jeûne thérapeutique Buchinger est conseillée par le Dr F. Wilhelmin
de Toledo.484 La perte de poids obtenue par le jeûne devrait obligatoirement être suivie par
une modification de l’hygiène de vie : diminution de l’alcool, des graisses, des sucres
raffinés… Une perte pondérale moyenne d'aussi peu que 6,5 kg a permis un retour spontané
de l'ovulation chez 30 % des femmes obèses n'ovulant pas.485
Certains médecins préconisent, en première intention la procréation médicale assistée
pour une femme obèse, alors qu’une diminution de son poids aurait du être proposée avant
tout.
Avec la femme obèse le risque du traitement par hyperstimulation ovarienne est
augmenté. L'obésité et même l'embonpoint (IMC de 25-30) réduisent les chances de
conception de la plupart des traitements de la fertilité et de la procréation médicale
assistée.486
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Témoignages
« J'ai testé plusieurs fois la pilule durant ma vie jusqu'à la moins dosée actuellement
vendue. Au lieu de prendre 15 kilos avec une pilule micro dosée d'il y a 10 ans, j'en prends 8.
C'est mieux, mais c'est quand même disgracieuse cette cellulite. Ça m'a bousillé la peau là où
se sont localisées les prises de poids (hanches, cuisses, fesses et seins), merci les
vergetures. Questions santé, durant les épisodes sous hormones, j'ai constamment à chaque
cycle, un problème gynécologique, mycoses ou cystite ou herpes, parfois tout ensemble, sans
parler de l'augmentation des effets prémenstruels (déprime, humeurs, perte de libido.), c'est
sournois car ça s'installe progressivement. On ne fait pas le lien directement avec la prise de
la pilule Nous réagissons toutes différemment aux hormones et malheureusement quand
nous tolérons mal la pilule, nous sommes souvent mal renseignées et mal suivie »
Le point.fr 16 03. 2011 commentaire : 18.03.2011 à 11.42
« J’ai pris presque 15 kilos à cause de cette petite chose censée vous aider à vous
épanouir ? C'est oublier que la pilule entrave le fonctionnement du foie et que certaines en
gardent des séquelles… » Le point.fr 16 03. 2011 commentaire : 17.03.2011 à 22.22
« J'ai pris la pilule pendant 10 ans et 15 kilos de plus (plus effet ballonné …) depuis un
an, j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule,(…) en tout cas depuis l'arrêt de la pilule je ne
sens beaucoup mieux, c'est une nette amélioration ». Forum.e-sante.fr 01.092006 à 15.55

La ménopause précoce
La pilule est-elle à l’origine d’une ménopause précoce ?
Pour répondre à cette question, nous mettons l’accent sur les facteurs de risque de la
ménopause précoce, facteurs qui eux-mêmes sont associés à la contraception hormonale.
Nous soulignions la diminution des ovocytes associée à la pilule, signe, on ne peut plus clair,
d’un vieillissement ovarien qui pourrait s’annoncer précoce.
La ménopause est l’aboutissement du vieillissement ovarien, il en résulte une
infertilité. La ménopause naturelle survient entre 40 et 58 ans, en moyenne vers l’âge de +/51 ans. La ménopause précoce se définit comme une ménopause survenant avant 40 ans.
Une adolescente, peut souffrir d’une ménopause précoce.
Une femme sur 1000 aurait une ménopause précoce, avant 30 ans. Une femme sur
100 aurait une ménopause précoce avant 40 ans. 1 à 4 % des femmes subiraient une
ménopause précoce.
Une ménopause précoce, selon l'étude de Mayo Clinic effectuée sur 2390 femmes,
augmenterait de 68% la maladie de Parkinson. (RR significatif 1,68)
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Ses symptômes sont des menstruations irrégulières, l’aménorrhée, l'insomnie, les
sueurs nocturnes, l'anxiété, la dépression, la diminution de la libido, la sécheresse vaginale,
cutanée, la prise de poids…
La ménopause précoce également dénommée « insuffisance ovarienne précoce » est
définie par l'arrêt pathologique de l'activité ovarienne de façon prématurée (avant 40 ans),
avec pour conséquence une aménorrhée, une perte de fertilité et la diminution de la sécrétion
des œstrogènes. En général, ce phénomène est dû à l'épuisement de la réserve ovarienne et au
fait que l'ovulation n'ayant pas lieu, l'ovaire ne produit plus d'œstrogène, ni de progestérone et
par conséquent la menstruation disparaît. .
Comment évalue-t-on la réserve ovarienne?
Le médecin se base essentiellement sur deux examens complémentaires pour évaluer
la réserve ovarienne :
L’échographie endo-vaginale. En début de cycle, le médecin va compter à l’écran les
follicules dits antraux, c’est-à-dire les follicules de quelques millimètres (2 à 10 mm) se
situant juste avant le stade de follicule mûr. Il s’agit en somme de compter la réserve
d’ovocytes disponibles pour assurer les ovulations.
Le dosage sanguin de l’hormone anti-müllérienne ou AMH. Cette hormone, sécrétée
par des cellules du follicule ovarien, est l’un des meilleurs reflets de la réserve ovarienne.
Plus le stock d’ovocytes est faible, plus l’AMH est basse. Si le taux d’hormone
antimüllérienne est anormalement bas et si très peu de follicules sont détectés à
l’échographie, la réserve ovarienne est fortement diminuée, c’est le cas dans l’insuffisance
ovarienne prématurée, et il n’est malheureusement pas possible de restaurer le stock
d’ovocytes.
La réserve ovarienne représente la capacité des ovaires à produire des ovocytes de
bonne qualité, elle est liée étroitement au potentiel reproductif de la femme. Celui-ci
diminue progressivement avec l’âge. La diminution de la réserve ovarienne se traduit par
une diminution de la quantité et de la qualité des ovocytes. Le pic de l’AMH se situe à 24,5
ans, c’est à dire à l’âge où la fertilité est à son maximum.
Les facteurs de risque
La chimiothérapie (pour traiter un cancer du sein précoce par exemple),
l’endométriose, les salpingites, les infections virales, le diabète, les ovaires polykystiques, le
tabac, les affections cardio-vasculaires, les maladies auto-immunes, le lupus érythémateux
systémique, le purpura thrombocytopénique, le dysfonctionnement de la thyroïde, les
anomalies chromosomiques, l‘obésité, la contraception hormonale, laquelle est aussi
associée aux facteurs énoncés en amont.
D'autres facteurs de risque sont à considérer: les perturbateurs endocriniens, l’hérédité,
c'est dire que certaines femmes n'ont pas reçu à la naissance assez d'ovules, elles auront un
épuisement prématuré des ovules et la pilule accélèrera cet épuisement. La contraception
hormonale diminuera donc la période de conception.
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N’avoir jamais utilisé la contraception hormonale dans sa vie va de pair avec une
ménopause plus tardive.487
Regard des médecins face à une ménopause précoce après arrêt de la pilule
Pour la gynécologue Ellen Grant, l’aménorrhée, après arrêt de la pilule, présente un
risque relatif de 3,2 (Etude RCGP) et elle peut parfois conduire à une ménopause précoce.
A contrario, face au constat d’une ménopause précoce, après arrêt de la contraception
hormonale, des médecins l’incriminent uniquement à la femme, étant donné qu’elle peut être
sujette à une ménopause obscure, la contraception, par le leurre de la régularisation des
menstrues, ferait alors office d’écran à la ménopause précoce caractérisée principalement par
des menstrues irrégulières. Ces médecines n’envisagent donc pas que la pilule puisse générer
une ménopause précoce, ni qu’elle puisse enfoncer la femme dans sa ménopause obscure.
La ménopause précoce et la contraception hormonale
Au point de vue physiologique, l’endomètre est atrophié, après une prise prolongée de
la pilule, semblable à celui d'une femme ménopausée! C'est la même atrophie qu'on observe
après radiothérapie du bassin.
De plus, les volumes moyens des ovaires des femmes sous contraception orale sont
significativement plus réduits que ceux des femmes utilisant d'autres moyens de
contraception: de 29 à 52% plus petits selon les groupes avec une réduction plus prononcée
chez les femmes de 19 à 30 ans. (P<0,0005)
Chez les femmes qui prennent la contraception hormonale on a observé une
diminution significative de l’AMH, c’est dire on ne peut mieux que la pilule, par
l’appauvrissement du stock des ovocytes contenus dans les follicules, pourrait diminuer la
fertilité féminine, réduire précocement sa vie reproductive.
Cet appauvrissement du stock des ovocytes n’a rien d’exceptionnel, il s’aligne sur la
diminution des spermatozoïdes générée par la contraception hormonale masculine à base
de testostérone. Seulement, chez la femme la diminution de ses ovocytes est définitive, il lui
sera impossible de les récupérer avec le temps, alors que pour l’homme, la situation est
différente, car celui-ci peut reconstituer, après arrêt de sa contraception hormonale, sa
concentration primitive de spermatozoïdes.
Le lien entre les paramètres de la réserve ovarienne et la qualité des ovocytes est très
débattu aujourd’hui. Certaines études rapportent un lien entre l’AMH la morphologie des
ovocytes, les taux de fécondation. Ceci pourrait être mis en parallèle avec l’augmentation de
l’altération morphologique des spermatozoïdes provoquée par une contraception
hormonale à base de testostérone.
Des études
487
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Sachons que dès 1958 Edward Tyler, directeur du planning familial de Los Angeles
rapporta lors d'un congrès que de nombreuses femmes arrêtent la pilule à cause des effets
secondaires : prise de poids oedème des pieds, des mains, du visage dû à une rétention
d'eau…Les biopsies de deux femmes montrèrent un changement inculpant une ménopause
précoce.488
Une étude, effectuée sur 833 femmes âgées de 19 à 46 ans, a été présentée le 30 juin
2014 lors du congrès annuel de la European Society of Human Reproduction and Embryology
(ESHRE), à Munich, par le docteur Birch Petersen. Comparées aux femmes qui utilisaient un
autre moyen de contraception, les femmes sous contraceptifs oraux combinés présentaient
après ajustement pour l’âge, l’indice de masse corporelle, le tabagisme et l’âge de leur mère
au moment de la ménopause, une diminution de 30 % du taux d’AMH et un nombre de
follicules antraux réduit de 20 %. Cette diminution était significative pour les plus gros
follicules antraux, ceux de 5 à7 mm et de 8 à 10 mm. Le docteur Birch Peterson reste
optimiste sur le caractère temporaire des effets de la pilule sur la réserve ovarienne.
L’étude publiée en 2010 de Kallio489 de Oulu Université Finlande a étudié l'effet de la
contraception combinée sur la concentration d’AMH. La contraception a été administrée
par voie orale, transdermique et vaginale. Des réductions significatives d’AMH ont déjà été
détectées après 5 semaines d’utilisation de contraceptifs combinés. Cette étude montre que
la diminution de l'AMH lors de l'utilisation de tous les contraceptifs est indépendante de la
voie d'administration des contraceptifs.
L’étude de 2012 effectuée par Bentzen JG490de l'hôpital universitaire de Copenhague
a comparé la valeur AMH, le nombre de follicules antraux et le volume de l'ovaire chez 228
utilisatrices contre 504 non utilisatrices de la contraception hormonale. Les utilisatrices de la
contraception hormonale avaient une concentration de 29,8% inférieure d'AMH, le nombre
de follicules antraux était 30,4% inférieure et le volume de l'ovaire 42,2% de moins par
rapport aux non utilisatrices de la contraception.
Avec l’étude de JOHNSON LN,491l’AMH et le nombre de follicules antraux sont plus
faibles chez les femmes en bonne santé prenant la contraception hormonale.
Les études de 2010 effectuées par Van Den Berg MH492et de Dolleman493constatent
aussi une diminution significative d’AMH chez les femmes qui prennent la contraception
hormonale.
Commentaire : Chez la plupart des femmes en bonne santé ayant pris la contraception
hormonale, on pourrait considérer que celle-ci, malgré une certaine diminution de l’AMH
et d’un certain nombre de follicules antraux, n’aura pas un impact important sur leur fertilité
488
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future. Par contre, chez les femmes qui souffrent d’une affection (obésité, fibrome, règles
irrégulières…) d’une intoxication (tabagisme…) ne serait- on pas en droit de penser que
certaines de ces femmes subiront une infertilité prolongée, définitive ou même d’une
ménopause précoce après arrêt d’une contraception hormonale prise trop longtemps ?
Soulignons que la contraception hormonale, considérée par ses inventeurs comme une
mise au repos des ovaires, établit en fait la femme dans une ménopause artificielle, en
diminuant les hormones LH et FSH.
Des effets secondaires de la contraception hormonale sont les mêmes que ceux de la
ménopause précoce : dépression, anxiété, insomnie, diminution de la libido, sécheresse
vaginale, et surtout absence de règles (la femme subit de fausses règles). Cette aménorrhée,
qui est en fait un état pathologique, cette ménopause artificielle va perdurer durant des années,
celles de la prise de la contraception hormonale, conduira certaines femmes à une ménopause
précoce.
Le traitement
Nous proposons la NaProtechnologie494 pour restauer la fertilité.

L’Hypothyroïdie
L’hypothyroïdie est due à une diminution de la thyréostimuline hypophysaire (TSH) qui
induit une diminution des hormones thyroïdiennes : la tri-iodothyronine (T3) et la tétraiodothyronine (T4).
Elle est rarement isolée, souvent associée à d’autres insuffisances glandulaires
(insuffisance ovarienne, insuffisance du système immunitaire, diabète), elle est associée à des
kystes aux seins, aux ovaires, à des fibromes utérins.
Les symptômes
La fatigue, l’augmentation du poids, la température du corps est plus basse, frilosité,
l’irrégularité des cycles menstruels, l’aménorrhée, des crampes musculaires, la dépression, de
la constipation, de la sécheresse cutanée…Mais il existe une hypothyroïdie sans symptômes,
sub-clinique.
La fréquence
3% à 10% des femmes, sont concernées par l’hypothyroïdie. Pour l’hypothyroïdie subclinique, la fréquence serait de 3 à 8%. La grande majorité de ces insuffisances thyroïdiennes
ne sont pas ou mal diagnostiquées.
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Les facteurs de risque
L’insuffisance de l’hypophyse, la tumeur de l’hypophyse (hyperprolactinémie), le
diabète de type 1, l’obésité, l’hyperlipidémie, l’hépatite chronique, les maladies autoimmunes, le tabagisme, l’hypertension, (à noter que les facteurs mentionnés en amont sont
associés à la contraception hormonale). Des facteurs génétiques, une carence en iode…
La contraception hormonale et l’hypothyroïdie
La pilule diminue la sécrétion de la thyréostimuline hypophysaire ce qui induit, ipso
facto, une hypothyroïdie.495 Mais une hyperthyroïdie, qui se manifeste par un goitre, est
aussi possible avec la pilule.
Le danger de la contraception hormonale c'est que sa pseudo régularisation des règles
permet de cacher une hypothyroïdie caractérisée par des cycles menstruels qui peuvent être
plus espacés. Ainsi, non seulement la pilule peut induire une hypothyroïdie mais entretenir
une hypothyroïdie déjà présente et enfoncer la femme dans cette affection.
Soulignons que les symptômes de la pilule comme la dépression, la prise de poids, les
migraines, l'hypertension, la baisse de la libido, la fatigue, les crampes ...s'alignent sur les
symptômes de l'hypothyroïdie.
Par rapport aux femmes qui ne prennent pas la pilule, la contraception hormonale
augmenterait le cancer de la thyroïde de 60% (RR 1.6),496et selon l’étude de Zivalievic,
l’augmentation du cancer serait de 234% (RR2.34).497
Regard médical sur l’hypothyroïdie et la pilule
Selon le Dr Benoit Claeys, un spécialiste de la thyroïde, auteur du livre: « En finir avec
l'hypothyroïdie » la pilule va perturber d’avantage la fonction thyroïdienne en bloquant la
transformation T4 enT3, l'hormone thyroïdienne active.
Face à une femme hypothyroïdienne, sous pilule il prescrit, comme traitement
l'association des hormones T3, T4, les doses de ces hormones seront cependant augmentées
pour contrer l’hypothyroïdie générée par la pilule et sa prescription est effectuée sans faire
remarquer à sa patiente que la pilule contraceptive est une source d'hypothyroïdie! Ceci est
assez surprenant de sa part, car de la page 158 à 162 de son livre, ce médecin insiste pour que
la femme évite les perturbateurs endocriniens (pesticides, PCB, bisphénol A…) qui selon lui
entraînent une hypothyroïdie.
Concernant les estrogènes de synthèse, ce spécialiste nous dit" ils sont peu dégradables,
(...) on les retrouvent dans les eaux de nos rivières. D'aucuns expliquent ainsi la baisse de
fertilité de certains poissons." mais il ne dit pas un mot sur la baisse de la fertilité féminine à
attribuer à la pilule prise durant des années!
Ce médecin de plus égratigne un tantinet les gynécologues, en effet pour lui, « les
cycles sont souvent irréguliers chez la femme souffrant d'hypothyroïdie. (…) Les règles sont
trop longues ou trop abondantes. (…) Les désagréments survenant avant les règles sont
souvent très pénibles à vivre pour les femmes hypothyroïdiennes. Le tout se solde souvent par
495 Prescrire ; 2005, 25, n° 259, p. 49
496 American. J. Epidemiol. 1984, sept, 120 (3)
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une visite chez le gynécologue, qui prescrit une pilule contraceptive. Les cycles se
normalisent. Tout le monde est content. Mais on n’a pas corrigé les autres symptômes de
l'hypothyroïdie. »498 En d’autres mots, on a laissé se développer l’hypothyroïdie !
A contrario, pour le Dr Norbert Kurland,499 « prendre la pilule créera le chaos dans le
système endocrinien, une carence en progestérone peut se développer, conduisant à la
dominance en œstrogènes, qui peut affecter la santé de la thyroïde. Une solution évidente à
cela est de cesser de prendre des contraceptifs oraux, mais beaucoup de femmes ne veulent
pas le faire, même si cela affecte négativement leur santé.
Si une contraception est prescrite pour irrégularité menstruelle ou pour le syndrome
prémenstruel,(PMS) il faut avoir à l'esprit qu'un problème thyroïdien peut être la cause de
règles irrégulières et de PMS, ou, vice-versa, la contraception peut être responsable d'un
problème thyroïdien. »
Hypothyroïdie et fertilité
L’hypothyroïdie subclinique est associée à des fausses couches, à un diabète
gestationnel, à une hypertension gestationnelle, à de la prééclampsie, à un accouchement
prématuré, à une diminution du QI chez la progéniture. (BMJ 2014 Oct6:349g 4929)
.
Le traitement
Par des hormones thyroïdiennes T4 ou T4, T3. En cas de diabète de type un ou deux,
ces hormones peuvent l'aggraver, elles peuvent diminuer le traitement antidiabétique.
Avec les hormones thyroïdiennes, le traitement médicamenteux ne parvient pas
toujours à rééquilibrer la thyroïde. Ainsi, une femme ayant la maladie d’Hashimoto n’a pas
eu d’enfant après six ans d’arrêt de la pilule et elle a dû se résoudre à une procréation
médicale assistée.
Selon l’étude de Surks, publiée dans JAMA en 2004, Jan 14; 291(2) 228-238, les
données soutenant une association entre une maladie subclinique thyroïdienne et le bénéfice
d'un traitement, sont peu nombreuses. L'auteur recommande de ne pas traiter la maladie
subclinique thyroïdienne c'est à dire dont la TSH sérique est < à 10,0 mUI/L.
Cataplasmes d’argile verte sur le cou, 2 ou 3 fois par jour durant un bon mois.
Bon à savoir Le surdiagnostic du cancer de la thyroïde,500 560.000 cas en vingt ans!
Le cancer de la thyroïde dit papillaire est celui que le dépistage repère le plus et qui a la plus
de chance de ne pas dégénérer, il a moins de 2 centimètres.
Le traitement par des hormones thyroïdiennes à visée amaigrissante peut générer une
hyperthyroïdie de même que certains médicaments: Amiodarone...
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En finir avec l’hypothyroïdie p73 Ed Thierry Souccar 2015
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Un manque d'iode peut être source d'un goitre qui peut être associé à un crétinisme,
donc la femme en âge de procréer doit veiller à une alimentation équilibrée en iode.
Barbara Demeneix,501 chercheuse au CNRS, endocrinologue experte sur le
fonctionnement de la thyroïde, démontra le dérèglement de la thyroïde dû aux perturbateurs
endocriniens. Des troubles du spectre autistique, de l'hyperactivité sont associés aux enfants
dont les mères ont été contaminées lors de la grossesse par ces perturbateurs.
Témoignages
« Je souffre d'hypothyroïdie et prends du lévothyrox depuis de nombreuses années.
Il y a 3 ans, une échographie avait laissé apparaître des nodules. Je me suis mis des
cataplasmes d'argile verte sur le cou, maintenus avec une bande, 2 ou 3 fois par jour et ce
pendant un bon mois.A l'échographie suivante, les nodules avaient disparus !!! »502
« En ce qui me concerne, 16 ans de pilule (j'ai arrêté il y a 2 ans) et des problèmes de
thyroïde (cause hypophyse). Je devais prendre un traitement à vie. Ça m'a bouffé mon
quotidien jusqu'à ce que j'en trouve la cause, sans le médecin car pour lui il fallait faire avec.
Depuis que j'ai stoppé la pilule, plus besoin de traitement, tout va bien mieux.
Ça me fait toujours rire quand la médecine dit que certaines choses protègent de
maladies mais finalement en créent d'autres tout aussi graves La pilule c'est comme tout, on
ne la prend qu'après avoir étudié la question : nous est-elle adaptée ? Va t-on la prendre
régulièrement ? Ne va t-elle pas nous causer des soucis non négligeables ? Nos antécédents ?
( .) Je précise que je suis une pro pilule mais j'estime que sa prescription systématique lors
d'une demande de contraception me parait presque irresponsable et en tout cas irréfléchi.
J'ai l'impression que les médecins eux même en oublient que la pilule est un médicament ! »
Forum doctissimo. Fr. 18.09.2007 à 10.09
« J'ai 30 ans. On m'a diagnostiqué une hypothyroïdie de Hashimoto suite à l'arrêt de
ma pilule pour désir de grossesse. Je prends du Levothyroxe depuis bientôt 2 ans. La première
année après l'arrêt de ma pilule, je n'ai eu mes règles que sous progestatif (…). Après une
année, j'ai essayé le Clomid pour provoquer l'ovulation, mais rien ne s'est passé (…)! Le moral
est tombé à zéro ! Depuis le début de l'année, je n'ai plus repris de progestatif et j'ai eu un
cycle de 115 jours, un de 55 et un de 80 jours, tous avec une phase progestative de 15 jours.
Mes dosages de TSH ne sont dans les normes que depuis quelques mois seulement peut on
tomber enceinte avec des cycles de plus de 50 jours * est-ce un bon signe d'avoir une phase
progestative de 15 jours après l'ovulation ? » Forum doctissimo.fr 11.07.2003 à19.35
« Je ne peux pas prendre la pilule car a chaque fois cela déstabilisait ma thyroïde, au
total j'en ai testé 8 mini, micro et toujours les mêmes problèmes, en fait il faut que tu testes
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https://bdemeneix.wordpress.com/a-propos-fr/
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jusqu'a que tu trouves la bonne. Moi j'ai abandonné car ça me gave » Forum doctissimo.Fr
6.05.2011 à23.41
« Comment ce fait-il que les médecins ne nous disent rien à propos d'une augmentation
des besoins en hormones thyroïdiennes lorsque l'on prend la pilule? »
Forum. Doctissimo.fr 27.03.2010 à 15.31
« J’ai pris quelque chose comme dix à quinze kilos alors que j'étais fine et maintenant je
le vie très mal. Passer de 55 a 70 kilos est un choc pour moi, j'ai du changer de gynécologue
celle ci a tout de suite été surprise de savoir que durant la prise de deux pilules, je n'avais
jamais fais de prise de sang Elle a évoquée un problème de thyroïde qui expliquerait que je
me sente gonflée plus que lourde. L’examen sanguin a été fait. Ce que l'on vit n'est pas facile
‘on ne reconnaît plus le corps dans lequel on doit pourtant vivre 24 h sur 24. »
Santé médecine comment ça marche.net 26.mars 2011 à8.20
« J'ai pris 10 kg en moins de 6 mois depuis que je prends la pilule, impossible de les
perdre, hypersudation, sautes d'humeurs, seins douloureux très souvent !!! Maux de tête.
Pleins de choses ! En fait je ne m'y connais pas du tout en thyroïde. Serait-ce ça? J'ai vu un
endocrinologue quand j'ai voulu changer de pilule. Il m'a rit au nez !!!! J'ai rdv chez un
gynécologue que je ne connais pas, espérons qu'il soit plus malin ! »
Santé médecine comment ça marche.net.26.03.2011 à 15.31
« Je me pose la question de savoir si mon hypothyroïdie ne serait pas due à ma
contraception. Mon médecin m'avait déjà dit que la pilule était grande consommatrice
d'hormones thyroïdiennes Je voudrais faire pour le mieux pour ne pas solliciter ma thyroïde,
est-ce qu'il faut supprimer toute contraception hormonale? Maintenant même les stérilets
sont hormonaux. A part l'abstinence, il existe quelque chose ?? »
Forum Doctissimo. Fr. 20.07.2008 à 17.28
« Je m'inquiète, avant avec la pilule tout se passait bien et là je veux arrêter la pilule,
depuis toujours pas mes règles. Test de grossesse sur tests de grossesse, rien...vertiges (pour
la 1ere fois de ma vie) de manière répétés et beaucoup de palpitations et de sueurs!!! Je mets
ça sur le compte de l'arrêt de la pilule en pensant que mes hormones me jouent des tours!!!
Je consulte, prise de sang (la totale). Tout me parait conforme, cependant...orientée vers un
ORL voila que ce dernier me détecte une thyroïde très grosse et présence de nodules.
Conclusion: goitre et certainement thyroïdien est là (...) combien de temps peu durer cette
période "d'aménorrhée"??? » Forum Doctissimo. Fr. 4-07-2009 à 14:13.
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L’aménorrhée ou absence des règles
L'absence de règles ou l’aménorrhée est due à des cycles anovulaires, la température
basale du corps est monophasique (voir figure).
La grossesse et la ménopause induisent une aménorrhée physiologique, mais chez une
jeune femme non enceinte, l’aménorrhée est une pathologie.

Que penser de l'aménorrhée après l’arrêt de la pilule ?
La pilule est souvent prescrite chez la jeune femme pour régulariser ses règles, mais
en fait, elle ne régularise rien, bien plus elle peut dans certains cas, en initiant des règles
artificielles, masquer insidieusement une aménorrhée due à une anovulation chronique
depuis la puberté. Donc, certaines femmes qui prendront la pilule durant des années,
cacheront inconsciemment une aménorrhée pathologique ! C’est pourquoi, après l’arrêt de
la pilule, une aménorrhée éventuellement de longue durée peut survenir et celle-ci n'est pas
toujours réversible.
Beaucoup de médecins, mais non pas tous, attribueront uniquement cette non
réversibilité aux problèmes gynécologiques de la femme, antérieurs à la prise de la pilule,
problèmes qui se s’étaient manifestés par des menstrues irrégulières.
Mais pourquoi avoir prescrit celle-ci puisqu’elle n’est pas indiquée pour régulariser les
menstrues et qu’elle ne va rien résoudre mais plutôt enfoncer les femmes dans leurs
problèmes gynécologiques antérieurs à sa prise ? Certains médecins semblent souvent faire
peu de cas des indications des médicaments, car ils revendiquent leur liberté de prescription
thérapeutique. Mais alors, nous devons savoir que ce sera la femme qui, un jour ou l’autre,
pourra en subir les conséquences.
Il doit aussi être clair que la pilule peut induire une aménorrhée de longue durée, après
son arrêt, chez des femmes sans problèmes gynécologiques antérieurs à sa
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prise.

Les facteurs de risque associés à l'aménorrhée
L'aménorrhée après arrêt de la pilule peut être due à une tumeur de l’hypophyse, celleci peut être non seulement associée à l'aménorrhée mais à la galactorrhée.
La galactorrhée a été associée à la pilule contraceptive, par rapport aux femmes qui ne
l’ont jamais prise et le risque relatif est de 3,1 après arrêt de la contraception.
L'hyperprolactinémie est une cause fréquente d'infertilité qui peut être associées à un
syndrome aménorrhée - galactorrhée.
Les désordres de l'hypothalamus, les ovaires polykystiques, un diabète sévère, la
ménopause précoce, le lupus érythémateux systémique, la maladie de Crohn, , la conisation,
l’anorexie sont aussi des facteurs de risque. (Notons que tous ces facteurs que nous venons
d’énoncer en amont, sont associés aussi à la contraception hormonale)
Les neuroleptiques, le curetage après fausses couches ou IVG….
L’incidence et durée de l’aménorrhée
L’incidence varie de 2,3 à 6,3 % en fonction de la formule de la pilule503 et celle-ci
serait ordinairement temporaire et d'une durée inférieure à 12 mois, mais chez 1,2 %,
l'aménorrhée persisterait après arrêt de la pilule et elle a 7,7 fois plus de probabilité de se
développer chez des femmes qui l’ont prise pour régulariser leurs règles.504
Les femmes maigres à l'origine, ou qui ont perdu du poids alors qu'elles prenaient la
pilule, ont un risque augmenté de développer une aménorrhée, après arrêt de celleci.505Dans plus de 40 % des cas, cette aménorrhée persiste durant des mois ou des années
malgré la reprise pondérale.
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Contra.Fert. Sex 1983, 11, 903-7
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Fertil Steril 1998, 58, 262-73
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Des traitements
De préférence, la femme fera appel à la NaProTechnologie.506
Le traitement médicamenteux par le Clomifène, les gonadotrophines, 50% des femmes
ne répondent pas à ces traitements (OMS, Rapport 575) la progestérone naturelle…
Le traitement par acupuncture : La gynécologue, Martine Depont-Gadet dans son livre
« Stérilité et infertilité »507 mentionne qu’elle traite avec succès l’aménorrhée post pilule par
acupuncture.
Le traitement par la phytothérapie : Des études ont mis en lumière les bienfaits du
gattilier pour la fertilité. En 1998, l’étude randomisée en double aveugle, de Gerhard,
effectuée avec Mastodynon (spécialité allemande contenant du gattilier) sur un groupe de
femmes souffrant d’insuffisance lutéale, d’aménorrhée, a montré que la fertilité a été
multipliée par deux par rapport à un groupe non traité. Un traitement de trois à six mois est
recommandé.508Une étude américaine confirme ces résultats.509
En 1993, l’étude randomisée de Milewicz, effectuée en double aveugle, a montré une
diminution de la prolactine avec du gattilier.510
Une étude de 2006 a montré une augmentation de la progestérone, une phase lutéale
plus longue avec le gattilier. (Juillet, 2006, Clinical and experimental obstetrics.)
Remarque : le traitement phytothérapique en cas d’aménorrhée doit obligatoirement
être précédé d’une mise à jour de son alimentation. (Voir : stérilités inexpliquées) Le
gattilier, ayant fait l’objet d’études randomisées, nous semble, tout à fait intéressant pour le
traitement de l’aménorrhée.
Le Curcuma : la racine du curcuma est utilisée traditionnellement en Chine pour
stimuler les menstruations en cas d’aménorrhée et pour les douleurs menstruelles.
Infuser de 1 à 1,5g de rhizome dans 150ml d’eau bouillante durant 15 min. Boire 2 tasses par
jour.
Le traitement par hydrothérapie, selon le livre du docteur Jean Dermeyer: Protection de
la santé et guérison par les cures d'eau selon la méthode Kneipp. Soulignons que
l'hydrothérapie selon l'abbé kneipp peut être couplée à un régime détoxifiant ou à un jeûne.
.
Témoignage
« J'ai une aménorrhée de plus d'un an et demi après arrêt de pilule alors qu'avant
j'avais des cycles anarchiques. Bref, j'ai passé une écho qui a révélé que j'avais les ovaires
pluri- folliculaires pleins de follicules de moins de 5mm mais qui grossissent tous en même
temps à cause d'un dérèglement hormonal et un ovaire de 9 cm3. Mais depuis 3 semaines j'ai
des douleurs discontinues, des pics aux ovaires comme si on me plantait une aiguille
dedans ! » Le 21/04/07 à 17:10forum auféminin

506
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L’épilepsie
A proprement parler, l'épilepsie n'est pas une affection du système endocrinien mais
une affection neurologique associée à des affections du système endocrinien, de là sa place
dans ce chapitre.
L’épilepsie est caractérisée par des dysfonctionnements paroxystiques du cerveau. Les
femmes épileptiques ont un taux plus élevé d’irrégularités menstruelles, d’ovaires polykystiques (risque relatif 2), de résistance à l’insuline, d’obésité, d’anovulation chronique, dû
à un taux élevé en œstrogène. Les crises d’épilepsie augmentent de façon significative la
prolactine, ceci souligne l’altération de l’axe hypophyse ovaire.
L’excitabilité cérébrale est étroitement liée aux hormones sexuelles, les œstrogènes
favoriseraient les crises épileptiques.
4 % des femmes, soit 100.000 femmes, seraient épileptiques en France.
Les facteurs favorisant les crises d’épilepsie
Les infections systémiques, la contraception hormonale, le tabagisme, les
perturbateurs endocriniens…
L’épilepsie et les hormones contraceptives
Avec ces hormones, il y a aggravation de l’épilepsie. Le Centre antipoison de Lyon
déconseille la contraception estroprogestative et très fortement les progestatifs de
synthèse,511 car ces hormones ont une contre-indication pour l’épilepsie.512Certains
médecins respectent cette contre-indication et ne prescrivent pas la pilule aux femmes
épileptiques mais d’autres considèrent qu’elle fait partie du traitement symptomatique de
l’épilepsie !
La contraception hormonale multiplierait par 4 à 5 les crises épileptiques, selon le Dr
Herzog. (Clinical Neurology News 7 december 2015)
Des médicaments antiépileptiques diminuent l’efficacité de la contraception
hormonale.
L’épilepsie et la fertilité
L’épilepsie diminue de 85 % la fertilité, cette diminution est due à des fausses couches
précoces qui sont multipliées par deux (après les vingt premières semaines de la grossesse),
à une augmentation de naissances prématurées, à de la prééclampsie, à des décollements
placentaire, à une mortalité néonatale élevée.513
L’hypofertilité de la femme épileptique est attribuée à une perturbation de l’axe
hypophyse-ovaire. Etant donné que la contraception hormonale ne fait que perturber cet
axe, qu’augmenter l’hypofertilité de la femme, une contre indication absolue devrait
toujours être respectée, si l’on veut sauvegarder la fertilité.

511 Vigitox n°35 0496
512 NPN med 1985 Fe 2, 5 (84) ; 85-9
513 Malays J. Reproduction health, 1988. Dec 6 (2) 10-82
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Des traitements
Il n’existe pas de traitement bien évalué permettant d’éviter la recrudescence des
crises et la polythérapie augmente le risque d’infertilité.515
Pris durant la grossesse, des antiépileptiques augmentent le risque de malformations
congénitales majeures, (spina bifida), d'autisme. 30 à 40% des enfants nés sous Dépakine
souffriront de troubles cognitifs.
Nous conseillons le livvre du docteur Dermeyer : Protection de la santé et guérison par
les cures d’eau, méthode Kneipp. L’hydrothérapie est en effet une aide thérapeutique connue
et valable.
Le jeûne réduirait les crises d’épilepsie de 50% et un patient sur dix deviendrait libre
de crise d’épilepsie. (Wilder Revue neurologique, 2009 ; 165 :430-9 Masson)
Le jeûne peut protéger contre les crises le patient épileptique. (The Journal of the
American ostéopathie Assaciation n°25 1922 p: 11-14)
Une étude randomisée de 2008 nous informe que, pour les enfants épileptiques, un
régime, éliminant de l’alimentation une grande partie des sucres et augmentant la
proportion de gras, diminue clairement les crises.516
514

La prévention du risque de malformations congénitales
Chez les femmes traitées par des anticonvulsivants tératogènes (qu’elles soient
épileptiques ou non), notamment par ceux qui sont responsables d’anomalies de fermeture du
tube neural (carbamazépine, acide valproïque), la supplémentation en acide folique (quelle
que soit sa posologie : 0,4 ou 5 mg/j) est inefficace pour prévenir l’apparition de
malformations.

Témoignage
« J'ai 19 ans et je suis épileptique depuis 1994 suite à un grave accident de la route.
Je suis sous lamictal 100mg et j'en prends un le matin et 3 le soir.
Il y a deux mois, j'ai essayé de prendre la pilule. J'ai commencé par adepal une semaine après
je faisais une crise. On ne pensait pas que ça venait de là et je suis allée voir mon neurologue
pour être tranquille pendant les vacances, il s'est avéré que ça venait de la donc j'ai arrêté
adepal. Je suis allée voir un autre docteur que mon médecin de famille (qui m'avait prescrit
adepal) et lui m'a prescrit stediril. tout allait bien pendant 2 semaines et pouf, pendant la
troisième, j'ai refait 2 crises et quand je fais des crises, ça me fatigue vraiment, et avec
l'école, j’ai un peu de mal à me lever le matin et la journée je suis crevée. Je voulais savoir si il
y a des personnes dans le même cas que moi, si oui, comment elles ont fait avec la pilule et
quelle pilule elles ont utilisé. » Forumauféminin, le14.12.2002, Aurélie.

514 Epilepsie. 2001 ; 42 (4) 572
515 Neurology, 2010 Oct. 12, 75 (15) ; 1351-5
516 Elisabeth G. Neal The Lancet Neurology, vol.7 n°6 juin 2008 p : 500-506
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LES CANCERS
Les cancers, liés à la contraception hormonale ?
Le Centre International de la Recherche sur le Cancer a conclu le 7 août 2005 de façon
officielle que les contraceptifs estroprogestatifs, les traitements hormonaux substitutifs à
base d'œstrogène et de progestérone pour la ménopause, doivent être classés dans le
groupe 1 des produits cancérigènes, le plus élevé dans l'échelle en vigueur. Cette
classification dans le groupe 1 a été établie parce qu'on dispose d'indications suffisantes de
cancérogénicité pour l'espèce humaine.
En 1960, alors qu'on ne connaissait pas encore toute la toxicité de la pilule, la FDA
avait déjà exprimé ses préoccupations au sujet de la cancérogénicité des hormones, mais les
gynécologues obstétriciens ne partageaient pas ces préoccupations et proclamaient
l’innocuité hormonale. Au cours de plusieurs décennies, la toxicité hormonale s'est exprimée
par la genèse de nombreux cancers féminins. Aujourd’hui encore, malgré l’évidence de la
cancérogénicité des hormones contraceptives, une grande partie du monde médicopharmaceutique nie toujours l'impact des hormones contraceptives dans la genèse des
cancers de la femme mais admet uniquement qu'elles peuvent promouvoir ceux-ci, une fois
le cancer déjà là. Afin de minimiser au maximum le risque cancérigène dû à la pilule, la
comptabilisation par la médecine des tumeurs malignes fait l'objet d'une manipulation qui
se résume à proclamer que ce que l'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre : le match
serait nul.
La médecine parlera d'une présomption d'augmentation légère du cancer du sein de 25
%, soit un risque relatif 1,25 mais affirmera une diminution prouvée, importante de 50 %
soit un risque relatif de 0,5 des cancers de l'ovaire et de l'utérus. Comme les études que nous
avons à notre disposition sont entachées de nombreux biais, il est très difficile de prouver
que la pilule diminue ces cancers.
Nous avons fait le bilan des cancers des ovaires et de l’utérus, du col de l’utérus en
fonction des données du The Lancet 1988 ; 2 :1331-35 et nous avons obtenu : 20 cancers du
col probables en plus contre 9 cancers probables en moins (somme des cancers de l’utérus
et des ovaires). Il faudrait encore ajouter un excès probable de cancer du sein évalué à 7, au
total on aurait 27 cancers en plus contre 9 en moins !

L’impact des traitements des cancers sur la fertilité
Si la femme a une tumeur maligne, on lui proposera la chirurgie, la radiothérapie, des
anti-tumoraux. Ces traitements vont altérer profondément sa fertilité et la femme devra
recourir éventuellement à la procréation médicale assistée.
Environ 10 % des cancers gynécologiques et mammaires touchent des femmes de
moins de 40 ans, encore en âge de procréer. L’évaluation de l’impact des traitements
anticancéreux sur la fertilité est complexe et multifactoriel. Dans une étude norvégienne, sur
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6071 patientes, le taux de fertilité était réduit de moitié chez les femmes traitées pour une
pathologie maligne.517
Hawkins a publié une étude portant sur la survenue de grossesses, après traitement du
cancer de l’utérus, traité par irradiation, 22 % des femmes ayant été exposées à l’irradiation
avaient des enfants contre 41 % des femmes n’ayant pas été exposées à l’irradiation de
l’utérus.518
Si la chimiothérapie n’a pas d’effets délétères connus sur l’utérus, son impact sur les
ovaires est important. Le risque d’infertilité varie en fonction de la chimiothérapie, de la
dose totale des cytotoxiques reçus, et la plupart des femmes traitées par chimiothérapie
sont exposées à une ménopause précoce.519La chimiothérapie ferait perdre dix ans d’âge sur
le plan ovarien.

Le cancer du sein
Son incidence
Le cancer du sein se situe au 1° rang des cancers féminins en 2012, 48.763 nouveaux
cas on été comptabilisés, en France métropolitaine soit un taux d'incidence estimé à 88 cas
pour 100.000 femmes.
Des facteurs de risque
D'après les résultats de l'étude EPIC donnés par les chercheurs de l'INSERM, la
consommation de tabac augmente les risques de développer un cancer du sein de 16%. Mais
l'exposition passive au tabac augmente quasiment autant ce risque (10%) et commencer à
fumer entre 16 et 26 ans accroît le risque de 22%. (L. Dossus EPIC cohort Int J Cancer 15
avril 2014, vol134 (8)1871-88)
L'avortement et le cancer du sein : L’avortement provoqué donne un risque relatif,
variant de 1,5 à 2,5. (The Lancet, 1994, 344, 1289), cependant, les avortements spontanés ne
sont pas associés au cancer du sein. L’étude de Daling JR, publiée en 1994 par Le J Natl
Cancer Inst 86:1584-1592, trouve un risque relatif de 1,5 et de 2,5 pour les jeunes femmes
qui ont avorté avant 18 ans et l’étude de Howe HI, publiée en 1989 par Int J Epidemiology
18:300-304, trouve une augmentation significative de 90%, chez les femmes ayant moins de
40 ans.
Les mastopathies qui constituent des lésions bénignes du sein peuvent se développer en
cancer du sein,520les jeunes filles devraient éviter de prendre la pilule avant leur première
grossesse, surtout si elles ont eu des antécédents de mastopathie bénigne.
L’obésité, l’hérédité, les perturbateurs endocriniens, l’âge, la contraception
hormonale…
517 J. Clin. Oncol. 2009, 27, 334-43
518 Int. J. Cancer ; 1989, 43, 399-402
519 Cancer; 2007, 1 : Br. J ; Cancer; 1987 56, 653-660
520 N.E.J.M., 21/7/2005.
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1 Le cancer du sein et la contraception estroprogestative
Des études de 1983 à 1989 montrent une variation du risque relatif (RR) de cancer du
sein variant de 1,3 à 4,9, chez les femmes de moins de 45 ans, ce risque augmente avec la
durée de la prise de la contraception hormonale.
Etude Pike et coll : RR 4,9

Br J Cancer, 1983:ii: 926.

Etude Rosenberg et coll: RR1,3

Am j Epidemiol 1984: 119-167.

Etude Mc Pherson et coll : RR 2,6

Br. J. Cancer, 1987 56, 653-660.

Etude Kay et coll: RR 2,4
Etude Raumihar et coll. : RR 2, 3

Br J. Cancer, 1988, 58, 675-680.
Neuplusma 1989, 35, 109, 109-12.

La méta-analyse de 1996 du Collaborative Group and Hormonal Factors in Breast
cancer, effectuée à partir de 54 études, donna des preuves solides concernant les femmes qui
prennent la contraception hormonale et qui dans les 10 ans après son arrêt et elle trouva un
accroissement significatif du cancer de 24% (RR1,24). Cette étude nous dit aussi que le
risque est le plus important (RR 1,5) quand la femme a pris la pilule entre 20 ans et 24 ans et
que le risque relatif est 4,7 si la pilule a été prise de 25 à 29 ans.(Lancet 1996 347:1713-27)
L’étude de Nor sa ‘Adah donne un RR 2,5 (Singapore, Med. J. 2005, Dec 46 (12) 698795)
Selon le dr Cottu, La pilule, prise durant plus de 10 ans, multiplie le risque par 2,2 et
par 3,1 si la femme l’a prise avant 18 ans.521
Une augmentation importante (RR2,45) de cancer du sein se présente après 10 à 15
après arrêt de la pilule. (Brind BMJ 2008 ; 336-54)
Le cancer du sein peut s'accroître lentement ou rapidement suite à la prise de la pilule.
Le cancérologue H. Joyeux observe une fréquence anormale de cancer du sein chez les
jeunes femmes depuis l’introduction de celle-ci.
Le risque du cancer du sein augmente avec la durée de la prise de la pilule avant
d’avoir eu son premier enfant.522En effet, la jeune femme qui n’a pas encore eu d’enfant
sera plus sensible aux carcinogènes, en particulier aux hormones. Les cellules du sein ne sont
pas encore toutes différenciées, alors que la grossesse protège contre le cancer du sein par
la modification des cellules mammaires dans le sens d’une plus grande différenciation.
Une étude a trouvé un accroissement du cancer après un très court temps de prise de la
pilule, la moyenne était de 3 ans. (Lancet 1996, 347 p : 1713-27))

521 « Cancer de la femme jeune ». Dr. P.H. Cottu, institut Curie Paris.
522 Cancer 66, 1990, 2253-63.
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Bien que la pilule à faible dose comporte un moindre risque de thrombose que celles à
dose élevée, à faible dose, elle a été associée à un risque plus élevé de cancer du sein par
rapport à celle à dose élevée.523 524
Le risque de cancer du sein, chez la femme qui prend la contraception hormonale, est
d'autant plus élevé que la femme est porteuse du gène BCRA1 et BCRA2. (Cancer Epidem
Biomar Prev 2002; 11(1): 1375-81)
La contraception hormonale estroprogestative est une contre-indication absolue lors
d’un cancer du sein.
2 Le cancer du sein et la contraception à base de progestatif
Le Lancet de 2007 donne un risque relatif de cancer du sein important de 2,3, surtout
si ce type de contraception a débuté avant 34 ans.525
L’acétate de médroxyprogestérone injectable présente un risque relatif de 1,9 chez les
jeunes femmes qui ont pris cette hormone trois ans ou plus.526
Les femmes, qui ont pris le Depo-Provera à base de médroxyprogéstérone acétate,
avant l’âge de 25 ans, durant trois ans, ont un risque statistiquement significatif d’avoir un
cancer du sein (RR 3).527
L'étude NSWLH de Kumle, effectuée sur 13027 femmes, donne le même risque relatif
de 1,6 pour la contraception progestative ou estroprogestative. (Cancer Epidemol Biomarkers
Prev 2002; 11: 1375-81)
Les microprogestatifs absolument sont contre-indiqués dans le casd’un cancer du sein.
Comment informe-t-on la femme au sujet du cancer du sein ?
Selon le professeur Mike Dickson, dans son livre : « Comprendre le cancer du sein »
(éditions Modus Vivendi 2011) : « Le risque général de développer le cancer du sein est
minime chez la jeune femme. Le risque accru associé à la prise de la pilule est excessivement
négligeable (…) Tout risque associé à la prise de la pilule est temporaire et disparaît
rapidement lorsque la femme cesse de prendre la pilule.»
Avec un peu moins d’optimisme et d’une façon plus chiffrée, le Docteur Schoeff, pour
sa thèse de doctorat « Contraception orale et risque de cancer du sein », thèse défendue le 7
mai 2010, en la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, nous informe comme suit : « Cinq
études n’ont pas montré une augmentation significative du cancer du sein après arrêt de la
pilule, depuis 10-15 ans, mais quatre études ont montré une augmentation significative.
La pilule semble être plus risquée en ce qui concerne le cancer du sein chez les femmes
de moins de 35 ans que chez les femmes plus âgées.» Suite à ces études, ce docteur conclut
523 Br. J. Cancer, 1990, 61, 110-119
524The Lancet, 1994, 344, 844-851
525 The Lancet. Oncol. 2007, 8(1) ; 26-34
526 JAMA, 1995, 273, 799-804
527 www.lifeissues.kalkenbom MD, The Progestive and Breast Cancer.

197

que « le risque de cancer du sein est augmenté en cas d’utilisation en cours ou récente de la
contraception hormonale mais persiste après 10 à 15 ans d’arrêt et ne disparaît qu’après au
moins vingt ans.»
A chacun, à chacune de faire son choix, entre une information un peu trop sécurisante
d’un médecin et une information objective et critique d’un autre.
En 1965, la spécialité Enavid, à base d’oestrogène et de progestérone, fut indiquée
pour les troubles gynécologiques uniquement, mais nous trouvons déjà, à cette date, dans la
notice scientifique, réservée uniquement aux médecins, (donc pas aux patientes) une mise
en garde leur signalant que : « la question des oestrogènes comme facteur stimulant le
cancer du sein et le tractus génital est encore controversée. Néanmoins, comme Enavid
exerce une activité oestrogénique, un traitement sous contrôle est recommandé et la
présence de ces cancers devra être exclue avant qu’Enavid ne soit prescrit. »
Retenons donc que, dès 1965, on connaissait déjà l’impact des oestrogènes sur les
cancers féminins hormono-dépendants mais, seuls les médecins en étaient avertis !

Mortalité due au cancer
La mortalité, due à ce cancer, est multipliée par 3, chez les femmes de moins de 45 ans,
après qu'elles aient abandonné la prise de la pilule depuis 4 à 9 ans.528
Les médecins japonais n'ont pas prescrit la pilule minidosée, jusque l’année 1999, par
peur de sa toxicité. Au Japon en 1997, on totalisait 8393 décès pour 125.400.000 femmes, en
France, 11.000 décès pour 60.186.184 femmes, la pilule multiple par 2,7 le nombre de décès
du cancer du sein.
Cependant, des études observent une diminution de la mortalité due au cancer du sein
liée à une diminution de la prise des hormones contraceptives.( BMJ 2005; 330: 1024 et
Breast Cancer Res 2007; 9:401)
La prévention
L'âge jeune de la 1° grossesse, la multiparité (avoir de nombreux enfants), l'allaitement
lié à son nombre de mois préviennent du cancer du sein.
Le risque de cancer serait diminué de 30% chez les femmes qui ont mené une
grossesse à terme.529
Avec la prescription de la pilule, certains médecins proposeront, à titre préventif un auto
examen des seins par palpation, bien que celui-ci n’ait pas démontré un impact sur la
mortalité. Cet examen entretiendra chez la femme un état anxieux mais cela sera le prix
d’une prévention inefficace.
Que faut-il penser des limites du dépistage de la mammographie?
528

BMJ, 2010 340, C 927.
529 Mayo Clin. Proc. 2006°81(10) 1290-1302
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Selon la gynécologue Bérengère Arnal : Un cancer est mis en évidence par la
mammographie alors qu’il n’aurait peut-être pas été diagnostiqué pendant la vie de la patiente
en l’absence de dépistage (sur-diagnostic).
Ce cancer est traité, alors qu’il n’aurait peut-être pas évolué du vivant de la femme. Il
s’agit le plus souvent de cancers in situ, révélés par des foyers de microcalcifications, ils sont
systématiquement traités (sur-traitement), parfois en enlevant le sein, alors que certains sont
probablement peu évolutifs et ne seraient jamais devenus invasifs, il n’existe pour le moment
aucun moyen de savoir si ce type de cancer va évoluer ou pas. Les chercheurs sont en quête
de marqueurs d’évolutivité de la tumeur.
Selon Prescrire de 2007 (page 269), les diagnostics par excès des mammographies de
dépistage concernent vraisemblablement 30 à 50% des diagnostics de cancer du sein.
20% des cancers détectés par mammographie sont des cancers canalaires in situ et il a
été estimé que 20 à 50% de ces cancers détectés sont des diagnostics par excès car il n'est pas
démontré qu'un traitement précoce de ces cancers diminue la morbidité ou la mortalité par
cancer du sein.
Le dépistage systématique ne fait-il pas plus de tort que de bien ?
Dans les trois quarts des cas de dépistage du cancer du sein on ne découvre pas de
cancer après une opération faite à cause d’une mammographie suspecte ? La plupart des
mammographies jugées anormales sont des faux positifs, ceux-ci sont dix fois plus fréquents
que les vrais positifs.530
Le risque de cancer radio induit n’est pas nul.
Il n'est pas utile de pratiquer trop fréquemment de mammographie sauf en cas
d'antécédents familiaux. La somme totale de radiations au cours de la vie de la femme et son
âge (à moins de 50 ans, les seins sont plus denses et nécessitent des doses de rayons plus
importantes) influencent le risque de cancer radio induit, plus le dépistage est débuté
précocement, plus le risque est important.
L'implant mammaire rugueux, texturé
Avec cet implant, il y a une augmentation d'un lymphome anaplasique.

Que penser de la mastectomie pour la femme porteuse d’une mutation génétique?
Selon la gynécologue Bérengère Arnal, « les gènes BRCA1 et BRCA2 sont des gènes
de susceptibilité au cancer du sein et au cancer des ovaires. Les mutations de ces gènes sont
responsables d’une augmentation des cancers du sein et de l’ovaire et concernent une femme
sur 500. (…) Mais toutes les femmes porteuses d'une mutation génétique BRCA1 ou BRCA2
ne font pas un cancer du sein ou des ovaires. Pour ces femmes, les traitements hormonaux de
530

National cancer Institut" Breast Cancer screening. Health professional version." 03.10.2014
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synthèse (pilule contraceptive, traitements hormonaux de la ménopause) sont totalement
contre-indiqués. »
Commentaire : Comme aucune recherche systématique de ces mutations n’est réalisée,
plus ou moins une femme sur 500 ignore qu’elle est porteuse de ces mutations.
L’ablation d’un sein n’est pas un geste anodin. Elle laisse des séquelles irréversibles.
Pour le cancérologue L. Schwartz c’est une « chirurgie de guerre», extrêmement délabrante.
Les patientes perdent leur sensibilité mammaire, quasiment toutes les terminaisons nerveuses
étant retirées. Et si l’ablation réduit le risque de cancer, elle ne l’éradique pas complètement,
il subsiste 5% de risques de développer un cancer du sein en ayant subi une double
mastectomie.
Témoignages
Le professeur Henri Joyeux cancérologue et Bérengère Arnal dénoncent avec force le rôle
des pilules contraceptives et du stérilet avec hormones dans le développement des cancers du
sein.531
« Pensez vous que la pilule puisse être un facteur de développement du cancer du sein?
En effet certains médecins me l'ont affirmé, me conseillant d'arrêter au plus vite ma
contraception orale, tandis que d'autres (accusés par les premiers de faire marcher
l'économie de laboratoire) m'ont dit que cela n'avait aucun rapport. Qui dois-je écouter,…? »
Forum doctissimo 01.05.2005 à 17.35
Angelina Jolie Pitt, sainte et martyre moderne, porteuse de la mutation génétique
BRCA1, âgée de 37 ans, révélait, en 2013 au monde, avoir accepté une double mastectomie
et deux ans plus tard, une ablation des ovaires et des trompes, à titre préventif.

Les dysplasies ou lésions précancéreuses du col de
l’utérus
Les dysplasies sont des anomalies, des lésions du col de l’utérus pouvant conduire au
cancer de l’utérus. Elles sont aussi appelées cancer in situ. On distingue un grade I, II et III en
fonction de la sévérité des anomalies, mais des grades différents peuvent coexister sur le
col. Les différents stades peuvent évoluer du stade I au stade III pour finir en cancer ou
éventuellement régresser. Le stade I peut évoluer après plusieurs années en cancer, le
risque de progression en cancer pour le grade I serait de 30 %.

531

"Comment enrayer "l'épidémie" des cancers du sein et des récidives ? ", avec préface du Professeur Lucien Israël et du
Professeur Maurice Cloarec, prix de la prévention 2009.
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1 à 5 % des femmes en France ont des dysplasies, soit 70 000 cas par an.
Ordinairement il n’y a pas des symptômes.
Les facteurs de risque
L’âge précoce du premier rapport sexuel, les infections à virus comme l’herpès, le
papillomavirus humain (HPV), les cervicites, les infections à chlamydia (risque relatif 6),532 le
tabagisme, la présence de verrues génitales (condylomes) chez un des partenaires, le stérilet,
la contraception hormonale
La contraception hormonale et les dysplasies
Cette contraception, diminuant le système immunitaire de la femme,
présente un risque relatif de 2,3 pour les dysplasies.533
La contraception hormonale permet et incite à augmenter le nombre de partenaires et
une certaine médecine met délibérément et uniquement l’accent sur l’activité sexuelle intense
de la femme comme facteur de risque des dysplasies, alors que la contraception hormonale, en
tant que telle, après correction du facteur de confusion que nous venons d'énoncer, est un
facteur de risque à part entière à considérer. Celle-ci, en effet, est associée à la diminution de
l’immunité et de l’acide folique, ce qui génère une augmentation des dysplasies.534 535
Le diagnostic
Le diagnostic du col se fait soit par prélèvement de cellules de son épithélium pour le
frottis et son examen microscopique, soit par une excision partielle et non anodine du col, la
conisation. L'institut national du cancer et le ministère des affaires sociales et de la santé font
campagne pour rappeler l'importance du frottis cervico-utérin.
L’examen microscopique du frottis des cellules du col est fait par un médecin
spécialisé, mais cet examen peut être malgré tout entaché de nombreux faux négatifs et
faux positifs (le faux positif étant des cellules anormales considérées comme normales). Le
sur-diagnostic des anomalies cytologiques détectées va accroître le nombre de femmes
anxieuses.
Les cellules vraiment anormales sont considérées comme précurseurs de tumeurs
malignes. Cependant il a été prouvé qu’un grand nombre d’entre elles disparaissent
naturellement. Leur présence peut conduire à une excision partielle et non anodine du col
(conisation) ou à un enlèvement de l’utérus.
Selon The Lancet,53640 000 frottis et 200 conisations ont été pratiqués chaque fois que
l’on pensait prévenir un décès par cancer du col.
Un Professeur en gynécologie fait le constat que trop de conisations sont effectuées par
manque de connaissance d'une partie du corps médicale et il souligne la régression spontanée
des lésions. De plus il souligne aussi que le HPV est un marqueur de l'activité sexuelle, on
peut être tous porteurs de ce virus. Certaines femmes s'en débarrasseront plus facilement que
d’autres, car elles possèdent un bon système immunitaire.
532 JAMA; 3 janvier 2005, Vol. 285
533 Med. J. Aust. 1989. Feb. 6 ; 150 (3) ; 125-30
534 Buttonworth. Am. J. clin. Nutri, 1982, 35(1)7382.
535 Lix – Chung Hua.Fu.chan.ko. TSA, chich. 1995, 30 (7) 410-3.
536The Lancet, 1985 ii, 363-364
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Le papillomovirus humain et les dysplasies
Le préservatif masculin et féminin ne protège pas complètement du papillomovirus
humain. Concernant l’homme, ce virus se situe non seulement sur le pénis mais sur tous les
organes génitaux.
Le vaccin Gardasil n'est efficace à titre préventif contre les papillomovirus types 6, 11,
16,18. Le vaccin Cervarix immunise seulement contre les types 16 et 18 du col de l’utérus et
des lésions in situ.
A ce jour, aucune étude n’a montré que la vaccination diminuerait le nombre de décès
du cancer du col de l’utérus. En fait, on manque de recul pour évaluer avec précision l’impact
de la vaccination en termes de réduction effective des cancers du col chez les femmes ayant
participé aux premiers essais cliniques. En effet le cancer ne se forme qu'après plusieurs
années, voire plusieurs décennies après l'infection par le papillomavirus, de plus les taux de
couverture sont si faibles en France qu'une diminution passerait inaperçue. On se satisfait de
la réduction des premières lésions cancéreuses en postulant qu’il s’agit d’un pari raisonnable,
on ne sait pas combien de temps ce vaccin sera protecteur. 537
Le gynécologue obstétricien Jean–Pierre Spinosa auteur de : La piqûre de trop »
confirme : « Que des pourcentages de haute efficacité ont été constatés sur des précurseurs
de cancers, et non des cancers. Mais on en a déduit qu’on devrait obtenir le même résultat
sur les cancers. C’est de la spéculation. Or, en médecine la spéculation ne veut pas dire
grande chose (…) Beaucoup d’exemples en médecine existent qui montrent qu’on se trompe
souvent avec ce type d’extrapolation. ».
La protection la plus importante du vaccin s’opèrerait chez les femmes vaccinées avant
le début de leur activité sexuelle.538Selon l’étude clinique de phase trois approuvée aux ÉtatsUnis par la Food and Drug Administration (FDA), le vaccin n'est toutefois efficace contre les
souches du virus concernées que si elles ne sont pas déjà installées. Si elles sont déjà
installées, le Gardasil augmenterait selon cette étude le risque d'avoir des lésions
précancéreuses, d'où de cancer, et il aurait dans ce cas l'effet inverse de celui voulu.
Les effets secondaires liés au vaccin
Les effets secondaires du vaccin en situation réelle et à long terme ne sont pas
connus. Ils font encore l'objet de discussion entre spécialistes. Une équipe de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) doit suivre les
grossesses après vaccination à la recherche de malformations. Il est curieusement conseillé
d'attendre 2 ans après vaccination avant d'entreprendre une grossesse! Selon le conseil de
santé publique les effets indésirables seraient présents dans 2 à 5 cas pour 10.000 doses de
ces vaccins, les cas graves seraient observés dans 7 cas pour 100.000 doses.
En France, 15 cas de sclérose en plaques ont été rapportés pour 5 millions de doses de
Gardasil.
537 Revue médicale suisse ; 10 septembre 2008 ; page. 1946
538 Prescrire ; 2007, 27, 280, p. 116
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L'Agence Européenne du médicament publiait en janvier 2008 le décès de femmes
préalablement vaccinées par le Gardasil .Des cas mortels ont été publiés aux USA dans les
suites immédiates de la vaccination.
D'après VAERS, aux USA on trouve comme effets secondaires: névralgies, douleurs
gastro-entériques, crises d'asthme, attaques cardiaques, syndrome paralytique temporaire,
spasmes des bronches, arthrite, inflammation du pelvis, fausses couches...
Selon Wikistrike de 2017, le ministère de la santé japonaise a retiré sa
recommandation officielle pour le vaccin HPV suite à 2945 effets secondaires recensés. Les
spécialistes de la vaccination de l'OMS ont critiqué cette décision, mais une union de
médecins renommés au Japon a révélé que 11 des 15 spécialistes de la vaccination de l'OMS
avaient eu des liens financiers avec le fabricant du vaccin.
Une question dérangeante se pose : pourquoi la médecine se focalise-t-elle sur une
vaccination plus ou moins protectrice chez les jeunes filles? Pourquoi oublie-t-elle ce
considérable réservoir infectieux que constituent les jeunes gens du même âge?

Un vaccin fortement controversé !
L’une des principales chercheuses mêlées aux essais cliniques du Gardasil et du
Cervarix a dénoncé publiquement leur innocuité et inefficacité. Cette mise en garde, très
inhabituelle contre ces vaccins de la part de l’une des propres chercheuses de Big Pharma, a
fait surface ces derniers jours, lors d’un entretien exclusif avec le Sunday Express au
Royaume-Uni. À ce moment-là, le Dr Diane Harper a admis publiquement que le vaccin ne
prévient même pas le cancer du col de l’utérus. Elle a déclaré : « Il ne diminue pas du tout le
pourcentage de cancers du col de l’utérus. »
Le Dr Harper a aussi prévenu que ces vaccins sont en train d’être surexploités et que
les parents devraient être informés du risque des possibles effets secondaires graves dus à la
vaccination. Elle a même conclu que le vaccin est lui-même plus dangereux que le cancer du
col de l’utérus qu’il est sensé prévenir !
Abby Lippman, épidémiologiste de l’université McGill au Canada, spécialiste de la
santé des femmes confirme que ces deux vaccins n'ont pas encore démontré leur efficacité
pour prévenir le cancer du col, en effet " D'après différentes études, on estime d'ailleurs qu'il
faudra de nombreuses années avant de d'avoir recueilli les preuves à cet égard."
Des professionnels de santé et des citoyens espagnols manifestent leurs inquiétudes en
ce qui concerne les programmes de vaccinations HPV dans leur pays. En juillet 2009, plus de
10 000 professionnels de santé et d’Associations de scientifiques ont signé un document
intitulé « Justifications d’un moratoire sur l’utilisation des vaccins HPV en Espagne » qui a
été remis au Département de la Santé.
À la suite du choc de décès en Autriche et d'un rapport démontrant que l'efficacité à
long terme d'une telle vaccination serait « tout à fait négligeable », la ministre autrichienne
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de la Santé, le Dr Andrea Kdolsky, a décidé de retirer les vaccins anti-HPV du programme
officiel, de cesser de les rembourser et de mettre plutôt l'accent sur le dépistage.
Le traitement des lésions induites par le HPV :
Aucune méthode thérapeutique ne permet l’éradication du virus, ce qui explique la
fréquence des récidives et ce d’autant plus que le virus peut persister en zone autour de la
lésion. Enfin, aucune technique thérapeutique n’a fait la preuve de sa supériorité à long
terme par rapport aux autres. Le taux de récidive est identique quelle que soit la méthode,
environ 30 %. Les traitements disponibles sont longs, fastidieux, onéreux, contraignants et
dans la plupart des cas douloureux.
On opère un traitement chirurgical pour une dysplasie de haut grade, on enlève la
partie cancéreuse ou un petit cône de l’utérus (conisation). Cependant, après l’opération
une récidive est possible et des lésions pourront évoluer vers un cancer du col de l’utérus.
La conisation peut provoquer une infertilité par obstruction du col, elle peut entraîner
aussi des difficultés d’ouverture du col, au moment de l’accouchement. Elle a fait l’objet de
publications contradictoires, et elle a été associée à un accroissement significatif du risque
de mortalité périnatale (RR 2,87), d’un plus haut risque significatif d’un sévère
accouchement prématuré (RR 2,87), d’un risque de fausse couche augmenté (RR4),539d’un
risque de césarienne (RR 3).540
Témoignages
« J'ai subi une conisation (…) en juillet 2003, mon col ne fais plus que 2cm. L'an passé,
février 2006, j'ai eu un accouchement prématuré à 6 mois et demi, mon bébé n'a pas survécu.
En fait, j'ai eu une infection par voie basse (hémophilus), facilitée par la faiblesse de mon
col. » forum. France2.fr12.03.2007n°26513
Marie-Océane Bourguignon a reçu sa première injection de Gardasil, le vaccin du
laboratoire Sanofi Pasteur contre le cancer du col de l'utérus, en octobre 2010. Elle avait 15
ans. Les picotements dans les jambes ressentis quelques jours après ne l'ont pas vraiment
inquiétée. Les troubles survenus après la seconde injection furent en revanche plus sérieux.
Marie-Océane a perdu la vue et l'usage de ses jambes pendant quelque temps. A l'hôpital,
l'IRM a révélé des lésions neurologiques. Au départ, les médecins ont hésité entre une
encéphalomyélite aiguë et une sclérose en plaques, mais les experts de la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bordeaux ont
conclu à "une sclérose en plaques" et fait le « lien entre les deux injections de Gardasil et la
survenue de la maladie de l'adolescente.» Le Monde.fr | 24.11.2013 à 11h31 • Mis à jour
le 25.11.2013 à 12h09
« Ma fille était une véritable athlète ! Le volley, le wakeboard étaient toute sa vie (…)
Tout ceci a commencé une semaine après que ma fille ait reçu sa première injection de
Gardasil. Ses articulations ont commencé à gonfler et à lui faire terriblement mal. Son genou
était tout particulièrement en mauvais état, il était vraiment très gonflé comme l’étaient

539 B.M.J. Oct. 2008, Vol. 337; 798-803
540 Prescrire ; 2010 ; 30 ; 317
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d’ailleurs aussi son cou et ses chevilles. Les médecins ont pensé qu’elle était atteinte
d’arthrite rhumatoïde juvénile. Un an plus tard, on ne constate toujours aucune amélioration.
En fait les choses se sont même aggravées. » Par Kami Wightman, Bitley Michigan, 11 février
2014 www. initiativecitoyenne.be
« Nous regrettons profondément d’avoir donné notre accord pour le vaccin Gardasil.
Nous n’avions alors aucune idée des effets secondaires graves que ce vaccin pouvait
déclencher. Chaque jour, nous pensons que nous aurions dû être mieux informés. Vous, les
parents, réfléchissez bien à deux fois avant de suivre aveuglément le calendrier de
vaccinations que vous propose votre médecin. Ne vous imaginez surtout pas que votre
médecin sait tout. Vous devez faire votre propre recherche et poser mille et une question.
Nous avons récemment consulté deux médecins qui s’étaient occupés d’elle et qui avaient
examiné ses dossiers. Tous les deux ont reconnu que le système immunitaire de katie avait
été endommagé par le vaccin Gardasil et que ce dernier avait servi de catalyseur à ses
problèmes de santé en cascade et à sa maladie chronique. » D’après Kim Robinson, 4
février 2014 www.initiativecitoyenne.be
Une jeune Espagnole de 13 ans, originaire de Gijón (Asturies) a fait une crise sévère
d’asthme dix heures après l’administration de la deuxième dose de Gardasil, censée
protéger contre deux souches de papillomavirus humains (HPV 16 et HPV 18). La jeune fille
est décédée.
« La mère que je suis s'est faite réprimandé par un médecin parce que je refusais le
vaccin HPV pour ma fille.» Témoignage reçu.

Le cancer du col de l'utérus
L'anatomie de l'utérus distingue trois parties: l'exocol au fond du vagin, le corps de
l'utérus et, entre celui-ci et l'exocol, on a l'endocol.
Jusqu'à 17-19 ans, l'endocol de la femme est immature et particulièrement sensible
aux modifications qui conduisent à la malignité. Chaque fois qu'une jeune fille commence à
avoir des relations sexuelles avant cet âge, elle augmente son risque du cancer du col,
d'autant plus qu'il y a eu des années de précocité sexuelle.
De 1965 à 1978 le taux de mortalité a été multiplié par quatre.
Le diagnostic du cancer du col de l'utérus
Ce diagnostic se fait soit par prélèvement de cellules de l'épithélium et examen
microscopique de celui-ci, soit par une conisation.
Son incidence
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Ce cancer est le 5° cancer gynécologique en terme d'incidence. En France, en 2015 on
compta 2800 nouveaux cas, soit 7,1 cas estimés pour 100.000 femmes par an. Il représente 15
% des cancers de la femme.
Ses facteurs de risque
Le comportement sexuel, le virus HPV, le virus Herpes Simplex, les chlamydia
Trachomatis , la thérapeutique hormonale de la ménopause, les antécédents de verrue
génitale chez l'homme, chez la femme…….
Bien que le HPV soit la cause de ce cancer, il n’est pas une cause suffisante car
d’autres cofacteurs sont nécessaires pour la progression de l’infection cervicale en cancer.
L’utilisation à long terme de la contraception hormonale, le tabagisme ont été identifié
comme co-facteurs établis.541

La contraception hormonale et le cancer du col
Dans une étude de grande envergure menée sous les auspices de l'organisation mondiale
de la santé, le risque relatif (RR) de cancer du col de l'utérus, chez les femmes ayant utilisé la
contraception hormonale durant une durée de 2 à 5 ans, est de 1,5, soit une augmentation de
50 % de ce cancer par rapport aux femmes qui n'ont pas pris les hormones contraceptives.542
La pilule augmenterait de 20 % le cancer du col invasif (RR 1,2) et de 30 % (RR1,3) le
cancer du col non invasif, ces résultats ont été obtenus en tenant compte des biais.543
Une méta analyse de Smith regroupant 28 études, réunissant 12 500 femmes, trouva
un risque relatif de cancer du col de l’utérus à attribuer uniquement à la contraception
hormonale de 1.1, pour une utilisation de celle-ci inférieure ou égale à cinq ans ; un risque
relatif de 1.6 pour une utilisation de cinq à neuf ans ; et un risque relatif de 2 pour une prise
supérieure ou égale à 10 ans. Comme on peut l’observer, le risque du cancer du col
augmente avec la durée de la prise de la pilule.
Huit ans après l’arrêt de la pilule, le risque de cancer du col resterait encore
significativement plus élevé.
La contraception hormonale associée au HPV et le cancer.
La contraception hormonale est un cofacteur associé au papillomavirus humain
(HPV), elle n'augmenterait pas le cancer si sa prise est < à 5 ans, mais elle le multiplierait
par 3 (RR 2,82) avec une prise d'une durée 5-9 ans et par quatre chez les femmes qui l'ont
prise durant 10 ans ans ou plus alors qu'elles étaient positives à l'ADN du HVP, selon
l’étude de Maréno de 2002.544

541 (Muñoz N., Castellague X., Berrington de Gonzales A., Gissman L. Chapter 1. HPV in the etiology of human cancer.
Vaccine 2006; 24 (S3):1-10.
542
Br. Med. J. 1985, 290, 961.
543 Médecine et hygiène 1992, 29 avril p 1250
544The Lancet ; 2002 ; 359 ; 1085-92
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Pour le Lancet de 2003, le risque relatif du cancer du col avec des femmes HPV
positives et prenant la pilule, serait de 0.9 pour une durée de sa prise égale ou inférieure à
cinq ans ; de 1,3 pour une durée de prise de cinq à neuf ans, et de 2,3 pour une durée de
prise égale ou supérieure à 10 ans.545
Le stérilet et le cancer du col
Le stérilet est une contre indication absolue en cas de cancer du col.
Les études, effectuées pour connaître si la pose d'un stérilet pouvait initier ce cancer,
sont contradictoires, celle du Dr Sanjay Ganacharya conclu que le stérilet ne diminue pas,
n'augmente pas la probabilité de ce cancer, à contrario, une étude conclu que ce cancer est
diminué mais non significativement de 50% et une étude anglaise qu'il est augmenté!

Le cancer de l'utérus
Taux d'incidence
En France, en 1980, on avait 10,5 cas de cancer par an, pour 100.000 femmes et en
2012, 10,8 cas, pour 100.000 femmes par an donc une légère augmentation concomitante à
l'augmentation de la prise la pilule, ce qui ne veut pas dire que cette augmentation soit
nécessairement due à cette prise. (INVS-Santé.fr) 6800 nouveaux cas furent diagnostiqués en
2011 contre 53.000 nouveaux cas de cancer du sein.
Il représente 4 à5 % des cancers gynécologiques de la femme.
Les facteurs de risque du cancer
L'excès pondéral supérieur à 9kgs (RR3), le diabète (RR2,7) l'hypertension, les
troubles de la thyroïde, les ovaires polykystiques, le traitement d’un cancer du sein par le
tamoxifène, (RR2,2). Soulignons que ces facteurs énoncés en amont sont associés à la
contraception hormonale.
La grossesse tardive, l'âge avancé. Chez les femmes avec une absence chronique
d'ovulation et celles qui ont un problème de fertilité, le risque de ce cancer est augmenté.546
Commentaire: Ce cancer ne sera certainement pas toujours diminué par la pilule, si
celle-ci induit un excès de poids dont le RR est 3 ou un diabète dont le RR est 2,7.
La prévention
Par la parité: pas d'enfant versus un enfant donne un risque relatif de 2, avec 3
enfants le risque de cancer est diminué de 30%.(RR 0,7 significatif)

1 La contraception estrogènique et le cancer de l'utérus
545 The Lancet 2003 ; 361 :1159-1167
546

J Natl Cancer Inst 1996 88:1127-35
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Le cancer de l'utérus est sous la dépendance des œstrogènes et le risque de cancer de
l'utérus non invasif est multiplié par un facteur 6 pour la contraception à base d’œstrogène
seulement, par 7 pour les contraceptifs oraux séquentiels.
2 La contraception estroprogestative et le cancer de l’utérus
L'adjonction d’un progestatif supprimerait un accroissement du risque ou du moins en
retarderait l'apparition.547
Mais, il faut prendre avec réserve l'affirmation selon laquelle l'administration simultanée
de progestatifs diminue le danger de cancérisation. Cette association réduit sans doute le
risque d'hyperplasie endométriale qui est un état précancéreux suite à un développement
excessif de la muqueuse utérine cependant cela ne signifie pas qu'il en va de même pour le
cancer. Au contraire, il existerait des indices inquiétants d'un risque plus élevé.548
L’étude de Walnut Greek (1981) a montré une augmentation triplée du cancer chez les
femmes qui n'ont pas pris la pilule par rapport à celles qui 'ont prise, mais elle a aussi montré
une augmentation significative des maladies inflammatoires pelviennes et des hystérectomies
chez les femmes âgées de moins de 40 ans. Donc si des femmes ayant pris la pilule ont eu une
hystérectomie, il ne leurs sera pas possible de développer le cancer de l'endomètre. On a
affaire ici à un biais de sélection.
La gynécologue Grant E. s'interroge, dans the Lancet Oncology de 2015, vol16 n°15,
sur le bien-fondé du discours médical clamant la diminution du cancer de l'endomètre, elle
souligne les nombreux biais de l'étude de Walnut Greek, aussi que l'Agence International de
la recherche sur le cancer n'a pas déclaré officiellement que les hormones contraceptives
diminuaient ce cancer.
L'étude Cash de 1987 montre une réduction du risque de 50%.549
L'étude d'Atlanta Centres for Disease Control publiée en 1989 trouve une diminution
injustifiée de 50% de ce cancer. En effet, 187 femmes avec ce cancer furent comparées à 1320
du groupe de contrôle. Mais avant cela, 553 femmes ont été exclues parce qu’elles avaient
déja eu une hystérectomie. Ici aussi on a affaire à un biais de sélection!
Selon l'étude de Personn de1989, le cancer n'est guère diminué avec son RR de 0,9.550
L’étude de Ginekol Pol de 2001551 a montré une augmentation du cancer de l'utérus.
Le cancer de l’utérus de type un552serait diminué de 50 % (RR 0,5) avec la
contraception orale à base d’œstrogènes et d’un progestatif, mais le cancer de type deux
non oestrogéno dépendant ne serait pas protégé par la pilule.
L'étude publiée en 2005 par Hum Reprod Update trouve une diminution significative du
cancer avec un risque relatif de 0,28 pour 5 ans de prise de pilule, mais cette diminution n'est
plus significative si l'on considère le poids, la parité.
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Selon la méta-analyse publiée par the Lancet Oncology Journal de 2015, la pilule
diminuerait de 24% le risque du cancer et de 50% si elle est prise durant 10 ans. De plus elle
protégerait la femme de ce cancer durant de nombreuses années même après son arrêt, ce qui
permet, après une extrapolation spéculative, ce bel effet d'annonce:" En l'espace de 50 ans
400.000 cas de cancer auraient été évités." Mais les auteurs soulignent qu'en même que la
pilule augmente aussi les affections cardiaques.
Commentaire d’E. Grant : L’Agence International de la Recherche sur le Cancer n'a pas
déclaré officiellement que les hormones contraceptives diminuaient ce cancer.
De plus, les auteurs de cette méta-analyse oublient de mentionner l’augmentation
avérée du cancer du sein. En effet le taux d'incidence du cancer du sein, lui, est de 110 cas
pour 100.000 femmes par an, soit un taux 10 fois supérieur à celui du cancer de l'utérus, si
maintenant on veut considérer que la pilule augmente de 25% le taux des cancers du sein on a
110 cas fois 0,25 , on aura 27,5 cas pour 100.000 femmes par an, contre 10,8 cas pour
100.000 femmes fois 0.5 dû à la diminution des cancers de l'utérus à attribuer à la pilule, soit
5,4 cas de cancer utérin, on obtient 27,5 cas de cancer du sein moins 5,4 cas, de cancer de
l’utérus, soit un excédent de de 22,1 cas de cancer, pour 100.000 femmes par an, à attribuer à
la pilule, ceci pour dire que l'étude du Lancet 2015, claironnant 400.000 cas de cancer de
l’utérus éventuellement évités par la pilule, aurait dû mentionner un nombre nettement plus
élevé de cancers du sein générés par la pilule , mais cela aurait, peut-être, traumatisé
l'opinion publique!
Les médecins de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, à juste titre,
s’interrogent aussi, sur la pertinence d’un discours médical récurrent, soulignant la
diminution du cancer de l’utérus grâce à la contraception hormonale.
En effet, comment comprendre la contre- indication absolue de la pilule, dès que le
cancer de l’utérus est diagnostiqué, si celle-ci protège de ce cancer ! Nous pensons à
l’aspirine donnée, en prévention primaire des affections cardio-vasculaires, à des personnes
qui n’en souffrent pas encore et que l’on continuera à prescrire une fois l’affection
découverte. Tout cela est parfaitement logique, mais avec le cancer de l’utérus et la
contraception hormonale on est bien loin de cette logique !
3 La contraception progestative et le cancer de l’utérus
Le cancer de l'utérus est aussi sous la dépendance des progestatifs. Des formules de
contraception hormonale progestative ont été prescrites durant de longs cycles (84 jours)
remplaçant les cycles naturels; avec ces longs cycles, le risque relatif d'hyperplasie de
l’endomètre pouvant évoluer en cancer est de 7,7.553
L’Implanon et le stérilet avec un progestatif doivent être enlevé chez la femme
atteinte d’un cancer de l’utérus.
Selon le dictionnaire médico-pharmaceutique Vidal, les microprogestatifs sont contreindiqués lors d’un cancer de l’utérus.
4 L'hormonothérapie substitutive (THS) lors de la ménopause et le cancer de l'utérus
553
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Après une THS à base d'estrogène uniquement et sa prise durant un temps supérieur à
6 mois, le risque relatif est de quatre. Après une THS à base estrogènes plus
médroxyprogestérone durant un temps supérieur à 5 ans, le RR est 2,5.554
Le stérilet et le cancer de l’utérus
Le stérilet est une contre indication absolue en présence d'un cancer de l'utérus, alors
que sa pose, selon certaines études, diminuerait le risque de ce cancer!

Le cancer de l'ovaire
L'incidence du cancer
Pour 100 000 femmes de 20 à 49 ans, serait de 6,6 cancers par an. Ce cancer représente
5% des cancers féminins.
. Le cancer des ovaires touche une femme sur 70 et le cancer du sein touche une
femme sur huit en France, où on constate 34.000 nouveaux cas par an de cancer du sein et
3000 nouveaux cas de cancer de l'ovaire.
Selon la revue critique Prescire, le dépistage du cancer des ovaires serait délétère!
(2012,32-340- p29)
Les facteurs de risque
Les œstrogènes par un effet de prolifération des cellules cancéreuses ovariennes555, le
clomifène, les gonadotrophines chorioniques utilisées lors de la fécondation médicale
assistée, le stérilet (RR 1,76),556 l'hérédité, (gène BRCA1 ou BRCA2), l'endométriose (RR
1,32),les ovaires polykystiques, les maladies inflammatoires pelviennes.
La nulliparité (RR1,6), l'infertilité (risque relatif 2,8), l’âge de la femme : on observe
une augmentation significative de 80% de ce cancer (RR1,8) si la femme a son 1°enfant entre
25- 29 ans et un RR de 2,5 si la femme a son premier enfant à 30 ans ou plus. (Inter J
Epidemiol, 1991 Dec ; 20(4) :871-7)
Les facteurs de protection, de prévention
L'allaitement par le passé diminue le risque de 20% (RR0,8), avoir des enfants (la
multiparité) diminue significativement de 20% ce cancer.
La contraception hormonale et le cancer des ovaires
Les études concernant l'association de la pilule et le cancer de l'ovaire ont donné des
résultats contradictoires.
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L'étude de Cramer publiée en 1982 dans le NEJM (307; 17:1047-51) trouve un RR 1,98
chez les femmes de moins de 40 ans soit une augmentation de 98% mais une diminution de
89% du risque de cancer, chez les sujets de 40 à 59 ans (RR 0,11).
L’étude de Beral, publiée en 1988 dans le Lancet, trouve une diminution non
significative de 40% du cancer.557
L'étude de Shu de 1989, observe une augmentation du risque de 80 %.( Cancer Res ;
1989-49., 3670-3674)
Une méta-analyse, de 2008 regroupant 45 études épidémiologiques, donne une
diminution significative du cancer avec un risque relatif de 0,73, soit une diminution de
27%. Le risque de cancer a été d'autant moindre que la contraception a été utilisée longtemps.
(Lancet 2008 ; 371 :303-314)
Concernant la protection, avec la contraception hormonale, pour des femmes porteuses
du gène BRCA 1 ou 2, des études sont contradictoires. Selon une étude du NEJM, Le risque
de cancer de l'ovaire augmente avec la durée de la prise de la contraception hormonale, chez
les femmes porteuses des mutations BRCA. L’auteur de cette étude conclut qu'il est
prématuré d'utiliser la contraception hormonale pour la prévention du cancer de l'ovaire, chez
les femmes porteuses de telles mutations. (N Engl J Med 2001; 235-40)
La thérapeutique hormonale de la ménopause
Le traitement hormonal de la ménopause (THM) doublerait le risque de décès par
cancer ovarien chez les femmes qui ont pris la THM durant au moins10 ans par rapport à
celles qui n'ont pas eu recours à ce traitement. Cette augmentation du risque persiste plus de
29 ans après arrêt de la thérapeutique.558
Selon Kofman, il y a une augmentation du cancer des ovaires (RR de3.6) avec la
thérapeutique hormonale substitutive. (Am J Epidemiol 1999; 130: 1142-50)
Mais, le déclin de l'utilisation de la THM a joué un rôle favorable chez les femmes âgées,
ainsi qu'un diagnostic, une prise en charge et un traitement amélioré.
Regard de certains médecins sur ce cancer
Souvent, des médecins affirment, comme un fait bien établi, que la contraception
estroprogestative diminue ce cancer, ces médecins semblent ignorer la contre- indication
absolue de la pilule pour les cancers hormono dépendants, dont le cancer de l’ovaire fait
partie. Cette contre-indication absolue, comment peut-elle soutenir les études montrant une
éventuelle diminution de ce cancer avec la pilule ?
A contre courant selon la gynécologue Ellen Grant « On tire argument du fait que la
pilule arrête l’ovulation et que les ovaires qui ne fonctionnent pas ont moins de chance de
développer des kystes ou de devenir malins, mais les deux tiers des nouveaux cas de cancer
de l’ovaire se produisent chez des femmes entre cinquante-cinq et quatre-vingts ans, dont les
ovaires ont cessé de fonctionner depuis longtemps. Le poids de l'évidence, en particulier
lorsque des études biochimiques et animales sont prise en compte, tient à ce que l'utilisation
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d'hormones accroît probablement le risque de maladies ovariennes et d'évolutions
malignes.559 »
Le stérilet et le cancer des ovaires
Le stérilet est contre- indiqué lors d'un cancer des ovaires. Sa pose pourrait initier un
cancer des ovaires et le risque du cancer augmente avec le temps de la pose du stérilet Le
risque relatif est 1,76.

Les tumeurs du foie
La contraception hormonale a tendance à ralentir d'un tiers au moins l'action des
principales enzymes de détoxication du foie. Les agents cancérogènes, mutagènes seront
donc moins facilement détruits, non seulement durant sa prise mais aussi après celle-ci.

Les tumeurs bénignes du foie et la contraception hormonale
Les tumeurs bénignes sont rares mais elles peuvent dégénérer en malignes et sont
dangereuses car leur rupture peut provoquer des hémorragies fatales.560
L’hyperplasie focale nodulaire (HFN) est une tumeur bénigne du foie, 10 fois plus
fréquente que l’adénome hépatho-cellulaire, généralement sans symptômes mais des
douleurs sont possibles en cas d’une tumeur volumineuse. Elle est souvent associée à une
malformation vasculaire ce qui représente un risque hémorragique. La pilule multiplie par 4
le risque d'HFN après une prise de 3 ans. (Scalori A, Am J Obst Gynecol ; 2002, 186 ; 1957)
L’adénome hépato cellulaire est aussi une tumeur bénigne, son risque augmente déjà
après un an de contraception hormonale.561L’arrêt de la prise des hormones entraînerait
lentement une diminution de la tumeur dans un cas sur cinq. Il est aussi à l’origine de graves
hémorragies.
Durant la grossesse, des hémorragies et des ruptures spontanées du foie ont été
attribuées à la pilule, car la grossesse peut prédisposer à l’hémorragie et à la rupture de la
tumeur, par stimulation de l’activité cellulaire.562
Tumeur maligne du foie et la contraception hormonale
En 1984, l'étude de la Vecchia montra, qu'après cinq ans de prise de la pilule, le risque
relatif de cancer du foie est de 1,8 et de 8,3 au-delà de cinq ans de sa prise.
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Une méta-analyse de Schlesselman regroupant 7 études entre 1986 et 1993 retient un
risque relatif de 1,91 à 4 ans de prise de pilule, 3,06 à 8 ans et 4,12 à 12 ans. (Obstet Gynecol
1995; 85, 793-801).
L'étude de Contraception 1997; 56: 274-84 trouve un risque relatif de 2,8.
La pilule est une contre indication absolue en présence de tumeurs hépatiques
bénignes ou malignes.
Les affections du foie et la contraception hormonale
Les affections chroniques du foie peuvent affecter la fertilité,563or la pilule est associée
à ces affections tels les jaunisses, la stéatose hépatique, la cirrhose, les lésions hépatiques, la
thrombose de la veine (RR 2,37) ou de l'artère hépatique.564
Traitement
La thérapie par le jeûne est conseillée par le Dr F. Wilhelmin de Toledo565 pour les
affections chroniques du foie.
Témoignages
« On m'a découvert "une hyperplasie focale nodulaire" (deux boules au foie) que je dois
désormais surveiller tous les ans, les 3 spécialistes que j'ai consulté ont tous été unanimes : la
faute aux hormones et à la pilule, et ils m'ont tous dit que de nombreuses femmes en
souffraient. Le remède qu'ils m'ont proposé : arrêt de contraceptif avec hormones à vie ! La
pilule est aussi un énorme gain économique pour les industries pharmaceutiques, ne
l'oublions pas, les gynécologues nous la proposent automatiquement, mais ayons un peu
d'esprit critique. Les femmes ont peut-être aussi le droit à bénéficier d'un contraceptif plus
naturel... » Lepoint.fr commentaire 18.03.2011 à 9.53
« J'ai 23 ans et on m'a diagnostiqué une HFN (…) Mon médecin généraliste est sûr à
100% que l'HFN a fort probablement été causé par la prise de contraceptif oraux depuis les 6
dernières années pour soigner mon SOPK. J'ai arrêté de la prendre!!! » AU FEMININ.BE
16.04.2011 à 11.56
« Pour ma part, on m'a décelé une HFN de 6x5cm + des kystes J'ai aussi du arrêter
immédiatement la pilule (stédiril) et tout traitement hormonal m'est contre indiqué (...) Le
médecin m'a mise en garde pour une grossesse (je n'ai pas encore d'enfant), il me dit
qu'avec la grossesse, il y a risque d'éclatement et d'hémorragie de la tumeur, à cause de la
pression que fait le bébé sur les organes internes. » Forum.e- santé.fr 20.06.2005 à 11.59
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Les tumeurs malignes lors de la gestation
La maladie trophoplastique gestationnelle (MTG) correspond à un ensemble de lésions
placentaires caractérisées par une prolifération anormale du trophoblaste ou couche
superficielle des villosités du placenta. Elle est caractérisée par un potentiel de malignité
variable, de bénigne à maligne.
On classifie la maladie trophoplastique gestationnelle en môle hydatiforme, complète,
partielle, môle invasive ou choriocarcinome qui est un cancer de l’utérus. La môle partielle
provoque 10 à 20% d’avortements spontanés.
La MTG en Europe est de 1 pour 2000 grossesses et en France, de 1 pour 1000
grossesses.
Les symptômes des môles hydatiformes
Saignements au premier trimestre de la grossesse, anémie, douleurs abdominales…
Les facteurs de risque
Les antécédents d’avortement (risque relatif 3), l’âge, les antécédents de môles (risque
relatif 10), l’aberration chromosomique, le tabac, la contraception hormonale.566
La contraception hormonale et la MTG
La môle hydatiforme bénigne peut se transformer en môle invasive maligne
(Choriocarcinome) avec la contraception hormonale.567
Dans l’étude L. Rosenberg et Coll. de 1989, on a identifié une association entre la
contraception hormonale et le cancer malin qui se développe aux dépens de la partie fœtale
du placenta (le choriocarcinome). Le risque relatif est six pour cinq ans ou plus de
contraception hormonale.568
L’étude de Palmer de 1999 nous donne une augmentation de tumeur trophoplastique
associée à la prise de pilule avec un risque relatif de 1,9.569
Les pilules estroprogestatives triplent le risque qu’une môle se transforme en choriocarcinome hautement évolutif.570
L’étude de Parazzini, publiée en 2002 par Contraception; 65 (6) 425-7, trouve un risque
relatif de 1,7 et le risque augmente avec la durée de la prise de la contraception hormonale.
La contraception hormonale est une contre-indication absolue de la maladie
trophoplastique gestationnelle.
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Maladie trophoplastique gestationnelle et la fertilité
Dans certains cas, il y aura une perte de la reproduction.
Le traitement
En fonction de la gravité : curetage, chirurgie, hystérectomie, chimiothérapie…

Le prolactinome ou cancer de l'hypophyse
Le prolactinome est une tumeur non cancéreuse de l'hypophyse, laquelle secrète de la
prolactine, c'est-à-dire l'hormone qui produit le lait. Il existe des grandes tumeurs mais les
plus petites sont les plus fréquentes chez la femme.
Une hypersécrétion de la prolactine (hyperprolactinémie) pourra être une cause
d'infertilité.
Notons que l'hyperprolactinémie peut être associée à : une sévère hypothyroïdie, des
ovaires polykystiques, la maladie de Cushing, l'ostéoporose, un hypogonadisme chronique, un
risque cardiovasculaire, un risque d'augmentation du cancer du sein, des troubles de l'humeur,
une diminution de la libido. Les affections que nous venons dénoncer en amont sont ellesmêmes associées à la contraception hormonale ce qui confirme une fois de plus et on ne peut
mieux sa toxicité!
Les symptômes
Il peut y avoir une absence des règles, un allongement progressif des cycles ou moins
de 4 cycles par an, de la galactorrhée, laquelle est un flux de lait anormal qui sort de la
poitrine en dehors des lactations ordinaires, des maux de tête, des troubles visuelles…
L’incidence
Le prolactinome est plus fréquent chez les femmes âgées de moins de 40 ans. 19 à 48
% des femmes avec absence de règles ou galactorrhée présentent un prolactinome. Pour
certains auteurs, le prolactinome affecterait 10% de la population, pour d’autres, sa
prévalence serait de un cas pour mille !
Les facteurs de risque
571

Les œstrogènes, les progestatifs, la contraception hormonale, l’hypothyroïdie,
l’hyperandrogénie avec acné, l’hirsutisme, l’hypercortisme, l’insuffisance hépatique, les
morphiniques, les neuroleptiques, les antidépresseurs, le stress…
La contraception hormonale et le prolactinome
L'étude du Dr. Shy. KK et MC Tierman montre que la pilule augmente de 30 % le risque
de prolactinome (RR1,3) chez les femmes à qui on a la prescrite à titre contraceptif et le
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risque relatif est de 7,7 chez les femmes dont on a traité les règles irrégulières par la
pilule.572Cette étude souligne, on ne peut mieux, que la pilule n’est pas indiquée pour traiter
les règles irrégulières.
La Royal College of general practionners'oral contraception study, publiée en 2007, fait
le constat que chez les femmes, qui avaient pris la contraception hormonale, durant plus de 8
ans, d'une augmentation globale des cancers, particulièrement du cancer du col de l'utérus et
du cancer cérébral de l'hypophyse.573
Il y a une augmentation significative de prolactinome chez les femmes présentant une
galactorrhée, une aménorrhée associée à la pilule.574
L’étude WHO comptabilise un cancer de l’hypophyse chez 26% des femmes présentant
une absence de règles, après utilisation de la pilule, contre 13% qui ne l’ont pas prise. La
différence est significative.575
Avec contraception hormonale, le problème le plus important c’est qu’elle masque les
conséquences cliniques de l'hyperprolactinémie, d'où la possibilité de ne pas identifier un
prolactinome.576
L'étude de 1989 de Zacur rapporte une augmentation significative de prolactinome,
associée à la prise de pilule, trouvée dans 7 études, alors que 4 études n'ont pas montré un
changement. L'auteur conseille de ne pas prescrire la pilule chez des femmes avec des
menstruations irrégulières. Bien que certaines études n’aient pas trouvé une augmentation
des prolactinomes avec la pilule, celle-ci est une contre-indication absolue du prolactinome,
il en est de même des progestatifs et des micros progestatifs.
Avec la contraception hormonale, le prolactinome peut être couplé à l’acromégalie, une
autre tumeur de l'hypophyse.577
Le traitement de l'infertilité
L'infertilité associée à l'hyperprolactinémie ne cède pas toujours aux traitements
médicaux ou chirurgicaux. Le traitement, par le clomifène et les gonadotrophines de la
galactorrhée associée à la pilule, aurait une réponse chez 42 % des femmes. La fertilité serait
restaurée dans 85% des cas par les agonistes de la dopamine, la bromocriptine.
L'arrêt du traitement médical d'un macroadénome ordinairement conduit à la récurrence
de l'hyperprolactinémie.
La chirurgie est rarement curative et la récurrence de la tumeur après traitement
serait importante.
Témoignages
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« J'ai 20 ans. On m'a découvert un adénome hypophysaire il y a quelque mois. A cause
de celui-ci je suis obligée d'arrêter la pilule. » Doctissimo 16.06.20040 à 15.51
« Il y a 7mois de cela que j’ai arrêté ma pilule et depuis plus de règle, ne m'inquiétant
pas J’ai laissé passé trois, quatre mois, ne les venant pas arrivée je commençais à m'inquiéter
sachant surtout que je n'étais enceinte (…) ce qui ma alerté le plus c’était la prise de poids
rapide(ce pourquoi j’ai voulu arrêter la pilule et ma poitrine qui avait doublé de volume
accompagné d'écoulement de lait par les seins ce qui s’appel aménorrhée galactohrée.
Suite à cela j’ai pris rendez-vous avec mon gynéco en urgence, qui m’a (…) découvert un taux
élevé de prolactine (….) un adénome (de 111mm) au niveau de l’hypophyse (, .) on m’a
opéré. » Forumauféminin14.07.2007à01.18.
« Août 2004, J'ai 25 ans et je découvre que j'ai du lait dans mes seins, je vais voir mon
médecin et il fait tout de suite la relation avec les migraines interminables que j'avais. J'ai
fais un IRM qui me révéla un micro adénome. (…)Sur le coup j'ai pas bien compris ce qui se
passait, jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter ma pilule (…) Le27 Janvier 2006 on m'opère ,(…)
Le seul souci que je pourrais avoir maintenant et de trouver une contraception efficace où
l'on a pas recours aux hormones. » Onmeda forum 19.07.2010, 18h13
« Une femme de 31 ans présentait 12 mois après l'arrêt de la pilule contraceptive orale
des maux de tête progressifs.(…). Elle avait déjà présenté des menstruations irrégulières 4
mois après l'arrêt de la pilule contraceptive orale. Ses taux sériques de prolactine étaient de
153 µg / l et une IRM de l'hypophyse révélait une masse de 13 mm compatible avec un
adénome. Le patient a reçu 0,5 mg de cabergoline (…). Après 6 mois, cependant, elle se
plaignait de céphalées frontales persistantes et une IRM a révélé que l'adénome avait
augmenté de taille à 16 mm. Le patient a été référé à un endocrinologue pour une évaluation
plus poussée. Diagnostic : Acromégalie et hyperprolactinémie causée par un adénome à
cellules mixtes, une hormone de croissance sécrétant et la prolactine. » Vivien S Bonert.
Éducation médicale continue. Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism (2006)
2, 408-412

Le Gliome
Le gliome est une tumeur rare, bénigne ou maligne du cerveau.
Les symptômes
Parmi les symptômes fréquents des tumeurs cérébrales, on retrouve les maux de tête et
les convulsions. D'autres signes et symptômes, comme la perte de la parole ou de la vue, sont
possibles et dépendent de l'emplacement de la tumeur.
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Les maux de tête peuvent être lancinants et provoquer des nausées, des vomissements
ou des problèmes de vision. Les maux de tête peuvent s'intensifier avec l'augmentation de
volume de la tumeur. L'effort physique peut également intensifier la douleur.
Des crises convulsives partielles ou généralisées peuvent être déclenchées par l'enflure
ou la réduction de volume de la tumeur.
Si la tumeur est située dans la moelle épinière, les symptômes peuvent comprendre :
•
•

•
•
•
•
•
•

une douleur dans les bras, le cou, le dos ou les jambes causée par des tumeurs dans la
région cervicale de la moelle épinière;
une douleur thoracique causée par la présence de la tumeur dans la région thoracique
de la moelle épinière. La douleur peut augmenter avec la toux, les éternuements ou la
position couchée;
une dysfonction érectile;
des engourdissements ou des picotements;
une faiblesse ressentie dans les membres ou le tronc supérieur;
une incapacité à ressentir les changements de température;
une perte du contrôle musculaire;
une perte du contrôle sur les sphincters intestinaux ou vésicaux.
La contraception hormonale et le gliome

Selon l’étude de David Gaist, publiée le 23 mars 2015 dans le British Journal of
Clinical Pharmacology, l'utilisation systématique de contraceptifs hormonaux estrogèneprogestérone a été associée à une augmentation relative de 50% du risque de gliome, alors que
les femmes, qui avaient utilisé ces contraceptifs depuis plus de 5 ans, avaient un risque relatif
augmenté de 90%.(RR1,9)
Le risque de gliome était plus prononcé pour la thérapie progestative uniquement (RR
4,1).
Le traitement
La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les corticoïdes…

Le méningiome
Les méningiomes sont des tumeurs relativement fréquentes qui se développent à partir
des méninges, la membrane qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Elles sont
généralement bénignes mais des malignes peuvent se produire. 8% des personnes ont des
multi méningiomes.
Les symptômes
Les symptômes se développent souvent lentement, ils incluent des changements dans la
vision, des maux de tête, la perte auditive, des convulsions, de la confusion. Le méningiome
peut aussi être sans des symptômes.
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Les facteurs de risque
L'exposition aux radiations, l'hérédité…
La contraception hrmonale et le méningiome
La société française d'endocrinologie contre indique la contraception hormonale, en cas
de méningiome.
La pilule estroprogestative augmente de plus de 3 fois le risque de décès des cancers du
système nerveux central et du cerveau. (BMJ 2010; 340c 927) Il peut déjà y avoir une
augmentation après 3 ans de prise de pilule.
Il y a plusieurs éléments de preuve d'un lien entre la progestérone et le développement
d'un méningiome, tels ceux rapportés par Blitshteyn le 10 janvier 2008 dans Journal of
Clinical Oncolgy l26; 229-282.
Avec la thérapeutique hormonale substitutive, le risque est multiplié par deux.
Les traitements
La chirurgie, mais il y a une récidive estimée dans 10% des cas, la radiothérapie
Témoignage
« Je suis passée à l'orgamétril, (une spécialité à base d’un progestatif) pendant plus de
15 ans, quand la radiologue a découvert mon méningiome, elle m'a dit que si je prenais une
hormone progestative d'arrêter immédiatement. Les hormones sont en cause dans les
méningiomes. J'ai été opérée (...) je me suis retrouvée ménopausée du jour au lendemain (...)
mais j'ai eu des rayons car ma tumeur n'avait pas été enlevée dans sa totalité (...) je ne prends
aucun traitement hormonal, défendu par tout le monde, même le gynécologue ne veux rien me
donner…. ».www.atoute.org 01.07.2006, 18h44

Le cancer colorectal
Les cancers du côlon et du rectum étant assez semblables, on les regroupe sous le
terme de cancer colorectal. Il s'agit toujours d'une tumeur maligne.
C'est le second cancer féminin après le cancer du sein. En 2012 on comptait un taux
d'incidence de 23 cas pour 100.000 femmes françaises par an soit 18.926 nouveaux cas.
Facteurs de risque
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L'âge, l'hérédité, les maladies inflammatoires chroniques intestinales ( la maladie de
Crohn, la rectocolite hémorragique), la contraception hormonale qui augmente
significativement ces maladies inflammatoires chroniques intestinales, l'alcool, le tabagisme,
l'obésité, le diabète, le faible taux en acide folique.…
La contraception hormonale et le cancer colorectal
L'étude de Weiss, en 1981, trouve une augmentation de 68% de ce cancer, chez les
femmes sous contraception hormonale. (J Natl Cancer Inst 1981; 67:57-60)
De même l’étude de Kune de 1990, trouve que la contraception hormonale ne protège
du cancer colorectal, avec un risque relatif de 1,38. (Contraception 1990; 41:19-25)
A contrario, en 2001, d’après l’analyse de plusieurs études épidémiologiques
contradictoires, la contraception hormonale ne semble pas augmenter le cancer colorectal et
elle peut même avoir un effet favorable sur son incidence, avec une diminution de 18% (RR
0,82). (Contraception 1998 Dec; 58(6):335-43.)
En 2005, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (GNGOF)
ne mentionnait pas la pilule comme facteur diminuant le cancer colorectal.
Pour l'étude de Rosenblatt Ka publiée le 15 août 2008 dans Cancer Causes Control, par
rapport aux femmes qui n'ont pas pris la contraception orale, celle-ci prise 10 ans ou plus
augmente de 56% (RR1,56) le cancer du côlon et de 31% (RR1,31) celui du rectum.
La mortalité par cancer colorectal serait augmentée de 30% (RR1,3) avec la pilule
estroprogestative. (BMJ 2010; 340c927)
La thérapeutique hormonale substitutive(THS) et le cancer colorectal.
L'étude de Simons donne une augmentation statistiquement non significative de 29%
de décès par cancer colorectal liée à la prise de la THS.578
La prévention
Par l’acide folique, au chapitre aberrations chromosomiques, nous montrerons que la
contraception hormonale diminue la concentration en acide folique. C’est pourquoi, les
femmes sous pilule ont un grand intérêt à prendre des comprimés à 0,4 mg en acide folique
par jour, ainsi qu’ une alimentation riche en acide folique, si elles veulent diminuer non
seulement le risque du cancer colorectal mais aussi le risque des malformations
congénitales.
Les femmes en bonne santé qui prennent des suppléments d’acide folique voient
l'incidence du cancer colorectal diminuée, par contre si les femmes, qui ont des polypes et qui
prennent de fortes doses d'acide folique, auraient une incidence augmentée en ce cancer.
578

J Clin Oncol 2012; 10 nov 30(32) 3983-90

220

De nombreuses études épidémiologiques montrent une diminution du risque de
cancers du côlon en cas d'augmentation d'apport d'acide folique d'origine alimentaire. L'acide
folique protège contre la survenue de polypes et du cancer colorectal avant l'apparition de
cellules néoplasiques (Prévention primaire).579
Même de faibles niveaux d'acide folique dans l’alimentation peuvent réduire le risque
de cancer du côlon, telle est la conclusion d'une équipe de recherche à l'Université d'Umeå.580
Par rapport aux femmes qui ont consommé 200 microg ou moins de l'acide folique /
jour, le RR, ajusté selon l'âge, du cancer du côlon pour ceux qui ont consommé> 400 microg
/ jour était de 0,81 chez les femmes sans antécédents familiaux du cancer colorectal, soit une
diminution de 19%.
Une méta-analyse publiée en 2005 s’est penchée sur 16 études: les auteurs ont conclu
que le folate, sous forme alimentaire, pouvait avoir un léger effet protecteur contre le cancer
du côlon.581

Le Fibrome utérin
Le fibrome utérin est une tumeur non cancérigène qui peut se développer au niveau
de la cavité de l'utérus (fibrome sous-muqueux) ou au niveau de la paroi de l’utérus. Son
volume est variable de quelques mm3 à quelques kilos. On ignore ce qui le provoque. Il peut
être fréquent chez 50 % des femmes en âge de reproduction.
Les symptômes
Douleurs, crampes, fausse couche, saignements, difficulté à uriner. Cependant, dans 50
% des cas, le fibrome utérin peut être sans symptômes.
Les facteurs de risque
L'hypertension, l'obésité, le diabète, les ovaires polykystiques, les œstrogènes, les
progestatifs,582l’endométriose, les maladies inflammatoires pelviennes, la contraception
hormonale laquelle est associée aux facteurs énoncés en amont.
Le stérilet583 avec un risque relatif de 5,3. Il est contre indiqué en cas de fibrome sous
muqueux.
L’âge, la variation ethnique, le stress…
Pour l'étude du 22 mars 2016 du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisism,
les perturbateurs endocriniens de l'environnement seraient responsables de 20 à 39% des
fibromes de l'utérus et de l'endométriose.
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La parité: L"étude de Marie -Noémie Delabarre trouve une association entre fibrome et
grossesse chez 60.8% de primipare, 24% de deuxième pare et 15% de troisième pare et plus.
Le fait de n'avoir jamais eu d'enfant favorise l'apparition des fibromes.
La contraception hormonale et les fibromes
En 1969, La notice de la spécialité Ortho-Novum1/80, dont l’indication unique était la
contraception, donnait comme contre-indication : les myomes et les fibromes de l’utérus.
En cas de fibrome sous muqueux, la pilule estroprogestative est donc une contreindication absolue reconnue par les firmes pharmaceutiques. La tumeur se développe sous
l'influence des hormones contraceptives et celles-ci ont tous les loisirs de développer un
fibrome asymptomatique.
De 1968 à 2009584, de nombreuses études ont établi une association entre la pilule et
les fibromes. Les femmes qui ont pris la pilule durant plus de six ans ont un risque relatif de
1,5 à1,9.585
Les progestatifs augmentent l’activité mitotique des fibromes, c’est-à-dire leur
croissance.586 Il y a donc un risque d’augmentation des fibromes avec les progestatifs.
Le fibrome et la fertilité
Le fibrome est souvent découvert lors d'un problème de stérilité. Il existe des arguments
épidémiologiques et physiopathologiques en faveur d'une association entre le fibrome et la
stérilité. Il est possible qu'il soit responsable de 2 à 10 % de cas des problèmes de stérilité. La
localisation, la taille, le nombre des fibromes peuvent influencer la fertilité de la femme.
Ceux qui distendent la cavité utérine altèrent profondément la fertilité.
Avec les fibromes sous muqueux, la femme a des fausses couches à répétition, des
accouchements prématurés.
Le traitement des symptômes
Les analgésiques, l’acide tranexamique.
La pilule, les progestatifs contraceptifs ne sont pas indiqués dans le traitement des
fibromes,587ils n'empêchent pas sa croissance mais diminuent seulement les saignements.
Le traitement des fibromes avec l'acétate Ulipristal, par sa modification de l'endomètre,
mérite une attention particulière pour ses conséquences en matière de fertilité. (16.12.2012
www.gyneco online. com).
Les traitements de la stérilité
La femme peut utiliser la Naprotehcnologie donnant des réussites de 40 à 50 %, chez
des femmes d'environ 35 ans.
584
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Le traitement médicamenteux : GNRH ou gonadolibérine peut réduire le volume du
fibrome.
La chirurgie par myomectomie enlève le fibrome et peut préserver la fertilité.
Cependant, après myomectomie, dans 10% des cas d’autres fibromes apparaîtront et une
nouvelle chirurgie sera envisageable, dans un certain nombre de cas. La myomectomie
présente un risque de rupture de l’utérus. La chirurgie des fibromes peut entraîner d'autres
complications graves: hémorragies, plaies, infections, parfois incontinences urinaires.
Le traitement par le jeûne. Selon Holzman, on obtient un bénéfice après trois à quatre
semaines de jeûne.588Bolling Gisbert m’a confirmé la diminution spectaculaire des fibromes,
durant chaque semaine de jeûne et aussi que des femmes ont eu un enfant après une ou
des périodes de jeûne.589
Le traitement par la phytothérapie : avec le gattilier, le curcuma qui inhiberait la
croissance des fibromes.590
Cataplasmes d'argile verte tous les soirs, à garder en moyenne 2 heures ou toute la
nuit, et uniquement en dehors des règles, au niveau du bas ventre, durant le temps utile à la
disparition du fibrome. On peut aussi utiliser l'argile par voie buccale mais attention l'argile
absorbe les hormones contraceptives. Il faudrait, pour bien faire, aussi modifier ses mauvaises
habitudes alimentaires.
Le traitement par l'hydrothérapie selon la méthode de l'abbé Kneipp.

Témoignages
« J'ai un fibrome qui faisait en janvier 2005 13 cm, suite à des règles abondantes mon
taux d'hémoglobine est tombée à 5,14%. J'ai demandé à un gynéco de me prescrire une pilule
pour arrêter les règles le temps de faire remonter mon taux d'hémoglobine. C'est ainsi qu'il
m'a prescrit MINIDRIL (pilule estroprogestative) à prendre en continu. Aujourd'hui 28
mars/2005 mon fibrome mesure 16 cm. » Forum doctissimo.fr 28.03.2005 à 9.52
« J'ai 36 ans et je viens de subir une résection de fibrome. Jusqu'à présent, ma
contraception était la pilule. La gynéco m'a dit qu'après cette intervention, la méthode la plus
adaptée était le stérilet en cuivre. » Forum doctissimo.fr 18.05.2009 à 17.20
« Certains gynéco prescrivent des pilules oestroprogestatives en dépit des fibromes
alors qu'elles sont soi-disant interdites pour les femmes ayant des fibromes, d'autres gynéco
ne prescrivent que des progestatives justement à cause de cet interdit. Il y a donc deux
écoles. Qui dois-je croire? » Forum doctissimo.fr.26.6.2009 à7.47
"Dans la jeune trentaine, Suzanne a un fibrome de sept centimètres à l'utérus. Elle a
fumé pendant quinze ans, pris la pilule anticonceptionnelle pendant cinq ans et subi quelques
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interventions chirurgicales comme l'ablation des amygdales et de l'appendice en bas âge. Elle
jeûne pour une période de dix jours au cours desquels ses règles sont devancées : elle a des
saignements très abondants et des contractions vives dans l'utérus, qui durent six jours.
Après le jeûne, elle passe un examen médical: le fibrome est encore présent, mais il s'est
partiellement résorbé; il ne mesure plus que quatre centimètres. Un autre jeûne lui permettra
de finir le travail." Témoignage de Suzanne, extrait du livre "Jeûner pour sa santé"591 (Nicole
Boudreau biologiste directrice d’un centre de jeûne)

L'endométriose
L'endomètre est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Si l'endomètre se situe en
dehors de cette cavité la femme présente une endométriose, celle-ci a les mêmes
caractéristiques qu'une cellule cancéreuse,
Les lésions de l'endométriose sont aux confins du tumoral, de l'endocrinien et le
risque de transformation des lésions endométriosiques en tumeur maligne serait de 1%.
L'endométriose est une affection hormono-dépendante, sensible aux oestrogènes, à la
progestérone.
L’endométriose peut se situer au niveau des trompes ou du péritoine.592Dans les
ovaires, il peut se former des kystes dans lesquels du sang menstruel s’accumule, ces kystes
endométriosiques sont appelés : « kyste chocolat ». Quant à l’endométriose tubaire, elle
peut être modérée ou sévère.
L'incidence de l’endométriose
Son incidence varie de 6 à 44 % des femmes en âge de procréer. Les adolescentes sont
aussi concernées par elle. L’endométriose affecterait 40 à 50 % des femmes infertiles.
Les symptômes
L'endométriose peut être sans symptômes ou présenter des douleurs générales dans le
corps, des règles prolongées, douloureuses, des relations sexuelles douloureuses, de la fatigue
chronique, des fluctuations de l’humeur: dépression, anxiété, un malaise général.
Soulignons que la pilule ne pourra qu'enfoncer la femme dans la dépression, l'anxiété
puisqu'elle est même associée à ces troubles.
L’endométriose peut être associée :
À la cystite interstitielle (RR7). Au côlon irritable, caractérisé par des douleurs
abdominales accompagnées de constipation ou de diarrhée (RR 3,5).
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Aux maladies auto-immunes: l'activité des lymphocytes T et des cellules tueuses
naturelles est supprimée chez les femmes avec endométriose, ce qui permettra au tissu
menstruel de s'implanter et de croître sur le péritoine, or la contraception hormonale, altérant
le système immunitaire, diminue l'activité des lymphocytes T et des cellules naturelles
tueuses.
Au cancer des ovaires, les femmes avec endométriose ont en effet un risque augmenté
du cancer des ovaires.593
Les facteurs de risque,
Les œstrogènes594 et la contraception estroprogestative. 595Le stress oxydatif généré
par les hormones favorise la prolifération de l'endométriose. Le stérilet, le tabac,596la pilule
abortive RU-486,597les interventions chirurgicales du bassin, l'appendicite, les césariennes,
les cicatrices de l'utérus, les adhérences, la conisation, les infections inflammatoires
pelviennes (RR 5.9),598 l'hérédité (RR7), le système immunitaire déficient…
Les facteurs prédictifs, des plus importants, d'endométriose seraient le tabac, la
contraception hormonale.599
Selon l'épidémiologiste Marina kwaskoff (Inserm), des études récentes suggèrent un
rôle de certaines substances environnementales toxiques, telles que les phtalates, le bisphénol
A ou les polluants organochlorés.
Commentaire: Curieusement cette épidémiologiste ne mentionne pas les hormones
contraceptives qui sont des perturbateurs endocriniens de 1° classe, perturbateurs au même
titre que le bisphénol A, un estrogène-like.
Come nous l’avons mentionné au chapitre des fibromes de l’utérus,600 les perturbateurs
endocriniens de l'environnement seraient responsables de 20 à 39 % des fibromes utérins et
de l’endomérriose.
Les dioxines sont aussi des substances environnementales toxiques, comme la
contraception hormonale, elles sont des perturbateurs endocriniens, estrogène-like, qui ont
été associés à de l'endométriose, chez l'animal.
Chez la femme des études démontrent le lien entre dioxine et endométriose. L’étude
(Fertil. Stéril. 2005 ; 84 :305-312) du professeur Donnez de UCL, spécialiste en endométriose,
constate une augmentation de l’adénomyose (sorte d’endométriose provoquant des
saignements) particulièrement chez les jeunes femmes vivant près des incinérateurs.
Pour Poindexter, le risque d'endométriose diminue avec la parité, ainsi le RR est de 2,2
pour une femme qui a eu une seule grossesse comparativement aux femmes qui ont eu 2 à 5
enfants. (Obstet Gynecol 1995; 85:983-992) Selon le même auteur, les femmes demandant
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une stérilisation tubaire, le risque d’endométriose n’apparpait significativement accru que
pour les femmes âgées de plus de 36 ans.
L'étude de Cramer effectuée en 1986 (J Am Med Assoc 2555:1904-8) a montré une
association entre l'endométriose et les cycles courts inférieurs à 27 jours (RR2,1), pour un
flux menstruel abondant, le RR est de 1,4 et pour une durée allongée des règles le RR est de
2,4. Avec des règles douloureuses, le RR varie de 1,7 à 3,4 en fonction de l'intensité de la
douleur.
Pour Darrow, le RR est 2,5 si les règles sont douloureuses, longues, abondantes.
(Epidemiology 1993; 4:135-142)
Avec l'étude de Filer, de 1989 (J Reprod Med, 34:887-890) Les femmes qui ont des
rapports sexuelles durant les règles, par rapport à celles qui n'en non pas, présentent une
augmentation d'endométriose de 60%. (RR1,6)
Dans l'étude de Darrow de 1994 (Am J Epidemiol, 140:500) chez les femmes qui
utilisent les tampons vaginaux durant les menstruations depuis au moins une durée de 14 ans
on trouve un RR de3,6.
La contraception hormonale et l’endométriose
La contraception estroprogestative, pour l’endométriose, est une contre-indication
relative.
Selon plusieurs études, des paramètres de la réserve ovarienne sont altérés en cas
d'endométriose d'autre part, on sait que la pilule altère l'hormone antimüllérienne, un des
paramètres de la réserve ovarienne.
Il nous faut distinguer les résultats des études des femmes qui ont pris la pilule (1) de
celles qui la prennent (2) et les études concernant la parité (3)
1. Etudes des femmes qui ont pris la pilule
Par rapport aux femmes qui n'ont pas pris la pilule, les anciennes utilisatrices de celle-ci
présentent un risque relatif de 2,79. Mais les femmes qui l’ont prise antérieurement pour des
menstruations douloureuses ont un RR de 5,6 et une endométriose infiltrante avec un RR de
16,2 ! 601
L'étude de Walnut Greek de 1981, donne un RR de 1,38602et l'étude de Vessey de
1993, nous donne un RR de 1,8603 chez les femmes qui ont arrêté de prendre la pilule depuis
2 à 4 ans.
L'étude de Parrazzini de 1994 donne un RR de 1,38,604celle de 1999, un RR de1,7.605
A contrario, l'étude de Vessey trouve une diminution du risque d'endométriose (RR 0,4)
chez les femmes qui l'ont arrêtée depuis moins de 12 mois. Mais cet auteur estime que
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l'interprétation de ses données est délicate car il suggère la possibilité d'un biais majeure. En
effet la contraception pourrait masquer les symptômes de l'endométriose, symptômes qui
réapparaissent après l'arrêt de celle-ci.
Delaisch J. et ses collaborateurs dans son précis de gynécologie"L'endométriose"
(Masson p: 7), face à ces études contradictoires suggèrent la possibilité d'un biais majeur, car
la contraception orale pourrait masquer les symptômes de l'endométriose, symptômes qui
réapparaissent après l'arrêt de la contraception.

2. Etudes des femmes qui prennent la pilule
L'étude de Parrazzini, de 1999, donne un RR de 1,6 et celle de 1994 n’a pas montré une
augmentation du risque relatif, ni celle de Human Reproduction de 2007.
L'étude de Vessey, de 1993, présente un RR de 0,4 et celle de Walnut Greek de 1981
un RR de 0,6.
3 l’endométriose, la parité et la prise antérieure de la pilule
Une étude montre que l’influence de l’utilisation antérieure de contraceptifs oraux sur
le risque d’endométriose est conditionnée par la parité, c'est-à-dire par le nombre d'enfants
mis au monde vivants.
Par rapport aux personnes n'ayant jamais utilisés la pilule, le risque d'endométriose
chez les femmes nullipares (qui n’ont pas encore eu un enfant) ayant pris la pilule est
augmenté. Le RR se situe entre 1,8 et de 2,3 avec respectivement <5 ans et ≥ 5 ans
d'utilisation de pilule.606
Commentaire : Suite à cette étude, il est évident que la femme nullipare a tout
intérêt à ne pas prendre des hormones contraceptives si elle veut protéger sa fertilité
Noter, dans un autre registre que la récurrence et/ ou le développement de
l'endométriose peut survenir sous thérapeutique hormonale substitutive, après la
ménopause.607
Le stérilet et l’endométriose
La majorité des études sont en faveur d’une augmentation de l’endométriose chez les
femmes avec le stérilet, celle-ci est corrélée avec la durée du port du stérilet. Risque relatif
1,3608 ; 1,4609 , il y a un risque relatif significatif de 3610 après 2 ans de pose d’un stérilet. Le
risque relatif est de 1,8611 chez les femmes qui l’ont porté, puis abandonné depuis deux à
quatre ans, et de 1,4612chez les femmes qui l’ont abandonné depuis quatre à six ans.
Delaisch J nous dit encore dans son précis que chez les patientes porteuses d'un
stérilet, les symptômes de l'endométriose pourraient être pris pour des effets secondaires du
stérilet, en effet celui-ci augmente en général les règles ce qui va tout à fait dans le sens d'une
hypothèse pathogénique de l'endométriose.
606
607

Fertil Steril. juin 2014; 101 (6) :1697-704. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.02.014. Epub 2014 le 22 mars

Thylan Nurse Practionner 1995; 20(4) 15-16
608
Contraception 1994 Janvier 49 (1) 47 – 55.
609
BMJ 1993 vol. 306 16 janvier 182 - 4
610
Risque relatif significatif de 3, après 2 ans de pose d’un stérilet. J. Belaisch. L’endométriose, Ed. Masson p : 7
611
1993, human reprod ;84 :547-551
612
Vessey; 1993, BMJ ;306 :182-8

227

Regard des médecins sur l’endométriose
Mise en garde importante du Professeur Charles Chapron, Gynécologue-obstétricien :
Lors du Congrès mondial sur l’endométriose, en septembre 2011 à Montpellier, une
étude a mis en garde les médecins : la pilule est trop facilement prescrite à des ados souffrant
de règles douloureuses. Or, ce « pseudo-traitement » retarde le diagnostic de cette affection
qui touche près de 10% des femmes et peut entraîner une infertilité.
L’étude dirigée par le Pr. Chapron montre clairement une relation entre la prise de pilule
et l’endométriose. L’enquête a été menée chez un millier de femmes pendant 5 ans.
Lorsqu’elles ont arrêté leur contraception pour avoir un enfant, ça a été la surprise. Parmi
celles qui souffraient de règles douloureuses à l’adolescence et qui ont pris la pilule, on
retrouve quatre fois plus souvent une endométriose sévère.
Autrement dit, la pilule a bien soulagé ces patientes. Mais elle a eu un effet pervers.
Elle a masqué les douleurs de l’endométriose, qui a évolué silencieusement : des cellules
anormales sont allées envahir les organes à proximité et ce n’est qu’au moment de l’arrêt de la
pilule que la maladie est finalement dépistée, à un stade souvent avancé. Et comme elle
s’accompagne d’infertilité dans environ 30% des cas, cela devient plus complexe à traiter.
Il ne semble pas exister de consensus médical quant au risque d’endométriose après
prescription de la pilule, une minorité des médecins serait pour son augmentation. Par
contre, une majorité de médecins serait en faveur d’une augmentation d’endométriose
initiée par la pose de stérilet.
Concernant l’augmentation de l’endométriose après arrêt de la pilule, certains
médecins postulent que l’endométriose était sous jacente avant le traitement estrogénoprogestatif.
L’endométriose et la fertilité
Des lésions de l’endométriose très légères et asymptomatiques pourraient contribuer
à une hypofertilité. Ce risque d’hypofertilité chez une femme souffrant d’endométriose
serait multiplié par dix.
Quant aux troubles de la fertilité, ils sont surtout liés à la présence de kystes
"chocolat", lorsqu’ ils sont volumineux, ces kystes, mettent souvent les ovaires hors de la
portée des trompes qui doivent, en un temps normal, mener les ovules vers l'utérus.

La prévention, les traitements de l’endométriose
Une grossesse pourra survenir dans 40 à 50 % des cas, sans intervention médicale ou
chirurgicale, si la femme utilise la Naprotechnologie.613
Un traitement médicamenteux, essentiellement palliatif, ayant uniquement pour but
de calmer la douleur. Les progestatifs de synthèse non contraceptifs, le paracétamol, les
vitamines…. Aucun des essais avec placebo n'a montré que le traitement médicamenteux
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améliorait la fertilité,614au contraire il la retare.615Des lésions très légères et
asymptomatiques pourraient contribuer à une hypofertilité.
Pour le chirurgien D. Redwine, les traitements médicamenteux ne font que rendre
l’endométriose chronique, pour le profit des laboratoires pharmaceutiques !
L’hypothèse de recommander des contraceptifs oraux pour la prévention de
l’endométriose ne semble pas suffisamment étayée.616
Les résultats de la méta-analyse de Huges E laisse entendre que le traitement hormonal
en vue d'améliorer la fertilité en présence d'une endométriose allant de minimale à bénigne
n'était pas efficace et ne devrait pas être offerte uniquement à cette fin. De surcroît, le
traitement hormonal avant ou après la prise en charge chirurgicale de l'endométriose est
contre-indiqué, de plus il prolonge ou diffère la survenue d'une occasion de
concevoir!(Cochrane Database Syst Rev n°3; 18 juillet 2007, CD000155)
En 1960, Depo-Provera, à base d’un progestatif de synthèse, fut approuvé pour
l’endométriose et les fausses couches. Mais en 1967, cette indication lui a été retirée, étant
donné l’inefficacité pour ces deux indications.617Aujourd’hui, on a observé une endométriose
sévère avec Implanon (implant à base de progestatif de synthèse).
La chirurgie ne serait pas le meilleur choix : l'enlèvement de kystes ovariens crée un
risque de déplétion marquée de follicules ovariens, donc diminution de la fertilité. Il y a en
effet un impact négatif sur les taux de l’hormone antimüllérienne démontré par onze
études,618en sorte que la procréation médicale assistée soit vaine.619Après chirurgie il y a un
risque de récidive et des médecins proposent une ménopause précoce.
Une revue systématique de 11 études, parue en 2012, 620 démontre clairement l'impact
négatif de la chirurgie des endométriomes sur le taux de l'hormone antimuüllérienne,
marqueur biologique de la réserve ovarienne.
Le traitement de la douleur par les huiles essentielles : HE de cyprès (cupressus
sempervirens) 10 gouttes, HE sauge sclarée 5 gouttes, huile essentielle de basilic
(ocimum basilicum) 10 gouttes, huile essentielle de géranium (pelargonium asperum) 10
gouttes, huile vierge noisette 15 ml. Appliquer 5 gouttes, 2 fois par jour en massages sur le
ventre et le bas du dos.
La phytothérapie avec le gattilier.
Cataplasmes d'argile verte sur le bas ventre durant le temps utile à la disparition des
symptomes douloureux.
Le traitement par le jeûne : Pierre Graveline de « La maison de santé du lac Brome »
témoigne de la disparition de deux kystes endométriosiques après dix jours de jeûne. La
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gynécologue G. Wloka a guéri une femme de 27 ans, par un jeûne de quelques semaines à
base d’épeautre.621
Le traitement par l'hydrothérapie selon la méthode de l'abbé Kneipp.

Témoignages
« Je me suis fait opérer d'un kyste (endométriose) par célio tout c'est très bien passé la
gynéco me prescrit decapeptyle pendant 4 mois. je reprends ma pilule au 25 mars 2009. Puis
mes règles arrivent le 14 avril 2009 douleurs supportables vu cela j’ai consulté mon gynéco et
de nouveau un kyste aux ovaires l'endométriose est revenue !! Donc il prévoit de me
réopérer!! Je suis vraiment déçue !! » Santé-az.aufeminin.com 4.6.2009 à11.35
« Depuis 1an et demi j'ai arrêté la pilule (DIANE 35), et depuis j'ai des cycles longs
36jrs en moyenne. Ma gynéco qui m'a prescrit du clomid pdt 5jrs. Suite à ça j'ai ressenti une
forte douleur comme un point de coté. Aux urgences, ils ont trouvés un kyste coté droit. J’ai
revu la gyné qui m'a conseillée de subir une coelioscopie et là, ils ont trouvés 2 kystes
endometriosiques. Je me pose bcp de questions pour la suite car nous souhaitons avoir de
enfants. » 27.11.2007 à 11.55 Au féminin Belgique.
« À l’âge de 16 ans,… je suis allée consulter le médecin pour prendre la pilule J’ai pris la
pilule pendant 12ans. En 2006 (…). J’ai arrêté de prendre des contraceptifs oraux pour avoir
un enfant. Je suis tombée enceinte quelques mois après mais j’ai fait une fausse-couche.
Ensuite, j’ai commencé à avoir très mal au ventre au côté droit, à faire de l’anxiété, à devenir
déprimée Fin 2007, mon gynéco a dû m’enlever une trompe de Fallope et un kyste sur
l’ovaire. 4 mois plus tard les douleurs recommencent au même endroit et on découvre que
mon ovaire droit est devenu kystique et qu’il y a une inflammation qui bloque l’uretère on me
dit que je devrais me faire réopérer sinon je risque de perdre un rein. Je suis indécise car la
première opération ne ma pas guérie (…) Je deviens aussi de plus en plus déprimée et je finis
par ne plus avoir le goût de vivre. Fin 2008, arrêt de travail. La gynéco et l’urologue auxquels
j’ai été référé me conseillent l’opération le plus vite possible malgré les risques que cela peut
comporter et le possible retour de l’endométriose. Ma gynéco me demande si je suis prête à
l’éventualité de me faire enlever l’utérus. Hein ???? À ce moment, j’avais seulement 30 ans
….J’ai dit NON !!! Faites de votre mieux mais gardez mon utérus s.v.p. On m’opère et on
découvre que j’ai de l’endométriose partout, sur l’ovaire droit, sur la paroi de la vessie, sur
l’uretère, sur l’appendice, dans une veine, dans des ganglions. La gynéco enlève tous les
tissus d’endométriose ainsi que mon ovaire droit et mon appendice. L’urologue participe à
l’opération pour couper mon uretère et le rebrancher sur le dessus de la vessie pour sauver
mon rein….Après l’opération, on me suggère de prendre des médicaments qui produisent une
ménopause artificielle (avec tous les effets secondaires que ça comporte) Et ensuite la pilule
en continu pour éviter que l’endométriose ne revienne. J’ai demandé au médecin: Suis-je
prise avec des pilules pour le reste de ma vie ?? Et lui de répondre : Eh oui, pas le choix !!!
Début 2009, à ce moment là, je ne savais plus quoi faire !! J’étais certaine que mon corps
était capable de se guérir lui-même si je lui donnais les bons outils. Mais lesquels ? J’avais
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décidé que je ne prendrais plus jamais de pilules (j’avais l’intuition que j’en avais déjà
beaucoup trop pris et que ça n’avait pas dû aider. » forum.aufeminin.be27.02.2010à18.45

« J'ai 33 ans et dans 15 jours je termine ma pilule car mon mari et moi-même désirons un bb.
Dans ce but j'ai effectué lundi une visite "de routine" chez mon gynéco. J'apprends avec
stupéfaction que j'ai des ovaires polykystiques (…), et une endométriose utérine!!!Ca fait
beaucoup en même temps!!!(…)Vous vous imaginez que je me pose beaucoup de
questions...Pourrais-je avoir des enfants quand bien même? Peut-on soigner cela?
»Doctissimo31.05.2008à18.01.29

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
« L’homme se cherche un bouc émissaire pour se décharger de ses fautes, ou des
dangers qui le menacent, ou ce qui lui déplaît, ou ce qui l’inquiète en lui. »
E. Amando Levy Valens. Les voies et les pièges de la psychanalyse.

Un perturbateur endocrinien ou " leurre hormonal", "disrupteur endocrinien" a des
propriétés hormono-mimétques. Selon l'OMS (2012), les perturbateurs endocriniens sont des
"substances chimiques étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le système
endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants." Ils
sont identifiés depuis plusieurs années comme étant à l'origine de nombreux troubles de la
fertilité, ils sont reprotoxiques.
Un perturbateur endocrinien est une substance, naturelle ou synthétique qui, lors
d’expositions environnementales, modifie les équilibres hormonaux et les régulations
homéostatiques622qui permettent à l’organisme de communiquer avec son
environnement et d’y répondre.
Chez l’homme, certains provoquent une baisse de la fertilité due au déclin de la
spermatogenèse, un micro pénis, de la cryptorchidie, et/ou de l’hypospadias.
Chez la femme, certains augmentent le cancer du sein, diminuent la fertilité…
Aujurd’hui, on dirait qu’on fait tout pour que l’on ne sache pas que la contraception
hormonale fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens ! En effet, n’est-il pas
étonnant ce grand silence concernant la toxicité de l’éthinylestradiol, perturbateur endocrinien
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de classe 1, vis-à-vis de la femme sous pilule, alors que cette molécule est dénoncée comme
contaminant l’environnement ?
Selon le sénateur français Jean Bizet, interrogé dans l’émission les pieds sur terre le
27.05.2016, « Le plus important perturbateur endocrinien est celui utilisé par toutes les
femmes tout au long de leur vie sexuelle, c’est la pilule, mais on n’en parle pas. »
Ce même silence, n’est-il pas étonnant face au brouhaha concernant certains phtalates?
Ces perturbateurs endocriniens, qui mettent en danger le système reproducteur masculin, et
qui, depuis 1999, ont été interdits en Europe dans les jouets, les tétines.
N'y aurait-il ici deux poids, deux mesures, face à l'omerta concernant les perturbateurs
endocriniens que sont les hormones contraceptives, affectant la fertilité féminine et le
tapage médiatique concernant les perturbateurs endocriniens de l'environnement qui
affectent la fertilité de de la femme et de l'homme ? A vous de juger.
Il existe différents types de perturbateurs endocriniens, appartenant à des familles
chimiques différentes. Le premier dont nous avons parlé est l’éthinylestradiol de la pilule
mais il y a aussi le Bisphénol A, le Diéthylstilbestrol, ces molécules sont des oestroènes-like,
les dioxines, les phtalates, le P.C.B., les pesticides, le tabac....
Tous ces perturbateurs endocriniens sont susceptibles d’avoir des effets indésirables à
des doses très faibles, sur la fonction sexuelle et de la reproduction. Ce sont de véritables
polluants de l’air, de l’eau et du sol, du corps humain, ils peuvent avoir un impact non
seulement, sur l’individu mais aussi sur ses descendants, par la perturbation qu’ils opèrent
sur le fœtus.
Des études sur les poissons, les phoques, les animaux de laboratoire ont montré un
risque accru pour leur santé : lésions de la spermatogenèse, cancer du sein, obésité, affections
cardiaques, diabète, perturbation de la thyroïde, altération du système immunitaire et du foie,
altération du comportement des animaux (anxiété, agressivité), la féminisation des organismes
vivants mâles et la virilisation des organismes vivants femelles qui entraîneront une réduction
de la fécondité.
Souvent, c’est l’impact de la présence des perturbateurs endocriniens sur le fœtus, qui
est dénoncé dans la littérature scientifique. Cet impact peut initier des fausses couches à
répétition, des malformations, des aberrations chromosomiques, des anomalies de la fonction
ovarienne, de la fertilité, de la fécondation, de la gestation, de l’implantation utérine…
Un perturbateur endocrinien présent in utero peut conduire à des changements qui
resteront silencieux durant une partie de la vie et ne se manifesteront qu'à la puberté ou à l'âge
adulte.
La présence de perturbateurs endocriniens, lors de la conception, peut être due soit
parce que l’organisme vivant est plongé dans le milieu contenant des perturbateurs
endocriniens, soit que l’organisme les a accumulés en un premier temps, et en un deuxième
temps les libère lentement, lors de la grossesse, dans la circulation sanguine, affectant ainsi
le fœtus.
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Il pourrait en être de même pour l’éthinylestradiol, le lévonorgestrel. On ne trouve pas
toujours 100% de leurs métabolites dans les urines et les matières fécales, un certain
pourcentage de ces hormones non métabolisées pourrait éventuellement s'accumuler dans le
corps de certaines femmes et lors d'une grossesse imprévue ces hormones se libèreront
lentement dans la circulation sanguine ce qui affectera l'embryon.

1 La fenêtre d’exposition aux perturbateurs
endocriniens
Deux types d’exposition ont été particulièrement étudiés pour le Diéthylstilbestrol623
(DES), chez la souris : l’une en période prénatale de Jour 9 à Jour 18 post-coïtal, l’autre en
période néo-natale de Jour 1 à Jour 5 post-natal. Dans le premier cas, chez le mâle, sont
retrouvées des malformations structurales (microphallus, hypospadias….) et fonctionnelles
(hypofertilité, réduction du nombre de spermatozoïdes) et chez la femelle des anomalies de
l’oviducte, du vagin, du col et de l’utérus… Lors de l’exposition néonatale, les mâles
développent des tumeurs du testicule et des tumeurs prostatiques, les femelles vont
développer fréquemment des fibromes et un adénocarcinome utérin.
Vers le 6 à 12ième jour de conception, l’embryon, grâce aux acides foliques, méthyle
massivement son génome, mais si, à ce moment là, un perturbateur endocrinien est présent,
celui-ci fera balancer le génome vers un état de déméthylation, cette phase sera dramatique,
critique ! Le génome étant l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce
codé dans son ADN, c'est en une méthylation de l'ADN que consiste l’épigénétique.624

2 La dose du perturbateur endocrinien
L’efficacité des faibles doses par rapport à de fortes doses a été bien illustrée par le
Diéthylstilbestrol et par le bisphénol A.
Mais l’analyse des données toxicologiques concernant l’exposition fœtale ou
périnatale aux perturbateurs endocriniens est rendue difficile par le fait que les effets ne
suivent pas forcément une relation classique de type courbe dose/réponse linéaire ; ainsi
l’exposition fœtale in utero, chez la souris, au Diéthylstilbestrol ou à un insecticide organochloré estrogénomimétique, entre Jour 12 et Jour 18 post-coïtal entraîne, sur l’utérus adulte
de la progéniture féminine, un effet sur la taille et le poids plus important pour les très

623 Consulter en aval l’histoire du diéthylstilboestrol, un des premiers oestrogènes de synthèse.
624

L'épigénétique est l'ensemble des mécanismes moléculaires concernant le génome ainsi que
l'expression des gènes. Ces mécanismes peuvent être potentiellement transmissibles d'une génération à
l'autre, sans altération des séquences nucléotidiques (ADN) et avec un caractère réversible.
L’épigénétique consiste en une méthylation de l'acide désoxyribonucléique (ADN). Chez l’homme, le
processus de méthylation de l'ADN peut être perturbé ou influencé in utero. La pollution chimique,
les médicaments, les perturbateurs endocriniens , le vieillissement et l'alimentation sont des facteurs
qui peuvent agir sur l'ensemble des modifications épigénétiques d'une cellule.
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faibles doses que pour des doses 1ooo fois supérieures et suivant une courbe en U
renversé.625
De plus, les substances chimiques prises isolément peuvent être sans danger, mais
nocives lorsqu'elles sont mélangées. On parle alors de l'effet cocktail.626
Contrairement à la toxicologie classique où c'est" la dose qui fait le poison" dans
certains cas, pour les perturbateurs endocriniens, il n'en est pas toujours ainsi!
Pour le Pr.Dominique Belpomme, cancérologue, ce ne serait pas la dose qui ferait le
poison mais sa répétition.627

3 Le caractère transgénérationnel des anomalies
Une des données les plus bouleversantes de ces dernières années réside dans le
caractère permanent, transmissible aux générations suivantes de ces anomalies
programmées lors de l’exposition fœtale.
Il a été bien montré aussi bien chez la souris 628 que dans l’espèce humaine 629 que
l’exposition in utero au Diéthylstilbestrol induit chez la fille un risque d’adénocarcinome du
vagin. Ces souris exposées, in utero au Diéthylstilbestrol lorsqu’elles sont accouplées à des
mâles non exposés, produisent une deuxième génération de filles qui, bien que nonexposées elles-mêmes, développent également ce cancer du tractus génital.630L’exposition
en période post-natale précoce favorise quant à elle la survenue à l’âge adulte d’un
adénocarcinome de l’utérus qui ressemble au cancer de l’endomètre de la femme, et cette
susceptibilité se transmet également à la génération suivante par la mère.
De la même manière pour les mâles exposés au Diéthylstilbestrol, il a été montré que
des cancers rares du tractus génital mâle pouvaient se transmettre du grand-père au petitfils. (Voir en aval l’histoire du diéthylstilbestrol.)

Regard médical sur les perturbateurs endocriniens
Les gynécologues obstétriciens sont vent debout contre les perturbateurs endocriniens,
en effet le1° octobre 2015, 631dans l'International Journal of Gynecology and Obstetrics, leur
fédération a publié un premier appel en ce sens, elle propose notamment aux médecins de

625 Newbold RR, Pailla-Banks E, Jefferson WN. Adverse effects of the model environmental estrogen Diethylstilbestrol are
transmitted to subsequent generations. Endocrinology 2006 ; 147 : S11-S17
626

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/4-questions-pour-comprendre-l-effet-cocktail-des-perturbateursendocriniens_19162
627 Dominique Belpomme, Avant qu’il ne soit trop tard ; Fayard 2007
628 Idem Référence 284
629 Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina. Association of maternal still bestrol therapy with
tumor appearance in young women. N Engl J Med 1971; 284: 373-8.
630 Newbold RR, Hanson RB, Jefferson WN, Bullock BC, Haseman J, McLachlan JA. Increased tumors but uncompromised
fertility in female descendants of mice exposed developmentally to diethylstilbestrol. Carcinogenesis 1998; 19 : 1655-63.
631
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/des-medecins-sonnent-l-alerte-sur-les-perturbateursendocriniens/
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conseiller aussi bien aux couples souhaitant fonder une famille, qu'aux femmes enceintes et
allaitantes, de consommer des fruits et légumes sans pesticides.....
Commentaire: Ces gynécologues- obstétriciens sont bien prévenants, mais ils ne mettent
nullement en cause les hormones contraceptives, cela est bien compréhensible, n'y va-t-il pas
de leur réputation?

Témoignage reçu
« La société s'inquiète plus de l'effet des perturbateurs endocriniens sur la faune
aquatique, les bactéries des stations d'épuration que sur les femmes. Il y a une sorte de tabou
sociétal entretenu peut être même par les femmes qui sont victimes et complices à la fois. »

Le tabac
Le tabac comme la pilule fait partie de la grande famille des perturbateurs
endocriniens.
Alors que la médecine prêche à temps et à contretemps que, si la femme prend la
pilule, elle ne doit pas fumer car le tabac augmente son risque cardio-vasculaire, ce qui est
bien vrai, la médecine semble ignorer que des femmes, qui prennent la pilule seront plus
nombreuses à fumer et fumeront d’avantage cela est dû au stress que celle-ci initie chez
certaines femmes.
N’est-il pas étonnant ce grand silence sur la toxicité hormonale qui présente en tout
point la même toxicité que le tabac ? Le tabac quant à lui, il fait l’objet de nombreuses
diatribes.

Pourquoi la contraception hormonale augmente-elle
le tabagisme ?
Ce que des médecins en pensent
Déjà en 1979, l’étude de S. Harlap632 mentionnait que les femmes sous pilule fumaient
et buvaient davantage que les femmes qui n’étaient pas sous contraception hormonale.
L'étude française du Crédes633 de 1991, intitulée : « Les femmes en France qui prennent
la pilule fument plus que celles qui ne la prennent pas » présentée par Christian Jamin, nous
confirme que les utilisatrices de la pilule sont plus nombreuses à fumer que les non
utilisatrices. Ainsi, les fumeuses représentent 35 % des femmes qui prennent la pilule, alors

632 Contraception 1979 ; 20,105
633Etude de Crédes Biblio n° 876 févr. 1991. “Les femmes en France qui prennent la pilule fument plus que celles qui ne la
prennent pas »
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qu'elles ne représentent que 25 % de la population de la même tranche d'âge. C'est-à-dire
un risque relatif non anodin de 1,4 !
Fumer et prendre la pilule serait, pour une certaine médecine, une affirmation de
liberté et de modernisme, tel serait l’explication, la raison de cette augmentation du nombre
de femmes fumeuses, sous pilule. Ainsi, cette médecine se disculpe facilement, incrimine
uniquement à la femme l’origine de son tabagisme. Comme cela, elle s’aligne sur la politique
de marketing utilisée par l’industrie du tabac, persuadant les femmes de fumer. Fumer serait
un acte socialement accepté, signe d’émancipation, de luxe, de sensualité.
Aux Etats-Unis, le tabac fut aussi commercialisé sous la forme d’une force
normalisante, calmante et libératrice.634 Le paquet des Camel décrivait un officier de marine
lançant une torpille en haute mer, tandis que sa femme à la maison calmait ses nerfs avec
une cigarette.
La médecine se garde bien de proclamer l’impact calmant du tabac chez la femme
sous pilule car cet impact calmant du tabac supposerait un stress généré par la pilule.
Les études concernant l’impact de la contraception hormonale sur l’infertilité ont dû
forcément tenir compte d’un biais important celui du tabagisme, lui-même source
d’infertilité. Sans cette correction de la prise en compte du tabagisme, l’infertilité inhérente
à la pilule aurait été majorée. C’est pourquoi, nous vous livrons trois études, qui vont nous
dévoiler des renseignements des plus intéressants sur le risque de l’augmentation du
tabagisme de certaines femmes sous pilule.
Selon l'étude de 1986 du British journal of family planning, effectuée sur 17 000
femmes, le nombre de femmes fumeuses est plus élevé de 16% (RR 1,16) chez les femmes
qui ont pris la pilule mais pour un nombre de cigarettes supérieures à 15/jour, chez les
femmes de 25 à 34 ans, ayant ou non eu des enfants, ces femmes fument deux fois plus que
les femmes qui ne prennent pas la pilule.635
Avec l’étude de Hassan, le risque relatif de fumer d’avantage est de 80%(risque relatif
1,8) chez les femmes sous la pilule ou progestatifs oraux, mais le risque relatif est de 3,5
pour les progestatifs injectables.636
Dans l’étude de Hanneford, publiée en 2010,63719,9% des femmes qui fument plus de
15 cigarettes/jour prennent la pilule contre 15,5% des femmes qui fument plus de 15
cigarettes/jour mais qui ne la prennent pas, soit un risque relatif de 1,28, la pilule
augmenterait donc de 28% le nombre des fumeuses.
L'étude de Du Y638 qui a été effectuée en Allemagne entre 2003 et 2006, chez des
adolescentes de 13 à 17 ans, par rapport aux non utilisatrices de la contraception hormonale,
cette dernière a été fortement associée au tabagisme (RR3,4) indépendamment des facteurs
sociodémographiques. Cette étude, en outre, fait le constat que ces adolescentes fumeuses et
sous pilule cumulent un risque cardiovasculaire.
Les courbes en fonction de l'âge et de la prise du tabac ou de la pilule se superposent,
ce qui suggère un lien entre la pilule et le tabagisme féminin.
634 L’empereur de toutes les maladies de Siddhartha Mukkerjee p 323 Flammarion
635 British Journal of Family Planning 1986, 11, 120
636 Human Reprod Vol 19, 2004, février, page : 344-351
637 BMJ 2010 ; 340 c 927
638
.J Adolesc health 2011 avril; 48:331-7
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En France, la prise de la pilule est maximum entre 18 et 25 ans, il est de même pour le
tabagisme : 50 % des femmes de 15 à 25 ans fument régulièrement ou occasionnellement.
Après 10 années de prise de pilule, la femme passe au stérilet. Pour les femmes de 25 à 45
ans, le tabagisme décroît de 40 à 35 %. Au-delà de 45 ans, la femme peut choisir la
stérilisation, le tabagisme chute de 35 à 25 %.639
Comment expliquer l'augmentation du tabagisme dû à la pilule ?
Les études mentionnées plus haut soulignent que les hormones contraceptives
augmentent non seulement le nombre des fumeuses, mais aussi chez ces dernières un
tabagisme plus important. On peut en conclure que les femmes sous hormones
contraceptives subissent un stress qui initiera ce tabagisme plus important chez un nombre
plus élevé d’entre elles.
Le stress peut être dû à une contrainte sociale, mentale, physique, celle-ci peut être
mineure ou importante. Avec la contraception hormonale, prise durant des années la
contrainte physique est importante, le stress est permanent.
Quant à la contrainte sociale, elle existe bien. Le ministère de la Santé et l’INPES a
lancé en 2008 une campagne pour une contraception diversifiée. Elle rappelle qu’il est
parfois difficile de choisir sa contraception. On s’aperçoit que son usage peut être vécu et
interprété de la part des femmes comme un choix personnel et autonome, mais qu’il peut
également être évalué comme contraignant, voire de manière négative.
Pour John Mason, le stress psychologique induit par la contrainte sociale serait, quant
à ses conséquences, aussi important que le stress physique.
Le stress peut induire des réactions comportementales tels que : l’addiction à l’alcool,
au tabac, aux drogues, induire des troubles alimentaires, de l’obésité…
Les pilules progestatives peuvent augmenter le poids. La nicotine du tabac agirait en
augmentant la dopamine et la sérotonine, il en résulterait une diminution de l'appétit, du
poids. La femme fume alors pour se prémunir de l’obésité.
Au niveau psychologique, on sait que le stress peut induire dépression, anxiété,
irritabilité… La dépression est un effet secondaire de la pilule, inscrit dans la notice
pharmaceutique, en tant que telle, elle est associée au tabagisme.640
Selon le psychiatre Brian Bexton, il y a effectivement un lien à faire entre la cigarette et
la dépression. Au cours de la dépression, il y a une baisse de certains neurotransmetteurs
comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Cette dernière, la dopamine, est un
neurotransmetteur impliqué dans le plaisir et la concentration et il s’avère que la
consommation de nicotine permet justement d’augmenter rapidement les niveaux de
dopamine à l’intérieur du cerveau.641
Au niveau physique, le stress peut induire : insomnie, migraine, hypertension
artérielle, allergies. Or, la pilule peut provoquer des allergies alimentaires, des rhinites
allergiques, alors certaines femmes pourront s'adonner au tabac ou à l'alcool.642La
639 Prévalence tabac enquête INPES Février 2004
640The Lancet 2008 janvier 371 p 78
641 Pilule Tele. Québec, 2008,7, octobre.
642 Dr. Ellen Grant, Amère Pilule p. 106
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contraception estroprogestative, comme indiqué dans la notice, peut provoquer de
l'hypertension, de la migraine et des femmes disent fumer pour apaiser ces symptômes.
L’endocrinologue, Hans Selye, inventeur de la théorie du stress, publia, en 1956, un
livre titrant : le stress de la vie. Il fut le premier à avoir établi un lien entre maladie et stress.
Ses travaux visaient à comprendre le rôle du système hypothalamus-hypophysairesurrénalien dans les réactions du stress. Le corps répond au stress par une augmentation des
hormones qui y sont liées : cortisol, adrénaline, ACTH, c’est précisément ce que font les
hormones contraceptives en perturbant le système endocrinien.
Selon Hans Selye, quand l’organisme est soumis de manière prolongée à une situation
stressante, il y a une dérégulation de plusieurs systèmes physiologiques entraînant :
dépression de l’immunité, hypertension, athérosclérose, infarctus du myocarde,
constipation, colite, ulcère, arthrites rhumatisantes, diabète, obésité, dépression, anorexie
mentale, troubles anxieux, irritabilité. Comme la pilule a pour vocation d’induire une
dérégulation de plusieurs systèmes physiologiques, on peut conclure à juste titre que LA
PILULE EST donc bien UN STRESS MAJEUR POUR LA FEMME, en conséquence, elle est
capable d’initier ou de maintenir plus durablement un comportement lié au tabagisme chez
la jeune femme, si bien que l’on peut affirmer que si elle veut arrêter de fumer plus
facilement, il faudrait nécessairement qu’elle laisse tomber la pilule.
Le sevrage du tabagisme
Comme pour la pilule, arrêter de fumer à n’importe quel âge a des influences
bénéfiques sur la santé, le plus tôt est évidemment le mieux.
Il est intéressant de savoir que les ex fumeurs, fumeuses boivent moins des boissons
alcooliques, on peut donc conclure que pour moins boire d’alcool, il faudrait arrêter de
fumer.
Pourquoi ne pas jeûner ? Une intoxication au tabac, répond très bien à un jeûne
thérapeutique.643 Une statistique de la clinique Buchinger confirme qu’après un jeûne : près
de 50% des fumeurs ont arrêté complètement, plus de 45% ont diminué fortement leur
consommation, et moins de 5% ont continué de fumer comme avant.644
C'est quand même étonnant que les tabacologues, ces spécialistes du sevrage du tabac,
ne préconisent pas le jeûne à leurs patients, leurs patientes! Quant à nous, nous sommes
toujours interpellé de n’entendre jamais les tabacologues incriminer la pilule contraceptive
être à l’origine d’un tabagisme chez les jeunes femmes !
Le sevrage par les médicaments comme la varénicline, la bupropione est à écarter en
cas de grossesse ou non.645Sachons que les effets indésirables de la varénicline sont nombreux,
fréquents, et parfois graves. Champix, à base de varénicline et qui a la faveur des
tabacologues malgré ses effets secondaires dangereux, fut l'objet de procès en cascade!646

643 Leeman Psycho pharmacology (Berl) 2010 sep 212(1) 25-32
644 L’art de jeûner Eds Jouvence p: 67 Dr F. Wilhelmi de Toledo
645
646

Prescrire mars 2015 ; 377 p:205
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/articles/9954-champix-tabac-antitabac.htm
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Le tabac, le petit frère de la pilule?
Tabagisme et infertilité
Un délai de conception est observé chez les fumeuses. Ce délai varierait de 1 an à 3
ans ou plus,647 648mais serait plus court que celui de la pilule. Le taux de grossesse à un an
serait diminué de 15 %. Les données actuelles estiment que 13 % des cas d'infertilité
seraient attribuables au tabagisme.
La méta analyse d’Augood donne une augmentation de 60% de stérilité chez la femme
fumeuse par rapport à celle qui ne fume pas.649
La fécondabilité des non-fumeuses est 1 mais pour les fumeurs et fumeuses de 20
cigarettes par jour, elle est de 0,7! Le risque relatif d'infertilité, pour un tabagisme supérieur
à 1 an est 1,54. 650
Comme la pilule, le tabac altère à long terme la réserve ovarienne (diminution du
nombre d’ovocytes restant disponibles pour les ovulations) et avance ainsi la ménopause
précoce de 1,3 à 2 ans (RR 1.6). L’effet sur la réserve ovarienne est lié à la durée du
tabagisme et est irréversible pour les jeunes femmes qui ont commencé à fumer avant 18
ans.
Le Dr. Mc. Bennetta, gynécologue, dans son livre : « Enceinte à 40 ans. » met en garde
la femme qui a fumé. Elle lui dit : « Le tabagisme chronique (…) a une influence sur votre
système cardio-vasculaire. Certaines (femmes) préfèrent fumer (…) Leurs vaisseaux
s’encrassent insidieusement, les artérioles durcissent, rétrécissent et perdent leur élasticité.
Des artérioles non rétrécies(…) assurent de bons rapports avec le placenta (…), une bonne
croissance foetale et moins de complications hémorragiques au moment de l’accouchement.
(….) Des artères rétrécies, encrassées, condamnent la greffe de l’œuf. »
Nous remercions cette gynécologue de confirmer ce que nous avons dit en amont, sur
la sténose des artères et des artérioles due à la pilule.
Si la femme fume durant la grossesse, son risque de stérilité est majoré, étant donné
qu’à la sténose artérielle s’ajoute la diminution en oxygène dans le sang, cet oxygène est
remplacé en partie par le monoxyde de carbone provenant de la fumée du tabac.
Chez la femme qui fume durant la grossesse, on observe une augmentation des
fausses couches (RR 1,9 à 3,4), des prématurités (< 37 semaines) (RR 1,8), de retard de
croissance intra-utérine, de petit poids à la naissance (< 2,5 kg) (RR 2,7), de placenta praevia
(RR 1,3), de décollement placentaire, d'une mortalité périnatale, des malformations
congénitales du nouveau né.651
Le tabac, comme la pilule, diminuerait la contractilité tubaire, ce qui pourrait expliquer
les grossesses extra-utérines (RR 2,4). Si à l’arrêt du tabagisme, les séquelles biologiques ne
sont pas réparées, on doit s’attendre à une augmentation de grossesses extra-utérines bien
que la femme ait arrêté de fumer.

647 Fertil. Steril 1995: 64, 22
648 Human Reprod 1997; 12 – p 1582
649 Human Reprod 1998, 13 (6) p : 1532-9
650 Am. J. Epidemiol 1997; 146, 32-41
651 Delacroix Collection que sais-je? 1999, La grossesse et le tabac.
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Le tabagisme pris durant la grossesse est à mettre en parallèle avec la contraception
hormonale prise durant la grossesse : on observe la même toxicité Le tabac, comme la
contraception hormonale, favorise largement mais moins rapidement, des processus de
vieillissement irréversibles, associé à la pilule, il potentialisera son infertilité.
Chez des femmes suivies pour infertilité, Hughes652a évalué à 47% seulement les
femmes ayant connaissance d’un effet délétère du tabac sur la fertilité et seulement 30%
des femmes avaient été informées par leur médecin de cet effet.
Le tabagisme de l’homme
Une tendance à une diminution de la numération des spermatozoïdes est observée dans
plusieurs études, en relation avec une atrophie testiculaire et une altération de la
spermatogenèse. La mobilité semble elle aussi altérée on observe en effet des anomalies
structurales du flagelle.
On observe une augmentation de la tératospermie avec une prédominance de
spermatozoïdes microcéphales De tels spermatozoïdes ont été associés à une augmentation
des risques d’hypofertilité. Les différentes études menées sur les répercussions de la
consommation de tabac sur les paramètres spermiologiques mettent en évidence une tendance
à une altération de la qualité globale du sperme et font donc craindre une diminution du
pouvoir fécondant des spermatozoïdes chez les fumeurs.
Le noyau des spermatozoïdes est également soumis aux effets négatifs de la fumée de
cigarette qui produit un stress oxydatif. Celui-ci provoque une fragmentation double ou
simple brin de l’ADN qui est plus fréquemment observée chez les hommes hypofertiles.
Chez ceux-ci, une relation entre une fragmentation de l’ADN et un mauvais pronostic en
procréation médicalement assistée. Les couples qui fument ont moins de chance de répondre
au traitement de l’infertilité, les chances d’implantation seraient diminuées de moitié.
Il y a une augmentation des anomalies chromosomiques : La fumée de cigarette
favorise aussi la survenue d’aneuploïdie avec une atteinte préférentielle des chromosomes 1,
13 et Y.
Plusieurs auteurs ont montré une augmentation de la fragmentation cellulaire et un
aspect morphologique anormal des embryons issus de couples dans lesquels l’homme fumait.
Cela compromet sans doute le développement in utero, entraînant une mauvaise implantation
de l’ovule fécondé et des fausses couches précoces mais aussi des conséquences après la
naissance. En effet, plusieurs équipes ont noté une relation entre le tabagisme paternel préconceptionnel et l’apparition de certains cancers chez l’enfant entre zéro et cinq ans.653

Tabagisme et les cancers
Le cancer du poumon se situe au 3° rang des cancers de la femme, après le cancer du
sein et colorectal, son taux d'incidence estimé était, en 2012 de 18,6 cas par an pour 100.000
femmes françaises, soit 12.000 cas en France métropolitaine.

652 Fertil. Steril. 2000 ; 74 (3) 498-503
653
http://www.fares.be/static/upload/1/2/tabacfertilite.pdf
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Les produits de la combustion du tabac ressemblent aux hormones féminines, c'est
pourquoi ils augmentent le risque de cancer du sein, du col de l'utérus, de l’endométriose (une
espèce de tumeur bénigne).
La consommation de tabac augmente les risques de développer un cancer du sein
de16%. L’exposition passive au tabac augmente quasiment autant ce risque. (10%)
Commencer à fumer entre 16 et 26 ans accroît le risque de 22% (L. Dossus EPIC cohort. Int J
Cancer avril 2014 vol.134 (8):1871-88)
Le Dr Henry Suchet dénonce une endométriose plus sévère liée au tabac.654 De même,
l’étude, publiée en septembre 2004, par Human Reprod655associe l’endométriose au tabac,
celui-ci semble donc bien se comporter comme la pilule, s’identifier à un estrogène-like.
Le tabac augmente significativement le risque de cancer du col de l'utérus (RR 2). 656
Mais avec la contraception orale, le risque est plus élevé. L’incidence des cancers du col dans
l’étude de Walnut Greek est de 14 cancers pour les fumeuses et de 37 chez les femmes sous
contraception hormonale.657Il faudra attendre 5 à 10 ans pour une diminution du risque
cancéreux.
Le tabagisme et lest affections cardio-vasculaires
Comme la contraception hormonale le tabac augmente le risque d’infarctus du
myocarde, d’accident vasculaire cérébral, d’un déséquilibre de la stase sanguine, de
phlébite, de diabète.
Pour la femme de 20 à 35 ans, le risque relatif cardio-vasculaire que l’on peut attribuer
au tabac serait de 1,5658 alors que le risque relatif que l’on peut attribuer à la contraception
hormonale est de 5,1 !659
La médecine dit souvent aux femmes que si l’on ne fume pas, la pilule est sans danger.
La plupart des morts vasculaires prématurées surviennent après 1 à 6 ans de prise de
contraception hormonale, un délai plus court que pour le tabac. Le risque de décès cardiovasculaire serait multiplié par 2 chez les fumeuses, par 3 chez les femmes sous pilule, par 10
chez les femmes la prenant et fumant.660
Le tabac initie aussi des pathologies vasculaires comme l'hypertension, l'insuffisance
rénale chronique….
Le tabac et le système endocrinien
Le tabac comme la pilule perturbe le système endocrinien. Les règles sont rares avec le
tabagisme (risque relatif 2 à 3), les cycles menstruels sont plus courts avec le tabagisme
(risque relatif 3,8). Mais ces perturbations sont ignorées chez la femme qui prend la pilule.

654 Gynécologie-urologie edimark.fr oct. 2000. L’endométriose le temps du diagnostic précoce et de l’information.
655 Human Reprod. 19(9)2126656 Revue médicale Suisse, 28.7.2010, p. 1436
657 The Lancet, 1983, 1, 528
658 Drug Safety 2000, 22 may (5) ; 361-371
659 Bri. J. Clin. Pharmacol. 2000 49, 580-90
660 The Lancet, 1981; 1; 541-549
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Il y a une augmentation du risque du diabète de type 2, de l’acné, de la chute des
cheveux, de l’ostéoporose.
Le tabac et le système immunitaire
Le tabac augmente le risque d’infections pelviennes, (RR 1.7) des cervicites, d’infertilité
tubaire661, des cystites récidivantes.
En chirurgie, le tabagisme est associé à un risque accru d’infection lors d’une
opération (RR 2 à 3,5). On observe plus d’endométrites après césarienne.
Le tabac et les affections auto-immunes
Le tabac augmente le risque de lupus érythémateux systémique (RR 1,5), d’asthme, de
maladie de Crohn (RR2), de sclérose en plaques (RR 1,2-1,5).,…
Commentaire : L’endocrinologue Hans Selye a décrit que des
individus pouvaient résister, durant de longues périodes, au stress avant que leur mécanisme
de résistance ne s’effondre et qu’ils tombent malades. La période de résistance de tabac
semble être de 20 à 25 ans, mais de quelques années seulement pour la contraception
hormonale. Ceci suggère fortement qu’elle est plus nuisible à la santé de la femme que le
tabac. (Amère pilule Dr. E. Grant p. 82)

Un peu d’histoire
Lorsque les Nazis arrivent au pouvoir, en janvier 1933, l'Allemagne est à la pointe des
recherches et des études concernant les effets du tabac sur la santé publique. Le lien entre
le cancer du poumon et le tabac est établi, pour la première fois, en Allemagne dans les
années trente. Le terme de « tabagisme passif » est également créé en Allemagne à la même
époque. Le régime nazi finance des études épidémiologiques sur les effets délétères de la
consommation de tabac.
Les femmes fumeuses sont considérées comme plus sujettes à
un vieillissement prématuré et par là même inaptes à servir de femmes et mères dans les
familles allemandes
. Werner Huttig affirme que le lait maternel des fumeuses contient de la nicotine, un fait
maintenant établi par la recherche. Martin Staemmler, médecin réputé du Troisième Reich,
juge que la consommation de tabac chez la femme enceinte entraîne un taux plus important
d'enfants mort-nés et de fausses couches.
En 1939, Müller publie un rapport662 dans un journal sur le cancer, qui affirme que la
prévalence du cancer du poumon était plus élevée chez les fumeurs.
Par contre, le journal de l’association médicale américaine (JAMA) avait ce type de
slogan publicitaire jusqu’à la fin des années 1940 : « Les médecins fument des Camel plus

661 Fertyl Steryl 1987 ; 48 :377

662 F. H. Müller (1939), «Tabakmissbrauch und Lungencarcinom» Zeitschrift Krebsforschung,
vol 49.
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qu’aucune autre cigarette. » 663L’argent des recettes publicitaires du JAMA avait pour but
unique d’asseoir par tous les moyens l’hégémonie de l’allopathie qui se revendiquait comme
la seule médecine digne de confiance. L’industrie du tabac deviendra aux E-U le plus
important annonceur de JAMA.
Richard Doll, un médecin épidémiologiste anglais confirma seulement en 1954
l’importance du rôle du tabagisme dans la genèse des cancers pulmonaires. Sa réputation
fut entachée par des honoraires qu’il a reçus de l’industrie chimique afin de minimiser le rôle
de certains produits chimiques dans la cancérogenèse.664

Comment comprendre le haro sur le tabac et
l’omerta sur la pilule?
Le tabagisme féminin ne serait-il donc pas le bouc émissaire permettant au monde
médico-pharmaceutique de se disculper en rejetant sur celui-ci tous les maux dont la femme
souffre? C’est qu’il y a une conviction médicale aussi ancienne qu’inébranlable : « la femme
est toujours responsable des malheurs qui s’abattent sur son corps. »
Le lecteur, la lectrice doit savoir que sur les boites des premières pilules, il y avait
légalement imposée une petite tête de mort, représentant un centième de la surface de la
boite. Aujourd’hui, cette tête de mort a disparu des boites et les plaquettes de pilules sont
introduites dans un étui métallique, comme jadis on introduisait les cigarettes dans un étui,
afin de souligner l’importance, le pouvoir de séduction de la pilule.
Si hier, le tabac n’avait pas sa tête de mort, on sait qu’aujourd’hui le paquet de
cigarette doit légalement montrer un avis mortifère, équivalant à la moitié de sa surface !
A juste titre, aucun gouvernement français ou belge n’accepterait, particulièrement en
ces jours, de distribuer gratuitement des cigarettes à nos jeunes filles, cependant ces
gouvernements sont tout à fait à l’aise de leur distribuer gratuitement la contraception
hormonale, bien que celle-ci soit aussi toxique, voire plus que le tabac !
Pour la doctoresse E. Grant, « c’est politiquement plus correct, de dénoncer les ravages
du tabac, que ceux de la pilule. »665
En 1992, après l’annonce d’un décès d’une patiente consécutif à la prise d’un
avortement médicamenteux, le RU486, le laboratoire de cette molécule annonça en toute
663 Le jeûne une nouvelle thérapie ? T. de Lestrade p 66 Ed. ARTE
664 Le 8/12/2006, The Guardian révèle qu'il était durant les années 1980 sous contrat avec
Monsanto(touchant même durant un an 1 500 dollars/jour), créateur de l'agent orange, pour étudier
le lien possible entre le cancer et ce produit chimique1. Il avait conclu qu'il n'y avait pas de relation
entre les deux. Il est aujourd'hui prouvé que l'agent orange est responsable de maladies diverses,
dont de nombreux cancers dans la population vietnamienne, où il a été largement utilisé par l'armée
américaine durant la Guerre du Viêt Nam. En outre, le journal assure avoir retrouvé des documents
qui prouvent que Richard Doll a également perçu des honoraires de 15 000 £ (22 188 €) de
l'Association des producteurs chimiques, ainsi que des groupes américain Dow Chemical et
britannique Imperial Chemical Industries pour une étude sur le chlorure de vinyle (présent dans les
plastiques). Là encore, l'étude avait écarté tout risque de cancer, sauf pour le cancer du foie,
conclusions que dément l'Organisation mondiale de la santé.
665 The Lancet, 2003 ; 362/124
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hâte, comme pour se débarrasser de toute responsabilité, que cette femme était une grande
fumeuse et il ajouta, à la liste des contre-indications du RU486, le tabagisme.
Les facteurs de risque du tabagisme
Il est clair que l’initiation du tabagisme chez les jeunes femmes n’est pas uniquement
due aux hormones contraceptives mais peut être aussi due à la pression sociale, au
marketing de l’industrie du tabac, à un niveau social défavorisé…
Des études ont montré que de très jeunes adolescentes (13-14 ans) fument
d’avantage par rapport aux très jeunes adolescents, ceci pourrait s’expliquer par le stress
induit chez ces adolescentes s’engageant dans une relation sexuelle, elles prendront alors la
pilule et fumeront plus facilement, car le tabac désinhibe, il diminuera l’anxiété due à la
relation sexuelle.

La pilule, le tabac et l’alcool un trio toxique
Comme nous l’avons dit en amont, l’étude de S. Harlap666 mentionnait que les femmes
sous pilule fumaient et buvaient davantage que les femmes qui n’étaient pas sous
contraception hormonale.
Souvent, les adolescentes posent, se posent la question : la prise d’une boisson
alcoolisée diminue-t-elle l’efficacité de la pilule ? Cependant, la bonne question, la plus
appropriée aurait dû être est ce que l’alcool diminuera ma fertilité, aura-t-il un impact sur mes
enfants ?
Quels sont les facteurs de risque de l’alcoolisme ?
La dépression, l'anxiété, un vide affectif, des difficultés personnelles, difficulté à
s’assumer….
Haynes, lors de son étude de 2003, a identifié les facteurs associés à la consommation
d’alcool auprès d’adolescentes enceintes, il trouva la consommation d’alcool par le partenaire,
la consommation de tabac, de même Burd dans son étude de 2003 parue dans la revue
teratology (25 : p 675-679) a identifié l’avortement passé et aussi le tabagisme.
Selon l’étude de Grant,667il y a en effet une corrélation entre l’alcool et le tabac, les
personnes qui sont dépendantes de l’alcool ont une probabilité d’être trois fois plus
dépendante du tabac par rapport à la population générale. Les femmes dépendantes du tabac
ont une probabilité multipliée par quatre, par rapport à la population générale, d’être
dépendante de l’alcool.
Soulignons que notre page sur le tabac a révélé des études qui ont montrés un lien
entre la pilule et l’augmentation du tabagisme pouvant s’expliquer par le stress, la
dépression, l’anxiété induite par la contraception hormonale.
On peut donc conclure, suite aux études que nous venons de donner en amont que non
seulement, la pilule induit chez certaines femmes un tabagisme mais aussi un tabagisme lié à
un alcoolisme. Mais, la pilule peut évidemment induire un alcoolisme suivi d’un tabagisme !

666 Contraception 1979 ; 20,105
667
Archives of General Psychiaty de 2004(61 :1107-1115,
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L’alcool pendant la grossesse génère des malformations, il est neurotoxique
Au cours de la grossesse l'alcool traverse facilement la barrière placentaire. Les
concentrations d'alcool retrouvées dans le liquide amniotique peuvent ainsi atteindre des
valeurs comparables à celles mesurées dans le sang maternel. L’exposition au premier
trimestre, lors de la période d’embryogenèse, conduit à un syndrome malformatif, lequel
induit le syndrome alcoolisation foetale (SAF). Il s’agit d’un syndrome persistant et
irréversible touchant notamment le crâne, la face et les membres. L’exposition prénatale à
l’alcool reste une des causes principales des anomalies congénitales, des déficiences
intellectuelles et d’autres problèmes du développement, chez les enfants. L’une des
déficiences congénitales les plus sévères causées par syndrome alcoolisation foetale est le
caractérisé par un ensemble de traits faciaux distinctifs, un retard de croissance et un
dysfonctionnement du système nerveux central. En moyenne, le syndrome alcoolisation
foetale touche environ 1-3 naissances vivantes sur 1000. La consommation d’aussi peu
qu’une boisson alcoolisée par semaine au cours des trois premiers mois de la grossesse a été
associée à des problèmes psychiatriques chez les petites filles de 4 et 8 ans. Il est désormais
admis que toute consommation d'alcool pendant la grossesse peut perturber le développement
psychomoteur de l'enfant. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il faut y renoncer avant même
la conception, dès qu'on a un projet d'enfant.
Les enfants ayant été exposés à l’alcool in utero
Montrent une réactivité, une irritabilité et un niveau d’activité accrus, et ils souffrent
plus fréquemment de déficits de l’attention avec hyper activité. Ils ont aussi des difficultés sur
le plan neuro-comportemental, notamment des déficits intellectuels, langagiers, de la
mémoire, des difficultés dans la résolution de problèmes visuelles, spatiaux et des fonctions
exécutives. Les enfants touchés par ce syndrome sont aussi plus susceptibles de présenter de
faibles capacités d’adaptation. Les perturbations qui se manifestent pendant la petite enfance
persistent souvent durant l’enfance.
A l’adolescence et à l’âge adulte,
L’exposition prénatale à l’alcool continue d’avoir un impact. L’un des effets les plus
documentés à ce stade de la vie est la haute incidence de problèmes de santé mentale, comme
les troubles de l’humeur et de personnalité, dans la population touchée. Les problèmes de
comportement et la délinquance sont aussi plus communs parmi les adolescents et les adultes.
Ceux-ci commettent plus souvent des actes illégaux, ont davantage de conduites antisociales
et de comportements sexuels inappropriés, et ils sont plus fréquemment incarcérés. Ils sont
aussi plus susceptibles de vivre des problèmes socio-émotionnels, professionnels.
L'alcool réduit la fécondité
62% de femmes déclarent boire l’alcool dans les trois mois qui précèdent la grossesse
et 11% de femmes déclarent une biture, avant de savoir qu'elles étaient enceintes.
Une étude a montré qu’entre un et cinq verres par semaine peut réduire les chances
d'une femme de concevoir, et 10 verres ou plus diminuent la probabilité d’une conception
encore plus lointaine. (BMJ, 1998. 317 (7157): p. 505-510.)
Selon l’étude d’Harvard Gazette de 2009 parmis, les couples qui demandaient une
FIV, les femmes, qui buvaient plus de six verres par semaine, étaient 18% moins susceptibles
de concevoir.
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Une forte consommation d'alcool à long terme peut causer aussi des périodes
irrégulières ou arrêter d’ovuler. Les périodes peuvent s’arrêter complètement, la femme subit
alors une ménopause précoce. Les grosses buveuses qui tombent enceintes sont plus
susceptibles d'avoir une fausse couche.668
Les effets de l’exposition à l'alcool préconceptionnel, paternel, peuvent inclure une
réduction du poids de naissance et une déficience cognitive fonctionnelle. (Genome Medicine
2010. 2 (4): p. 27-27)
Une étude danoise a montré que la consommation hebdomadaire de 10 verres d'alcool
pendant la période où le couple désir concevoir un enfant augmente significativement le
risque de fausse couche. Un peu plus d'un verre par jour peut ainsi multiplier par 2 ou 3 le
risque d’une fausse-couche, en comparaison avec le risque des femmes qui ne boivent pas.
Si en revanche les 10 verres sont bus par le futur papa, ce même risque sera de 2 à 5 fois
plus important chez leur femme que chez celles dont le conjoint ne trinque jamais.669
Une consommation même modérée d’alcool, de l’ordre de deux à trois verres par jour,
génère un risque pour le développement de l’enfant, la mère souffrira d’accouchements
prématurés, d’enfant avec un poids de naissance plus faible.

Témoignages
« J'ai vraiment peur car je prend la pilule (...) j'ai commencé à fumer et mes parents ne
le savent pas et j'ai peur car j'ai entendu dire que quand on fume et qu’on prend la pilule on a
de gros risques. » Sante-medecine.commentcamarche.net 17.11.2010 à 14.14
« Quand mon docteur m'a prescrit la pilule, je ne fumais pas et elle m'avait prévenue
que c’était dangereux. Or j'ai commencé entre temps à fumer, mais je me limite à une ou
deux par jour, ou tous les deux jours. Je ne pense pas courir un gros risque » Aufeminin.be
9.12.2004 à 14.28
« Je suis fumeuse et j'ai pris la pilule pendant 10 ans. Pour ma première grossesse,
j'avais arrêté 2 mois avant de tomber enceinte la clope et bien évidemment la pilule. Ma
grossesse c'est très mal passé, j'ai accouché à 6 mois de grossesse, mon placenta était
nécrosé et ma fille mal alimenté. J'ai beaucoup culpabilisé en me disant que c'était à cause
de la clope. Ma gynéco m'a dit que non puisque je n'avais pas fumé pendant ma grossesse
par contre j'ai l'interdiction totale de prendre des hormones pour ne pas que cela se
reproduise… » Fr. Answers. Yahoo.com « je prends la pilule depuis septembre mais je fume »
Commentaire : Les deux premiers témoignages nous montrent bien que la pilule peut
initier le tabagisme, chez certaines femmes. Le dernier témoignage illustre parfaitement
comment l’action conjuguée de la pilule et du tabac a généré une athérosclérose, ne
permettant pas au fœtus de se développer complètement jusqu’au neuvième mois. Notez
que la femme n’a pas fumé durant sa grossesse et, à juste titre, elle attribue la naissance
prématurée au tabagisme mais elle n’a pas pris conscience que la pilule était aussi à
incriminer au même titre que le tabac dans cette naissance prématurée.

668

Alcool et les hormones. in Alcohol Alert No. 26

669

Henriksen TB.. Am J Epidemiol 2004 ; 160 : 661-667
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LES GROSSESSES PATHOLOGIQUES
Les femmes possèdent un don du ciel, (…), qui fait d’elles des êtres tellement
privilégiés… Quand on est capable de créer (…) une vie, de la porter en soi, puis de l’offrir à
l’univers entier, c’est extraordinaire, quand on y pense. La venue au monde des enfants fait
partie des choses tellement courantes autour de nous que l’on oublie parfois l’énormité, la
grandeur, la magie de cette chose inouïe. »
Laurent GOUNELLE (Dieu voyage toujours incognito)
Les facteurs de la grossesse à risque sont nombreux et les antécédents d'hypertension,
de thrombophilie, d'infections vaginales, cervicales, urinaires, d’affections auto-immunes, de
maladies du système endocrinien… pourront être une source de grossesse extra-utérine, de
fausses couches, de prématurés, d’une prééclampsie… Les chapitres précédents nous ont
fait découvrir combien la contraception artificielle, hormonale est liée à tous ces facteurs.
Nous soulignons dans ce chapitre l’induction par la contraception hormonale des
aberrations chromosomiques qui seront éventuellement une source de fausses couches ou
de malformations congénitales.
La toxicité provoquée par la contraception pourra dans une certaine mesure être
réparée avec le temps, par le propre corps de la femme ou par la médecine, mais il pourra
toujours rester pour certaines femmes des séquelles irréductibles comme l’athérosclérose,
la diminution des ovocytes, une ménopause précoce…
Nous voulons mettre en garde la femme qui serait tentée de prendre de l’alcool
durant sa grossesse, car l'alcool est un tératogène, responsable de diverses complications et
malformations. Les effets de l'alcool sur le fœtus sont responsables de troubles neurocomportementaux, d'échec scolaire et d'exclusion sociale.

La grossesse extra-utérine (GEU)
La grossesse extra-utérine, c'est-à-dire la grossesse où le développement de l'œuf
fécondé est implanté en dehors de la cavité utérine, il peut avoir comme localisation la
trompe utérine, l'ovaire, le col du l'utérus.
99% des grossesses extra-utérines sont des grossesses tubaires. La trompe utérine se
rompt vers le 2° mois de la grossesse provoquant une hémorragie importante.
La grossesse extra-utérine est une pathologie grave qui peut mettre en danger la vie
de la femme car elle peut provoquer une hémorragie interne parfois fatale. La stérilité peut
être définitive dans 10 à 30 % des cas, 27 % des femmes qui ont eu une grossesse extrautérine (GEU) auront un enfant après 5 ans d'attente. Un tiers de ces femmes auront de
nouveau une GEU.670

670 J. Gyneco. Obste. Biol. Reprod. 1991; 20; 27-32

247

28 mois après une grossesse extra-utérine, 10 % des femmes ont de nouveau une GEU
et 35 % auront un enfant viable.
1 à 2 % des femmes par an en France auront, une GEU, soit 14.000 GEU par an.
Les symptômes
La grossesse extra-utérine peut présenter des formes asymptomatiques ou des
douleurs abdominales, pelviennes, des nausées, l’absence de règles, des saignements
vaginaux anormaux…
Les facteurs de risque
Les femmes ayant dans leurs antécédents : une grossesse extra-utérine, une infection
génitale haute c'est-à-dire une salpingite ou une endométrite (RR7),671un traitement par la
procréation médicale assistée (RR 2 à 3),672une interruption volontaire de
grossesse,673l’endométriose, le tabagisme (RR 1 ,7), une intervention chirurgicale demandant
l'ouverture de la cavité abdominale, une chirurgie réparatrice des tubes de Fallope, la
stérilisation féminine (RR 9),674la contraception artificielle, le stérilet, les fausses couches
antérieures (RR1,93.) Notez que la pilule est associée à celles-ci.
L’âge : à 20 ans, 0,4% de GEU et à 30-40 ans 2% de GEU.
Le stérilet et la grossesse extra-utérine
La probabilité d’une grossesse extra-utérine, chez les femmes qui ont porté
antérieurement un stérilet, est multipliée par 2,4.675
La probabilité de grossesse extra-utérine, chez les femmes ayant un stérilet en place
au temps de la conception est multipliée par 10,6676 et la probabilité de GEU chez les
femmes avec stérilet au Lévonorgestrel est multipliée par 2 ou sans effet. 677
Le taux de récurrence de grossesse extra-utérine serait plus élevé chez les femmes
avec stérilet.678
La contraception à base de progestérone uniquement
Les implants à la progestérone augmentent le risque de GEU (RR 3 à 5).679
Les microprogestatifs, selon une étude de l'OMS, peuvent induire 4 à 10% de GEU.680
L'accroissement du rapport de risque de GEU, pour les femmes prenant des pilules à
base de progestérone au moment de la conception, comparé aux femmes enceintes qui ne

671 B.M.G 1981; 282, 15-8
672 Fertility-sterility 1999; 71, 282-6
673 Act. Obst gyneco S canad 2002, decembre 81 (12); 1139-43
674 Contraception 1995; 52, 23-34
675The lancet 13 août 2005,336)
676
Contraception, 1999 :60,1-8
677The Lancet 13 août 2005, 336
678 J. Gynecol. Obst. Biol. Reprod. 2003 (70) 32(5) 43
679 Contraception 1994. 50 suppl (1) 21-53
680 Contraception 1982 ; 25 (3) 243-252
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la prennent pas, a été de 79,1 et le risque absolu de GEU est estimé variant de 4 à 79 GEU
pour 1 000 femmes par an. 681
La contraception d’urgence à base de progestatif
Un communiqué de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé daté
du 11 février 2003, reprenant des données de la pharmacovigilance de Grande-Bretagne,
prévient que les autorités sanitaires britanniques ont récemment informé que, sur un total
de 200 grossesses non désirées, 12 cas de grossesses extra-utérines ont été notifiés avec la
contraception d’urgence Norlevo (Risque relatif 6).
Selon la revue Contraception de 2004, avec la pilule du lendemain à base de
lévonogestrel, on a un risque relatif de 8 pour les grossesses extra-utérines.682
La grossesse extra-utérine et la contraception estroprogestative
L'accroissement du rapport de la GEU, chez les femmes dont la contraception a
échoué, qui étaient donc sous pilule au moment de la conception, comparé aux femmes
enceintes qui ne la prennent pas, varie de 4,5683 à 13,9684. L'estimation du taux absolu de
GEU chez les femmes qui prennent la pilule variait de 0,7 à 19,9 GEU pour 1000 femmes par
an.
La méta analyse de Mol685 a présenté une augmentation du risque relatif de GEU de
1,8 après échec contraceptif de la pilule, par rapport aux femmes enceintes ne l’ayant pas
prise.
Il existe un discours médical récurrent affirmant que la contraception
estroprogestative diminuerait le risque de GEU. Ce discours présuppose un indice de Pearl
de 0.1%, lors d’une utilisation parfaite de la pilule, alors que cet indice ne serait, que de 0.6%
pour la méthode sympto-thermique. Il y aurait donc, 6 fois moins de GEU avec la pilule!
Cependant, ce raisonnement devient caduc, si l’on veut considérer qu’en pratique l’indice de
Pearl est de plus ou moins 6 à 7% pour la pilule et la méthode sympto-thermique, il n’y
aurait plus alors une diminution des risques de GEU, avec la prise de la pilule.
Les traitements
L'abstention thérapeutique: statistiquement 20 % des GEU régressent spontanément,
cette abstention thérapeutique est réservée aux patientes sans symptômes.
Avec la chirurgie, 62 % des femmes auront une grossesse intra- utérine, après un suivi
de 3 ans, le taux de récurrence de GEU est de 18 %.686
Suite au traitement par la procréation médicale assistée, 28 mois après une grossesse
extra-utérine, 18 % des femmes auront un enfant.

681 contracept.1997; 16: 575-80
682 Contraception 2004; juin 69, 1, 84-85
683 Spira Am. J. epidemiol. 1991; 133: 839-849
684 Coste Eur J. Obstét. Gynecol. Reprod. Biol 1986; 23: 21-33
685 Contraception, 1995; 52:337-341
686The Lancet 2005, 366:588-9
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Le méthotrexate (MTX) soit un antagoniste de l'acide folique, est administré pour
traiter une GEU, bien que hors autorisation de mise sur le marché, en effet le MTX n'a pas
une indication reconnue pour traiter une GEU et les données disponibles sur l'évolution des
grossesses conçues après traitement par MTX dans le cadre du traitement de la GEU sont peu
nombreuses.
Après traitement de la GEU, étant donné que le MTX est tératogène et qu'il est stocké
dans l'organisme, un certain temps est nécessaire avant d'envisager une grossesse mais les
recommandations sur la durée à respecter avant d'envisager celles-ci sont discordantes, la
durée selon les sources varie de 1 à 6 mois!
Avec le traitement médical par le méthotrexate: 60 % des femmes auront une
grossesse intra utérine et 18 % de nouveau une GEU. 687
Sur 45 grossesses débutées 2 à 13 semaines après administration de MTX on obtient :
39 naissances, trois fausses couches, deux interruptions volontaires de grossesse, une
interruption médicale de grossesse.
Sur 40 nouveau-nés, trois présentaient une malformation congénitale majeure
(malformation cardiaque...) soit un taux de 7,5%. Ce taux des malformations majeures
observés est bien supérieur à celui observé dans la population française soit 1,6 ?%.688
Commentaire:
Cette étude souligne, on ne peut mieux, combien est nécessaire un taux d'acide folique
suffisant pour éviter des malformations congénitales, des fausses couches, des aberrations
chromosomiques.
Le MTX, comme antagoniste de l’acide folique, s'aligne sur la contraception
hormonale qui fait chuter, elle aussi, la concentration en acide folique.

Témoignages
« Je portais un stérilet aux hormones donc je n'avais pas mes règles pendant 3 ans je
l'ai enlevé en juin 2008 pour pouvoir faire mon 2eme bébé et malheureusement j’ai aussi fait
2 geu à 2 mois d intervalle je suis très désespérée car j ai vraiment envie d'avoir un bébé … »
Santé-az.feminin.com 6.06.2009
« J'ai pris le contraceptif Microval depuis la naissance de ma fille (…) J'ai allaité mon
bébé pendant cinq mois, et sur les conseils de ma gynéco, j'ai continué à prendre cette pilule
en attendant mon retour de couche afin qu'elle puisse me poser un stérilet
Seulement voilà, j'ai commencé à saigner : naturellement, j'ai pris ces saignements pour les
règles que j'attendais ! Ma gynéco (….) m'a dit de faire un test de grossesse : positif. 2 jours
plus tard, je vais passer une échographie et là, surprise, le médecin voit un utérus vide (…) il y
a une grossesse quelque part hors utérus. Bref, il s'agissait d'une grossesse extra-utérine(…),
J'ai appris par ma gynécologue que la protection imparfaite d'une pilule micro dosée de type
Microval présente un risque de développer non seulement une grossesse mais aussi une

687 B.M.J. 2000. 1 avril P. 918
: 2016 Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Publié par Elsevier Masson
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grossesse extra-utérine, ce qui n'a rien d'anodin. P.S. : à quand une pilule masculine ? »
Forum famili.fr 12.07.2004 à 11.24
« Suite à un échec de contraception, j'ai pris une contraception d'urgence et une
semaine après je ressens des douleurs au bas ventre qui s'accompagne de saignements et de
pertes marrons foncés et de migraines. J'ai pris rendez vous avec le médecin qui pense à un
échec de contraception et à une grossesse extra-utérine mais ça m'inquiète j'ai vu sur des
sites que c'est dangereux. » Forum Atoute.org 24.04.2004 à 20.46µ
« Suite à la pose d’un stérilet, au bout de 18 mois, je suis foudroyée par une douleur comme
un coup de poignard dans le bas du ventre : opérées en urgence d'une grossesse extra utérine
mais on m'a affirmé que cela n'avait pas de lien. » Témoignage reçu.

Les fausses couches
La fausse couche est la perte spontanée du fœtus avant la 20e semaine de grossesse.
Après une fausse couche, le temps pour enfanter serait 2 fois plus long qu'avant celle-ci. 689
La fausse couche est un mécanisme naturel de sécurité par lequel une grossesse
anormale ou mal implantée s’interrompt d’elle-même.
Nous parlons de fausses couches à répétition lorsqu’au moins deux grossesses se sont
soldées par une fausse couche.
Les facteurs de risque
L'hypertension, les maladies sexuellement transmissibles, les graves infections
urinaires, les vaginoses bactériennes, les maladies auto-immunes, l’asthme, le diabète, les
endométrites, l’endométriose, les fibromes, l’hypothyroïdie, les antécédents de phlébite, les
aberrations chromosomiques, la carence en acide folique, la thrombophilie, le syndrome des
antiphospholipides, l’hyperhomocystéinémie, les ovaires polykystiques, la diminution de
l'épaisseur de la couche de l'endomètre, la subfertilité,690le tabac, la contraception
hormonale, qui est, il faut le souligner, liée aux facteurs que nous venons d’énoncer en
amont.
Les avortements provoqués (IVG); le RU486 (une molécule abortive).
Le stérilet691 porté lors de la conception (RR2).692
La proportion des mères âgées de plus de 35 ans est en augmentation et avec elle
l'augmentation des fausses couches. L'âge maternel retentit aussi sur la qualité de l'enfant, le
689 Hum. Reprod 2005; 20(3) 657-64
690 Pour mémoire, la subfertilité est définie comme un délai d’un an ou plus avant qu’une conception reconnue soit
achevée. Le risque de fausse couche est de 23% chez les femmes subfertiles et de 14% chez les femmes avec une
fertilité intacte. Am.j. public Health 2000, sept. 90 (9) 1452-54.
691 Br. J. Obst. Gynecol. 1979, july 86 (7) 548-56.
692 Harlap S Int. J. epidemiol Mars 1980 ; 9 (1) 49-56
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nombre des aberrations chromosomiques est multiplié par 10 et les malformations
congénitales, dans les grossesses tardives sont augmentées de 50%.
L’amniocentèse, qui est une ponction de l’utérus gravide, permet de dépister la
trisomie 21 avec un risque d’erreur de 5% (faux positif).693Près de 10% des femmes enceintes
en France ont eu une amniocentèse en 1998-2000. Les femmes ayant eu une amniocentèse ont
un risque de perte du foetus avant 24 semaines ou de grande prématurité de 1,52%, alors que
celles qui n'ont pas eu d'amniocentèse ont un risque de 0,66% (P=0,0001). 694
Les antécédents de fausses couches : selon un article du Dr Jean- Claude Emperaire
paru dans « Gynécologie endocrinienne du patricien « Il convient de considérer déjà comme
ayant un risque anormalement élevé de récidive, la patiente qui n'a fait qu'une fausse couche
surtout si elle est âgée de plus de 35 ans, il n'existe pas à proprement parler de seuil à partir
duquel il s'agit d'avortements à répétition, puisqu'un seul avortement antérieur augmente le
risque de façon très importante. On peut toutefois estimer raisonnablement qu'il existe un
risque anormal dès la deuxième fausse couche. »
Les spermicides, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, l’alcool (RR3), la
thrombophilie (mutation V de
Leiden), les malformations de l’utérus, certains
695
antibiotiques. Absorber plus de 300 mg de caféine par jour (3-4 expressos) double le
risque en diminuant le flux sanguin placentaire par effet de vasoconstriction. La maladie
coeliaque.
Les relations sexuelles durant la grossesse. (NEJM 1979,301 :1198-200)
La maladie héréditaire de Wilson, due à un excès de cuivre, cette maladie est très rare
mais il faut y penser, un traitement éliminant cet excès de cuivre est réalisable. La pilule a une
contre indiquation absolue pour cette maladie, car elle augmente le cuivre.
L’incidence
Les fausses couches spontanées, repérables par les femmes concernées et leurs
médecins correspondent entre 12% et 15 % des grossesses décelées. Une proportion plus
grande encore des « produits de conception » ne se développe pas normalement et est
évacuée dans les toutes premières semaines, sans que la femme en ait eu connaissance.

La contraception hormonale, une source de fausses
couches ?
Des essais ont montré une augmentation des fausses couches due à la contraception
hormonale.

1° L’étude importante effectuée par Talukdar696en 2012, nous dévoile que la
contraception estroprogestative utilisée à long terme peut, chez certaines femmes, diminuer
l'épaisseur de la couche de l'endomètre, ce qui défavorisera l'implantation de l'ovocyte
fécondé, initiera infertilité, fausse couche.

693 Prescrire mars 2002 tome 22 n° 226 p 235
Prescrire novembre 2005 N°266; p786.
695 Pharmacoepidemiol Drug Saf 2012 ;21(suppl3) 13
696
Obste Gynecol 2012, Augustus 120 (2PT) 348-54
694
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Nous pouvons en effet considérer que les fausses couches à répétition et les d’échecs
d’implantation constituent la même entité.
Comme nous l’avons dit antérieurement, l’un des mécanismes de la contraception
hormonale est non seulement d’inhiber l’ovulation, mais si celle-ci s’effectue et que l’ovocyte
est fécondé, il ne pourra pas s’implanter parce que l’épaisseur de l’endomètre est trop mince,
après arrêt de la pilule, ce phénomène pourrait donc, le plis étant pris, se poursuivre chez
certaines femmes comme le soulève l’étude de Talukdar.

2° Les fausses couches peuvent principalement trouver une explication par la présence
d’aberrations chromosomiques dans les ovocytes des femmes qui ont été sous
contraception hormonale.

Les aberrations chromosomiques
On parle d'anomalies, d'aberrations chromosomiques, quand le nombre et la structure
des chromosomes est anormale.
Nous savons que les hormones contraceptives font partie de la classe 1 des molécules
générant un cancer, ce sont des agents mutagènes initiant des aberrations chromosomiques.
Des études ont constaté une profonde altération visuelle des ovocytes après
contraception hormonale et certains de ces ovocytes présentaient des aberrations
chromosomiques.
Des études
Dès 1968, les études du Docteur Carr,697 du Professeur Turpin,698du Professeur
Thibault699 parlent d'anomalies chromosomiques détectées sur les embryons morts par
fausses couches spontanées, chez les femmes ayant pris la pilule avant la conception. Les
aberrations chromosomiques seraient responsables de 30 à 60% des fausses couches.700
La revue Science et Vie publie, dès 1968, un article sur l’inquiétude des généticiens,
concernant « les conséquences génétiques éventuelles mal connues et qui pourraient dans
certains cas, mettre en péril la descendance des femmes utilisant les contraceptifs oraux. »
En 1974, l’étude British Royal College of General Practitioners observe un taux de
fausses couches de 30,6% chez les femmes qui ont pris la pilule, comparé à 12, 3% chez des
femmes qui ne l’ont pas prise.701
En 1975, Bishum relève une augmentation significative de cellules anormales (4.6%
contre 2%) chez les nouveau-nés des mères qui ont pris la spécialité estroprogestative
Conovid.702
En 1976, le British Journal d’Obstétrique et. Gynécologie stipule que de nombreuses
études ont montré une augmentation de la fréquence des aberrations chromosomiques et
des fausses couches dues à la pilule.703
697 Acta Endocrinologica 1967, 55, 71-72
698 Entretien de Bichat 1968
699 Ch. Thibault Bases et limites physiologiques du contrôle des naissances Doin 1968
700 Human. Reprod. 2002, 17, 1959-63.
701 Oral Contraception and Heath Pitman medical Books.
702 Mutation Research journal 1975 ;33 :299-320
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En 1978, L'étude de Bracken n'a pas montré une augmentation de l'incidence de la
trisomie 21, chez les femmes qui ont utilisé des contraceptifs oraux, jusqu'à 12 mois avant la
conception. (Int J Epidemiol 7:309,1978)
En 1979, le Professeur Jérôme Lejeune publie une étude établissant un excès
significatif de trisomie 21, excès chez les femmes de 30 à 38 ans, quand le délai entre la
cessation de la prise de la pilule et la conception de l’enfant est de 6 mois704.
En 1982, l’étude du Pr. Lejeune a été confirmée par deux études, celle du Journal of
mental deficiency research 705 et l’étude Aust NZ. J. obst. Gynecol,706 laquelle fait le constat
d’une augmentation significative d’aberrations chromosomiques quand la conception arrive
quelques mois après cessation de la pilule.
En 1988, les femmes qui ont pris du Depo-Provera ont des fœtus avec une
augmentation (RR 5,5) significative (p<0,05) d’aberrations chromosomiques.707
En 1990, un article publié par Fertility Sterility confirme la corrélation entre la trisomie
21 et la prise de la pilule avant la conception et 40 à 85% des fœtus trisomiques
n’évolueraient pas jusqu’à donner un enfant.708
Les enfants atteints de trisomie 21 sont beaucoup plus susceptibles de développer la
leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ou la leucémie myéloïde aiguë (LMA) que les autres
enfants, le risque relatif serait 20. Des chercheurs anglais ont permis de démontrer
l’implication de gènes présents sur le chromosome 21 dans le développement de la LAL.
En 1995, la revue Contraception dénonce la tératogenèse, source de malformations
congénitales, observée après prise de pilule709 et le lien entre pilule et les fausses couches.
Noter que les aberrations chromosomiques sont une source de malformations
congénitales.
En 1999 l’étude de Yang P souligne que le tabagisme de la jeune femme multiplie
significativement par trois la trisomie 21 et par 7,6 si elle prend en plus la contraception
orale.710
En 2001, le journal Périnatal publie un risque relatif de 2,8 concernant le mongolisme
ou trisomie 21 lequel est associé souvent à des malformations cardiaques, chez les femmes
plus jeunes que 35 ans alors qu’elles prenaient la pilule, ce qui équivaut au risque d'une
femme âgée de 34 ans enceinte mais ne la prenant pas. En d'autres mots, la pilule vieilli la
femme.711

703 British J Obs. Gynecol. Public, 1976, 83, 621-7.
704 Ann. Genet. 1979; juin, 22 (2) 61-66.
7051982, J. Ment. Defic. Res. (26, 215-27)
706 Aust NZ. J. obst. Gynecol. 1982 22 (1) 25-8
707 Teratology, 1988, 38, 51-58.
708 Fertility Sterility, 1990, oct. 54 (4) 559-73.
709 Contraception 1995, déc. 52 (6) 327-35
710
Genet Med 1999 ; Mars April 1 (3) 80-81
711
J Perinatal ;2001, Juli- August.21 (5) 288-92 Martinez Frias M L
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Ceci est confirmé par l'étude de Ray A,712 Il y a en effet une relation entre les enfants
nés avec la trisomie 21, l'exposition aux contraceptifs oraux et la longueur des télomères
maternels. Ces télomères sont des structures qui protègent les chromosomes contre les
dommages, ils sont similaires à la mèche en plastique qui protège les lacets. Le
raccourcissement de ceux-ci est associé au vieillissement prématuré cellulaire y compris des
ovocytes.
En 2005, à nouveau, une étude de Fertility Sterility établit une augmentation élevée de
fausses couches, si on a utilisé la contraception hormonale plus de deux ans avant la
grossessse.713
Une association entre le métabolisme de l'acide folique et la trisomie 21 a été mise en
évidence et des études semblent indiquer qu'un supplément d'acide folique pourrait atténuer ce
risque de façon significative.(Am J clin Nutr 1999; 70:495-501 et Am J Hum Genet 2000;
67:623-30)
Une étude, mentionnée dans Genet 2015, 25 juin; 6: 223, et intitulée : La génétique du
métabolisme des folates et le risque d’une naissance d'un enfant atteint de trisomie 21 ainsi
que des malformations cardiaques congénitales associées, a révélé que l'absence de
suppléments d'acide folique maternelle aux alentours de la conception a entraîné un risque
accru pour une naissance trisomie 21 en raison d'erreurs qui ont eu lieu lors de la méiose
maternelle. En outre, des malformations cardiaques congénitales sont trouvées dans presque
la moitié des naissances, trisomiques.
A contrario, malgré des études montrant un lien, une prédisposition entre la
contraception hormonale et les anomalies chromosomiques, la trisomie 21, la médecine se
réfugie en un consensus gommant cette prédisposition: ni les progestatifs, ni les oestogènes ne
prédisposent à des anomalies chromosomiques des foetus avortés. 714
Notons que le concensus médical permet de maintenir la paix entre les médecins mais
en même temps évacue pour très lomptemps un débat.
En France, la prévalence de la trisomie, concernant les mères âgées de plus de 35 ans,
est de 29 cas pour 10 000 naissances. 83% des enfants porteurs de trisomie 21 nés vivants
étaient en vie à l’âge de10 ans.
Le recours au diagnostic prénatal qui concerne 10% à 15% des grossesses en France
conduit 96% des femmes à demander l'avortement d'un foetus révélant une trisomie 21. Ce
diagnostic présente un risque de 5% de faux positifs et fait courir des risques considérables au
foetus.
Bon à savoir : le service de santé publique au Royaume uni revoit sa copie.715

712

2016 par génomique, 19:11-18.
713 Fertility Sterility 2005, jun 83,(6) 1864-66 Garcia, Enguidanuse.
714
Phillips O Contraception et malformation congénitale: J. Glob. libr. med. women 2016)
715
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Comment expliquer les aberrations chromosomiques, les malformations
congénitales générées par la contraception hormonale?
Les hormones contraceptives génèrent, lors de la formation de certains ovocytes, des
aberrations chromosomiques.
Ces dernières peuvent aussi se manifester lors des premières divisions de l'ovocyte
fécondé, en présence d'hormones contraceptives. Il est clair que la femme qui présente une
grossesse, sous pilule est la première concernée, mais ces aberrations peuvent aussi être
générées plus tardivement si l'on veut bien considérer qu’après l’arrêt de la pilule il peut y
avoir une concentration des hormones contraceptives qui ne sont pas toujours à 100%
métabolisées, ces hormones sont lipophiles et elles pourront se réfugier dans les tissus
adipeux féminins, se libérer lentement après la conception et provoquer ainsi des aberrations
chromosomiques. En effet, lors de la grossesse, il y a une demande d’énergie, le tissu adipeux
fémoral possède cette énergie, il fondra, lors de la grossesse, en libérant les hormones
contraceptives accumulées.
A contre-courant, pour certains gynécologues, « la notion qu’il faut arrêter la pilule
quelques cycles avant de débuter une grossesse est très répandue, il n’y a aucun élément
médical pour soutenir cette théorie comme s’il fallait purifier le corps de la prise de la pilule
avant d’être enceinte. », cette théorie ferait partie des mythes ainsi que « L’idée qu’il faut
arrêter de temps en temps la pilule (…) pour voir si les cycles reviennent, ces conseils, parfois
donnés par les médecins sont pourvoyeurs de grossesses non désirées.»716
Les aberrations chromosomiques, des malformations congénitales tel le risque de spina
bifida, pourraient s’expliquer aussi par la diminution del’acide folique générée par la pilule.
Le traitement,, la prévention
Avec la Naprotechnologie, 80% des couples connaissant des fausses couches répétées
peuvent espérer une grossessse à terme.
Le traitement préventif par l’acide folique, car pour Dodds L, une carence en folate due
à une hyperhomocystéine, augmente le risque de fausses couches. (Clin Chem 2008,54:32634) et pour Goearge l, une carence en folate conduirait aussi à une augmentation des fausses
couches. (Jama, 2002; 288:1867-73)
La thérapie la plus courante, pour diminuer l’homocystéine, nécessite de prendre une
combinaison d'acide folique (400-1000 mg par jour); B6 (10-50 mg par jour) et B12 (50-300
mg par jour).
La prise d'acide folique à titre préventif réduirait non seulement les aberrations
chromosomiques, les fausses couches, les malformations congénitales, la trisomie 21, mais
aussi l’autisme. Dans un autre registre, l'acide folique diminuerait le risque du cancer
colorectal ainsi que le risque d'anémie mégaloblastique de la grossesse causée par une
déficience en acide folique.

716 Dr. H. Jacquemin Le Vern « Le sang des femmes » Ed.in Press p : 91
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Selon l’étude de Takasaki A1,717chez des patientes avec un endomètre mince (épaisseur
endométriale <8 mm) et un indice de résistance artérielle élevée > ou = 0,81, les patientes,
aux quelles on a administré de la vitamine E 600 mg / jour, de la l-arginine 6 g / jour, durant
plusieurs mois, voient chez 72% des patientes l’indice de résistance artérielle élevé amélioré
par la vitamine E et l’épaisseur endométriale chez 52% de celles-ci.
La l-arginine a amélioré l’indice de résistance artérielle élevé chez 89% des patientes et
l’épaisseur endométriale dans 67% des patientes.
La vitamine E a amélioré la croissance épithéliale glandulaire, le développement des
vaisseaux sanguins et l'expression de la protéine du facteur de croissance endothélial
vasculaire dans l'endomètre.
Conclusion de l’auteur : Le traitement par la vitamine E, la l-arginine pourrait être
utile pour les patientes présentant un endomètre mince.…
Le traitement hormonal : les corticoïdes, la gonadotrophine chorionique humaine, ces
hormones ont été prescrites malgré la rareté des démonstrations de leur efficacité.
La progestérone naturelle prescrite trop tôt pourrait engendrer une diminution de
l’index de fécondabilité.718
L’OMS stipule en 1984 que le traitement par progestatif de synthèse n’est pas justifié
et que les effets toxiques de celui-ci sont à prendre en considération concernant le
développement du fœtus. Un rôle possible tératogène n’est pas à exclure pour le moment,
une augmentation des problèmes respiratoires a été observée chez les nouveau-nés.719
Les traitements antithrombotiques : on a prescrit l’acide acétylsalicylique et l’héparine,
cependant, ces traitements, associés ou non, n’ont montré aucun bénéfice, et720la vitamine
K, la warfarine, l’aspirine sont même reconnus comme tératogènes !
A titre préventif,
On peut prendre du gatillier. La paix, de réconciliation avec soi-même, avec les autres.
Les traitements anti-infectieux, vu la possibilité d’infection intra-utérine et du col
utérin.

La naissance prématurée
La naissance prématurée est la naissance à un âge gestationnel de 37 semaines. La
grande prématurité se définit comme une naissance avant 32 semaines.

717
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720 Folia pharmacothérapeutica, sept.201
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La prématurité et la grande prématurité sont responsables respectivement de 60 à 90
% de l'ensemble de la mortalité infantile, 20 à 50 % des enfants survivants développent des
troubles neurologiques, ils ont davantage des problèmes de comportement.
La prématurité est associée à un retard mental, à l’épilepsie, à la surdité, à la détresse
respiratoire, à un risque d’asthme accru à l'âge scolaire (RR1,4),721 à des infections graves, à
des problèmes gastro-intestinaux.
Parmi les enfants nés avant 28 semaines d’aménorrhée (SA), 15% auront une
microcéphalie persistante,722 10% une paralysie cérébrale, 5% un retard mental, 10% seront
des adultes invalides.723
À 23 SA, 80% des enfants survivants ont de graves lésions pulmonaires et des atteintes
rétiniennes conduisant à la cécité.724
Barker en 1989 mit en évidence une corrélation entre un faible poids à la naissance et
la survenue de complications métaboliques et cardiovasculaires à l’âge adulte.725
L’autisme serait aussi lié à la prématurité avec un RR de 2,4.726
Avec un poids inférieur à la naissance de 1500 gr on observe à l’âge adulte une
diminution notable de l’activité physique.727
La fréquence
La naissance prématurée survient dans 5 à 10 % des accouchements. La récidive est
habituelle lors d'une nouvelle grossesse ou lors de la prise de contraception hormonale. 728
En France, on compte 60.000 naissances prématurées par an.
Aujourd’hui en France, on compte vingt fois plus de nouveaux-nés de moins de 1 kg
qu’il y a trente ans. Les enfants nés avant terme, ayant un faible poids (inférieur à 2,5 kilos),
souffriront d’avantage de cryptorchidie (RR 2-3) source importante d’infertilité chez
l’homme, ainsi que d’hypospadias.729Selon Jensen un faible poids à la naissance est prédictif
de la cryptorchidie 730et 30% des mâles prématurés ont au moins un testicule non descendu.

Les facteurs de risque
Les infections intra-utérines, les infections vaginales, les infections virales,
bactériennes à chlamydia, les infections urinaires, les infections du col utérin, la parodontite
qui sera étudié en fin de ce chapitre.

721

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024198/
722 J Pediatr Child Health, 2011, 47, p.111-116
723 NEJM 2008, 359, p 262-273
724 D.G. Batton Am J Perinatol 2010, 29 November.
725 Barker DJP, Osmond C, Winter PD, et al. Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. Lancet 1989 ;
volume : 577-89
726 The Journal of Pediatrics, registre des naissances de l’Alberta entre 1998-2004.
727 E.kajantie J pediatr, 2010,157,p.610-616
728 Vademecum clinique Masson 10e édition p. 1037
729 Qui est un orifice de sortie urinaire du pénis situé sous le gland et non à son extrémité, un des testicules ne
730 Maink.M, Jensen RB. Hormone Research 2006 ; 65 :116-22;Am. J. Epidemiol 2012;1 mai, 175 (9) 917-25
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La diminution des concentrations en l'acide folique, du fer ou zinc générant une
diminution du flux sanguin et augmentant les infections de la mère. Galdenberg,
Epidemiology and causes of preterm birth, Lancet January 2008; p77-78)
Les affections vasculaires, le fibrome utérin, l'hyperglycémie, le diabète, la rupture
prématurée des membranes, le tabagisme, l'hypertension, le placenta abrupto, prævia,
l’asthme, le lupus érythémateux systémique, le syndrome des antiphospholipides, les
aberrations chromosomiques, la diminution des vitamines B12, B9 ou acide folique. La
chirurgie du col de l’utérus.
Soulignons que tous ces facteurs de risque sont associés à la contraception
hormonale.
L’avortement augmente de 30 % le risque d'une naissance prématurée, au delà de un
avortement le risque augmente d'avantage et il se situe à 90%, selon l'étude française
EPIPAGE.( BJOG 2005 april 112 (4) 430-7)
La femme, qui a eu antérieurement des fausses couches, augmente le risque d'une
naissance prématuré, selon l'étude d'Olivier Williams publiée par BJOG en 2015, oct 122(11)
1528-34. Le risque est doublé avec un nombre de fausses couches augmentant. Retenons,
comme nous l'avons montré au chapitre fausse couche, que la contraception hormonale les
augmente.
L’accroissement de l’utilisation des ultrasons utilisés pour estimer l'âge de la gestation.731
L’alcoolisme, la procréation médicale assistée, la grossesse gémellaire, le jeune âge de
la mère, les perturbateurs endocriniens, le stérilet, le curetage …
L’excès des rapports sexuels, par le stress qu’il engendre, peut conduire à une
naissance prématurée chez certaines femmes. La femme enceinte devrait renoncer au sexe,
surtout si elle n’en a pas envie.732Le stress en effet augmente la cortisone, ce qui peut
provoquer un accouchement prématuré.
Une sévère dépression, au début de la grossesse, doublerait le risque d'une naissance
prématurée et les femmes âgées de plus de 35 ans auront d’avantage de naissances
prématurées.
La pilule, le stérilet, à l’origine des naissances prématurées ?
Une étude publiée le 16 octobre 2014 par An International Journal of Obstetrics and
Gynecology vol 122, trouve une association entre l'utilisation d'une contraception orale 12 à 4
mois avant la conception et une augmentation de 21% de naissances prématurées.
Les femmes qui ont pris la pilule durant plus 5 ans ont un taux plus élevé de
prématurité par rapport aux femmes qui ne l'ont pas prise. 733
Dans un autre essai, les femmes, qui ont conçu directement après l'arrêt de la pilule,
ont 8,8 % de prématurés par rapport au 5,4 % du groupe de contrôle.734

731

K S joseph the New England Journal of Medicine 12 nov 1998 p:1434
732 Comment guérir les maladies de la femme du Dr Wighard Strehlow p : 74 Ed F-X de Guibert
733 Geburtshifle Frauenheilkd 1979 May; 39 (5) 369-71
734 Gcburtshilfe Frauen heilkd 1976, janv. 36(1) 57-61
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La prise des contraceptifs oraux, près du moment de la conception, dans les 30 jours
avant la dernière période menstruelle a été associée à un risque accru de très faible poids de
naissance (RR3,24) et de prématurité (RR1,61).
Mais la prise de la contraception orale 1 à 3 mois avant la dernière période menstruelle
n'a pas augmenté le risque de faible poids à la naissance ou une naissance prématurée.
(Institut de la santé des populations, université d'Ottawa, Canada Xi Kuan Chen)
L’acétate médroxyprogestérone pris avant la naissance augmente significativement la
prévalence d’enfant de faible poids et de mortalité infantile.735
Le stérilet enlevé moins de douze mois avant une grossesse en cours est associé à un
risque accru de prématurité (risque relatif 1,8 à 2,6).736
Comment expliquer la naissance prématurée initiée par la pilule ?
La naissance prématurée initiée par la pilule pourrait, dans certains cas, s'expliquer par
une couche de l'endomètre trop mince, on sait en effet, que la pilule peut initier ce type de
couche, après des années d'utilisation.737
De plus, la maladie vasculaire générée par la pilule peut chez des femmes entraîner une
mauvaise vascularisation de l'utérus suivie d'une diminution des échanges foeto-maternels.
Chez certaines femmes qui ont pris la pilule, les artères de l'endomètre voient leur
lumière diminuée modérément ou sévèrement par une sclérose, ce qui provoquera une
diminution du flux sanguin apportant l’oxygène et les nutriments nécessaires à une croissance
harmonieuse du fœtus.738
L'altération de l'acide folique, de la vitamine B12 et l'augmentation de l'homocystéine,
due à la pilule, peuvent contribuer à une naissance prématurée. (J Matern Foetale et néonatale
Med 2012 avril; 25 (4):317-23 Dhobale M) Les hormones contraceptives, diminuant l’acide
folique, la vitamine B12, B2, B3, B6, C, le zinc, le sélénium, le magnésium,739(ce dernier
entre dans plus de 300 réactions biochimiques) ainsi qu’une alimentation pauvre en ces
vitamines vont augmenter l’homocystéine, le stress oxydatif ce qui peut conduire à une
modification épigénétique qui peut être un des mécanismes qui contribuera à avoir des enfants
nés prématurément.740
La prévention
Par une prise d’'acide folique au minimum 0,4mg/jr, de vitamine, B12 de fer, de zinc et
d'oméga 3 qui ont un rôle important durant la grossesse pour le foetus en développement.
Par la prise de vitamine E, de 600mg /jour d'arginine pour augmenter l'épaisseur de
l'endomètre, diminuée par la prise de la pilule durant des années.

735 Am. J. Epidemiology, 1971, 134-795-803
736 Int. J. Gynecol. Obst, 2004; july 86 (1) 70-78.
737
Obste gynecol 2012 augustus 120 (2Pt) 348-54
738
Obstetrics and gynecologt 1977 49; 2; 227 et Internal Journal of fertility 1968 13 (4) 466-475.
739
Zal F Contraception 2012, July;86(1) 62-6
740
j Matern Fetal Neonatal Med 2011 ,25 issue 4
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Les examens de routine du col de l’utérus durant la grossesse pour identifier la femme à
risque de mettre au monde des prématurés ne se justifient pas. Leur valeur prédictive est
faible, un essai suggère que ces examens accroissent le risque de rupture prématurée des
membranes qui forment la poche dans laquelle grandit un enfant dans l'utérus. 741

Les traitements
Le traitement des infections par antibiotiques pourrait diminuer les naissances
prématurées ou l’augmenter (risque relatif 2).742Il peut aussi ne pas avoir d’impact ou
augmenter les naissances prématurées.743Une étude randomisée a montré que, face à une
menace d’accouchement prématuré, l’administration systématique d’antibiotiques au cours de
la grossesse augmente le risque d’infirmité motrice cérébrale, chez les enfants exposés in
utero.744
La progestérone, les progestatifs de synthèse n’ont pas montré d’efficacité dans la
menace d’accouchement prématuré,745et la cortisone modifierait le programme génétique du
fœtus, ce qui induirait un trouble déficitaire de l’attention.

La parodontite
Le parodonte correspond à l'ensemble des tissus de soutien de la dent parmi lesquels
figurent l'os alvéolaire, le ligament alvéolo-dentaire, la gencive et le cément.
La parodontite est une maladie due, notamment, à l'accumulation de bactéries sur
les dents et les gencives. Elle peut provoquer des abcès ou mener au déchaussement puis à
la perte des dents.
Le risque d'une naissance prématurée, avec à la clef un enfant de faible poids à la
naissance, est associé avec la sévérité de la parodontite et il augmente quand la parodontite
progresse durant la grossesse. (Lancet 12 janvier 2008)
Les symptômes
La gingivite, des dents qui se déchaussent, des trous noirs entre les dents ou
une hypersensibilité aux collets des dents.
Les facteurs de risque
L’âge, la malnutrition, le tabac, les immunosuppresseurs, les maladies chroniques
comme le diabète de type 2, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies cardio-vasculaires,
le diabète, l’ostéoporose, la contraception hormonale …

Des études associant la parodontite à la contraception hormonale.
741The Lancet 1994, 344: 841-44
742 Bjog 2006 ; 113 supp 3 :46-5
743 Am. J. Obs. Gynecol. 2003; 189:S57.
744 Prescrire; 2010; 30(319) :352-353.
745 Obstét. gynecol. may, 2005, 105 (5 pt1) 1128-35
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De nombreuses études ont montré que les hormones sexuelles pouvaient avoir un rôle
important dans l’inflammation chronique au cours de la maladie parodontale.
En 2000, sur une population de femmes rurales sri lankaises, une étude a montré que
l’inflammation gingivale était significativement plus sévère chez les femmes utilisant des
contraceptifs oraux par rapport aux non utilisatrices et ce, malgré des indices de plaque
dentaire similaires (2). L’inflammation était significativement plus élevée avec une utilisation
prolongée de contraceptifs hormonaux, par rapport aux témoins.
L’étude, réalisée par KLINGER en 1998 (3), a montré que les hormones sexuelles
pouvaient avoir un rôle important dans l’inflammation chronique au cours de la maladie
parodontale.
KNIGHT et coll.(4) ont montré que les femmes utilisant un contraceptif oral depuis
plus d’un an et demi présentaient une destruction parodontale plus importante qu’un
groupe témoin de femmes ayant le même âge et le même niveau d’hygiène.
Les femmes sous contraceptif hormonal présentent une inflammation gingivale plus
marquée et des lésions parodontales plus sévères que les femmes du groupe témoin malgré
une hygiène identique (5).

Des études associant la parodontite et la naissance prématurée
Selon une équipe de chercheurs du collège de médecine de l'Université de Houston, au
Texas, le placenta abriterait une communauté bactérienne identique à celle trouvée dans la
bouche. Ces microbes, généralement non pathogènes, pourraient être à l'origine
des naissances prématurées. Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont prélevé
des échantillons de tissu placentaire chez 320 femmes, juste après l'accouchement. Ils ont
découvert que la flore bactérienne placentaire était identique à celle que nous avons dans la
bouche, ce qui sous-entend que les microbes voyagent de la bouche au placenta par le sang,
ce qui confirme le lien supposé entre les maladies parodontales et les naissances
prématurées.
Pour la gynécologue Kjersti Aagaard (1), promotrice de cette étude de 2014, celle-ci
renforce les données connues de longue date concernant la maladie parodontale liée au risque
de naissance prématurée.
De même, l’étude de Manjusha Varadan, publiée en mai 2015; 65(3) 167-171 par J
obstet gynecol India 746 et l’étude de Kahder Y, publiée en février 2006 par Arch Gynecol
Obstet, 279(2) 165-9747 établit un lien entre la prématurité et la parodontite.
Commentaire : Un lien est établi entre la contraception hormonale et la parodontite, de
même, qu’il existe une association entre cette dernière et la prématurité. Aux lecteurs,
lectrices de conclure !
1 26 mai 2014, Dr. k. Aagaard du Baylor College of Medicine à Houston Revue Science Transnational Medecine
746
747
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2 Tilakaratne A., Effets of hormonal contraceptives on the periodontium, in a population of rural Sri-Lankan women. J.
Clin. Periodontol., 2000, 27 : 753-757.
3 KLinger G., Contraception, 1998, 57 (6) : 381-384
4 Knight GM., Wade AB. The effects of hormonal contraceptives on the human periodontium. J. Periodontol., Res., 1974, 9
: 18-22

La pré-éclampsie ou hypertension artérielle
gravide
La pré-éclampsie est une hypertension induite par la grossesse, elle peut conduire à
l'éclampsie caractérisée par des convulsions, le coma. La pré-éclampsie survient chez la
femme enceinte la deuxième moitié de la grossesse. Elle est la première cause de mortalité
maternelle dans les pays développés. Elle est certainement le principal problème en
obstétrique, elle concerne 10% des grossesses.
Chez les femmes qui ont eu une éclampsie, le risque de pré-éclampsie est augmenté.
L'origine de la pré-éclampsie est inconnue. Cependant, cette pathologie semble
impliquer des vaisseaux sanguins et des capillaires placentaires. Il y aurait un
dysfonctionnement endothélial responsable d’une augmentation des vasoconstricteurs
(thromboxane) et, d’une diminution des vasodilatateurs (prostacycline) créant une
vasoconstriction générale. Le placenta deviendrait insuffisant aux besoins du fœtus et
demeure dangereux pour la mère. L'ischémie résultante constituerait le substrat pour
l'hypertension de grossesse.
Les facteurs de risque
L’hypertension artérielle préexistante (RR 5,1), le diabète (RR3), l’excès d'insuline, la
dyslipidémie, l’obésité, la thrombophilie, un défaut de l'hémostase,748le purpura
thrombocytopénique,749la maladie chronique vasculaire,750rénale, l'hyperhomocystéinémie
due à un déficit en acide folique, notons que la pilule est liée aux facteurs énoncés en amont.
Les antécédents de pré-éclampsie, (RR8,4) la drépanocytose, ne pas être mère (la
nulliparité). Chez les femmes qui prenaient un antidépresseur inhibiteur dit sélectif de la
recapture de la sérotonine (IRS) durant la grossesse, une étude sur 5731 femmes a montré un
risque relatif de 1,9 d’hypertension artérielle gravide.751

La contraception hormonale augmente-elle la pré-éclampsie ?

748 Am. J. obs. Gynécol 1989; 160, 100
749 Br. J. obstet gynécol 1972; 79; 883
750 Am. J. obstet gynécol 1985; 151, 661
751 WHO Pharmaceuticals Newsletter 20121)19-21
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La pilule provoquerait 5% d’hypertension dans la population traitée, même faiblement
dosée en estrogène, elle augmente significativement le risque de développer une hypertension
(RR 3 à 6).752 L'intervalle de temps, entre le début de la prise de la pilule et la manifestation
de l'hypertension, varie de 6 à 8 semaines à 5 ans.
La pilule est associée à l'hypertension, aux dyslipidémies et à la résistance à l'insuline,
les quelles caractérisent tous les troubles hypertensifs de la grossesse.
Le degré d'hypertension avec la prise de la pilule va d'une augmentation légèrement
significative de la tension à l'hypertension maligne avec une insuffisance rénale irréversible.
Cette hypertension n’est pas toujours réversible,753selon l'étude de Gimdt et cet auteur
est en désaccord avec la suggestion que l'hypertension générée par la pilule soit
habituellement, toujours réversible après son arrêt.
L’étude d'Oparil S754a la même conclusion : l'hypertension générée par la pilule n'est
pas toujours réversible chez certaines femmes. Des cas d'insuffisance rénale irréversible,
nécessitant une hémodialyse, ont eu lieu après administration de la contraception orale.
Un petit pourcentage de patients développe une hypertension sévère, voire mortelle, et
les effets hypertensifs sont ressentis longtemps après l'arrêt des pilules.
Pour l'étude de Thandani R, publiée en 1999 par Contraception, les femmes, qui ont pris
durant 8 ans ou plus avant la grossesse la contraception estroprogestative, ont un risque de
pré-éclampsie doublé (RR2,1), celles qui l'ont prise durant deux, il y a une augmentation de
30% de pré-éclampsie (RR1,3)755
La contraception à base uniquement de progestatifs de synthèse, les implants au
Lévonorgestrel ont été associés significativement à une augmentation de l’hypertension.756
Avec Lévonorgestrel injectable, un progestatif de synthèse, le risque d’hypertension
est augmenté de 81%. (RR 1,81)757
La pilule est contre indiquée, chez la femme qui fait une hypertension artérielle, ou qui
a fait une hypertension durant sa grossesse!
La pré-éclampsie et la fertilité
La pré-éclampsie est associée à une augmentation importante d'une délivrance
prématurée, à des morts fœtales, périnatales, à des fausses couches récurrentes,758au
placenta abrupto, lequel est une séparation prématurée du placenta de l'utérus.
La pré-éclampsie est aussi associée à une hémorragie après accouchement, source de
morbidité et de mortalité maternelle.
Si la femme arrête la pilule dans le but de concevoir un enfant, un délai soit de quelques
jours, soit 6 à 8 de mois sera nécessaire pour se débarrasser de l’hypertension iatrogène

752 J. hypertens. 1997, 15 oct. (10) 1063-8
753 Fort. Schr. Med. 1978 feb 16, 96 (7) 327-32
754
J Cardiovasc Med April 1981 6 (4) 381:384-7
755 Contraception 1999 sept 60 (3) 145-50
756 Drug Safety 2003 ; 26-25, p. 319.
757 Contraception 2002; 65:1-2.
758 Eur, J. obst. Gyn. Rep. Biol. 2005, 118 (1) - 61
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induite par la pilule, or toutes les femmes n’ont pas l’occasion de ce délai, en effet beaucoup
d’entre elles auront une conception non programmée.

Le traitement de la pré-éclampsie
Il n'est pas évident qu'un traitement efficace de l'hypertension diminue les risques
d'évolution de la pré-éclampsie vers l'éclampsie. De plus, les antihypertenseurs tels: les
inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine
exposent à des risques graves fœtaux et néonataux, quand ils sont administrés aux 2ème et
3ème trimestre de la grossesse.759
Le traitement anti-hypertenseur, en fait, n’a aucune influence sur la morbidité et la
mortalité néonatale. La mortalité périnatale se situerait de 8 à 15%.
A titre préventif
Le régime végétarien pourrait aider à diminuer la tension artérielle,760 le magnésium,
un supplément en acide folique pour compenser la diminution de cet acide par la
contraception hormonale. Une activité physique régulière.

Le placenta praevia
Le placenta praevia est une localisation anormale du placenta due à une implantation
basse, le placenta se forme au niveau de l'extrémité du col de l'utérus dans ce cas, le
développement ultérieur du placenta va obstruer le col utérin et être responsable d’une grave
hémorragie.
Sa récurrence est de 10 à 15% et sa fréquence est de 1%.
Le placenta praevia peut demeurer longtemps sans symptôme, l’hémorragie est
indolore, parfois sévère lors du 3ème trimestre de la grossesse.
Les facteurs de risque
Des anomalies chromosomiques, la thrombophilie, le tabac, les fibromes sousmuqueux, l’endométrite, l’IVG (RR 7 à 15), rappelons que tous ces facteurs sont liés à la
contraception hormonale, la fausse couche spontanée, le curetage, la grossesse multiple,
l’âge de la mère, les antécédents de placenta praevia, la césarienne.

759 Prescrire. 2009, 29 (304) 103
760 J. Am. Diet Assoc. 2009 ;103 :1266-82
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La grossesse avec placenta praevia.
Il y a grand risque de prématurité du fœtus, de ralentissement de sa croissance. Selon
les sources, il y a de 2 à 20% de mortalité. Parfois, il y a mort de la mère.
Le traitement
Césarienne, transfusion sanguine…

Le placenta abruptio
Le placenta abruptio est une complication grave de la grossesse, mettant en jeu la vie
de la mère, du fœtus. La mortalité fœtale, maternelle serait de 20% à 40%. Il est dû à une
séparation partielle ou complète du placenta de l’utérus, survenant le 3ème trimestre de la
grossesse, mais aussi après la 20ème semaine. Les anomalies des artérioles spiralées, la
faiblesse artériolaire pourraient être impliquées dans le mécanisme pathologique sousjacent.761 L’incidence est de plus ou moins 1% des grossesses.
Les symptômes
Hémorragie parfois massive, souvent peu abondante, douleurs abdominales brutales,
contractions rapides…
Les facteurs de risque
L’hypertension maternelle serait responsable de 44% des placenta abrupto,
l’hypertension avant la grossesse, la pré-éclampsie, le tabac, la coagulopathie, l’obésité, le
diabète, l’hyperlipidémie.
L’insuffisance en acide folique induirait une hyperhomocystéine (risque relatif 3),
laquelle serait responsable de 26% des cas de placenta abrupto.762Notons que ces facteurs,
énoncés en amont, sont liés à la contraception hormonale.
La prévention, le traitement
A titre préventif : une prise d'acide folique pour compenser la déficience générée par la
contraception hormonale, le magnésium, le régime végétarien peut aider à diminuer la
tension artérielle.763
Le traitement: césarienne, transfusion sanguine...

761 Manual Clinical Problems in Obstetrics and Gynecol. 5° Ed. De Rivlin, p. 22.
762 Eur.J. Obst. Gynecol. Reproduc. Biol. 1996, 66, 23-29.
763 J. Am. Diet Assoc. 2009 ; 103 :1266-82
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L’ACCOUCHEMENT AVEC CÉSARIENNE, ÉPISIOTOMIE
TOUJOURS UTILE ?
La césarienne est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l’utérus
maternel par une incision de la paroi de celui-ci.
La césarienne est aussi un facteur de risque d'insertion du placenta anormalement bas
(placenta praevia) ou dans la paroi musculaire (placenta accreta).
Des adhérences générées par l’opération peuvent rendre infertile.
Les facteurs de risque
Les fibromes, l’obésité, le diabète, l’hypertension, le cancer du col, le placenta
praevia, la prééclampsie, la prématurité (notons que ces facteurs sont associés à la
contraception hormonale), les anomalies du vagin, les grossesses multiples, l’étroitesse du
bassin de la femme, l’âge à cause de la paresse du muscle utérin, de son atonie, l’anesthésie
épidurale….
La toxicité de la césarienne
Chez la mère : infection, thrombose, blessure intestinale ou des voies urinaires,
hémorragie utérine pouvant menacer la vie ou exiger l’ablation de l’utérus, phlébite,
embolie pulmonaire. Le risque de graves complications des césariennes est doublé si elles
sont effectuées à la date prévue de l’accouchement et triplé si elles sont effectuées avant.764
Chez le nourrisson : une modulation épigénétique765des cellules sanguines
blanches766pourrait expliquer en partie la forte augmentation de diabète de type 1,
d’allergie, d’obésité,767de maladies auto-immunes. Le risque de morbidité respiratoire est
multiplié par deux à cinq en fonction de l’âge de la grossesse.768
La méta analyse, regroupant 23 études effectuée en avril 2008 et publiée par Clin Exp
Allergy page 629-33, trouve une augmentation d'asthme de 20% chez les nouveaux nés après
un accouchement par césarienne et l'étude norvégienne de Tallens trouve, publiée en 2008 par
J Pediatr page 112-6, une augmentation de 53%.
La césarienne diminue le système immunitaire du nouveau- né.
La mortalité après césarienne
Elle est 3 à 6 fois plus élevée par rapport à une naissance par voie vaginale (20 morts
pour 100.000 césariennes).

764 J. P. Souza BMC Medecine 2010, 8, p. 71
765 L’ ADN est altéré par une méthylation.
766 Acta Pediatr, 2009, 98,p : 1096-1099
767 Nature 2009, 457, p : 480-484
768 BMJ 2008, 336, 85
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Le taux de mortalité pour le 2ème enfant, suite à une première césarienne est doublé
par rapport de celui du 2ème enfant après un premier né par voie basse.769
En France, le risque de décès maternel après accouchement est trois fois plus élevé
après césarienne qu’après accouchement vaginal.770Les pays dont les taux de mortalité
périnatale sont les plus faibles du monde, ont des taux de césarienne peu élevés.
L’utérus cicatriciel après césarienne ?
Un « utérus cicatriciel », expression signifiant que cet organe est porteur d’une cicatrice
liée à une césarienne antérieure, rend l’utérus plus fragile or l’utérus cicatriciel est un facteur
de risque majeur de rupture utérine. Il y un risque de récidive, car la cicatrice de la première
césarienne peut se rompre sous l’effet des contractions de l’utérus. Les antécédents de
césarienne augmentent donc le risque rare de rupture de l’utérus.
La rupture de l’utérus surviendrait dans 0,1 à 0,5% des cas responsable d'une mortalité
maternelle< à1%, mais comprise entre 3 à 6% pour l'enfant.
Une étude menée aux Pays-Bas (Wart JJ, BJOG. 2009 Jul; 116(8):1069-78;) indique
que l’incidence de rupture utérine chez les femmes avec utérus cicatriciel est de 5,1 pour 10
000, alors qu’il est de 0,8 pour 10 000 en cas d’utérus non cicatriciel. Cette étude néerlandaise
a déterminé un taux de mortalité de 5,9 % pour le fœtus en cas de rupture utérine.
La rupture utérine sur utérus cicatriciel est également associée à des complications
maternelles sévères dans environ 15 % des cas, telles que la nécessité de réaliser une
hystérectomie (ablation de l’utérus) ou la survenue de lésions viscérales associées. La rupture
utérine entraîne le décès de la mère dans moins de 1 % des cas. En France, pour la période
2001–2003, le nombre de décès maternels en lien direct avec une rupture utérine était de
11 cas (4,4 % de mortalité maternelle d’origine obstétricale) et de 2 cas (0,9 % des décès
maternels) pour la période 2004–2006.
Analyse des complications de l'anesthésie péridurale comme facteur de risque de
césarienne
La péridurale est introduite dans le travail de l’accouchement pour réaliser
secondairement une césarienne. Mais la péridurale pourrait en elle-même entraîner un nombre
plus élevé de césarienne pour dystocie chez les nullipares (10,3% comparés à 3,8% dans un
groupe sans péridurale, soit un risque relatif de 2,7).771 Dans certaines études on a un risque
relatif variant de 2 à 4. La dystocie est une anomalie de la contraction de l'utérus conduisant à
une rigidité de son col.
La péridurale augmente les risques d'extraction instrumentale (forceps), d'épisiotomie.
La femme peut souffrir d’une paralysie temporaire du bassin et des membres inférieurs, de
risque de rétention urinaire, de fièvre, de migraine, de convulsions, de vertige, de somnolence,
d'acouphènes....

769 G. Smith Lancet 2003, 362,p:1779-1784
770 Obstet Gynecol, 2006, 108, p : 541-548
771

Diemunsch 1997 p 73-104 Elsevier
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La naissance par voie vaginale, obsolète ?
Jusque en 1950, les césariennes étaient rares, car toute cicatrice sur l’utérus limite les
chances d’une grossesse ultérieure et pour les obstétriciens, la césarienne était alors vécue
comme une dernière extrémité, ils faisaient le maximum pour l'éviter.
Dans certains pays, de plus en plus de femmes recourent à la césarienne pour des
raisons personnelles, mais aussi à cause de la priorité donnée, par certains obstétriciens, à
des critères subjectifs. En France, on médicalise 90% des accouchements sans problème,
dans certains services. Cette médicalisation génère une démission, une dépendance. Les
femmes n’ont plus le choix. Le taux de césarienne en France est de 21%, de 14% en Suède.
Aujourd’hui, les processus naturels n’ont plus leur place, en ce monde moderne où le
progrès apparaît toujours comme un bienfait, cependant, le gynécologue Michel Odent est
un ardent défenseur de l’accouchement naturel, car celui-ci est préférable à la césarienne,
source d’anxiété chez les mères.
Bon à savoir: L'accouchement naturel est aussi sûr que la césarienne pour les
grossesses gémellaires sans complications. Les risques de séquelle et de mortalité infantile et
maternelle se sont révélés du même ordre de grandeur quelque soit le mode de
l'accouchement.772
Lorsque le bébé se présente en" siège", appliquer des cataplasmes d'argile verte.773 Une
stimulation tactile faite de diverses pressions sur la ventre et effectuées la 36° semaine peut
aussi aider.
A l’abus de la césarienne s’ajoute l’abus d’épisiotomie.
Celle-ci est une incision chirurgicale afin d’ouvrir le périnée au moment de
l’accouchement et ainsi d'éviter des déchirures du périnée, elle est une mutilation génitale
mais pour certains médecins, elle ne serait qu’une procédure bénigne, anodine Des médecins
effectueraient cette incision sans l'accord préalable de la femme, on peut alors parler d'une
violence obstétricale!
En fait, les déchirures péritonéales après épisiotomie sont plus graves et plus
pénalisantes que celles qui surviennent spontanément avec l’accouchement. Un article de
JAMA774 confirme l’absence de bénéfice de l’épisiotomie et les inconvénients en termes de
douleur résiduelle, douleur pouvant persister durant des mois, des années, y compris lors du
coït. Il peut aussi survenir de l’incontinence urinaire ou anale.
D'autres études démontrent que l'épisiotomie non seulement n'évite pas des déchirures
importantes du périnée, mais l'épisiotomie médiane est associée à plus de déchirures sévères
(de 3°, 4° degré) et à un risque augmenté d'hémorragie du post partum. (GNGOF "
L'épisiotomie" 2005)
Pour en savoir plus, consulter le blog: marie accouche là.
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Jon Barret NEJM, 2013; 369:1295)
https://nirvana-sante.blogspot.be/2014/01/grossesse-inciter-bebe-se-retourner.html
774 Hartmann JAMA, 2005; 293: 2141-8
773
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MALFORMATIONS CONGÉNITALES
Une malformation congénitale est une malformation qui est présente à la naissance
même si elle n’est pas apparente ou immédiatement décelable.
Les malformations congénitales dépendent de plusieurs facteurs: la génétique, les
facteurs de environnement, les agents tératogènes, la résistance de la femme à ces agents.
Dans la population générale environ 2% à 3% des enfants naissent avec une
malformation congénitale majeure. Le médicament est une cause reconnue de
malformations congénitales mais le lien entre celles-ci et le médicament est souvent sousestimé, faute de recherche appropriée pour mettre en évidence ce lien.
Selon l’étude de PW Tennant,775les aberrations des chromosomes représentent 16% des
malformations recensées.
Les malformations du système nerveux sont les plus sévères, elles représentent 10%
des anomalies recensées. Dans l'union européenne, la prévalence du spina bifida était de 10,5
cas pour 10 000 naissances, par an en 2008. En cas de spina bibida isolé, 88% des enfants
sont encore en vie à l'âge d'un an.
Les malformations cardiaques sont les plus fréquentes, elles représentent environ un
tiers des anomalies recensées, la prévalence varie de 50 à 150 cas pour 10 000 naissances.
97% de enfants porteurs de ces anomalies sont nés vivants.
Les malformations uro-néphrotiques et de la paroi abdominale ont représenté 10%
environ des anomalies recensées.
La prévalence de la malformation des membres serait de 4 cas pour 10 000 naissaces.
Environ 20% des enfants porteurs d’une malformation congénitale sont morts avant le
terme de la grossesse ou nés sans vie.776
Les facteurs de risque
L’hérédité, la déplétion d’acide folique, les aberrations chromosomiques, les perturbateurs
endocriniens, les pesticides, le tabac, l’alcool, les agents infectieux : virus, protozoaire,
syphilis…, les spermicides. 777
Les maladies de la mère : le diabète de type 1 (RR7) de type 2 (RR3), l’épilepsie,
l’obésité, la fécondation médicale assistée (RR2),778les radiations ionisantes reçues par la
mère à des fins de diagnostic.
Les médicaments : la contraception hormonale, le Diéthylstilbestrol, les antidépresseurs….
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Lancet 2010,375; 649-656

776 Lancet 2010 ; 375 :649-656 Tennant PW
777 Contraception 2009 ; nov. 80 (5) 422-9

778

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/07/09/le-risque-de-malformations-congenitales-seconfirme-pour-certains-inhibiteurs-de-la-recapture_764761
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La contraception hormonale, une source de
malformations congénitales ?
La mère particulièrement concernée par les malformations congénitales est celle qui
termine de prendre sa contraception hormonale, en un temps proche de la conception, la
mère qui a poursuivi une contraception hormonale au début de sa grossesse, suite à l’
échec de sa contraception, qui a pris sans résultat la contraception d’urgence, ou qui dénie
sa grossesse.779
Il est utile de savoir la période embryonnaire, c'est à dire la période qui va jusqu'à la
8°semaine après la fécondation, joue un rôle essentielle dans la sensibilité aux agents
tératogènes, c'est-à-dire aux agents qui provoquent une malformation congénitale.
La période foetale, qui commence à la 8° semaine de la grossesse, est aussi une période
critique du développement et les agents tératogènes, au cours de cette période, vont induire
des malformations congénitales majeures.
Comme nous l’avons montré dans le chapitre « Les fausses couches » certaines
femmes qui ont pris la contraception hormonale avant leur grossesse, pourraient être aussi
concernées.
Des études
780

Nora AH et Nora JJ
ont publié une étude, en 1975, qui a révélé une association
entre la contraception estroprogestative, progestative et un groupe de malformations
congénitales. L'acronyme VACTREL a été initialement utilisé pour décrire ces malformations.
Les anomalies vertébrales, anales, cardio-vasculaires, trachéales, oesophagiennes, rénales,
celles des extrémités des membres (limb) font partie de cet acronyme. Ces malformations sont
apparues avec l'administration de stéroïdes sexuels pendant la grossesse précoce.
OP Heinonen781 en 1977 a effectué la plus grande étude connue, sur 50.000
grossesses. Il a trouvé un risque relatif hautement significatif, de malformations cardiaques
multiplié par 2,3 pour les femmes qui au cours du 1er trimestre de grossesse ont été

779 Les

femmes qui prennent la pilule se croient totalement immunisées contre une grossesse Il faut
savoir que de nombreux dénis surviennent chez les femmes qui utilisent la pilule contraceptive, celleci provoquant des règles artificielles, des saignements qui peuvent perdurer durant la grossesse. La
femme ignorante de son état gravide continue à prendre la pilule. On distingue un déni total, c'est-àdire jusqu'à l'accouchement, ou partiel, quand il prend fin avant l'accouchement. Le nombre de dénis
totaux, en France, serait de 300 à 350 par an. Le nombre des dénis partiels serait de 2000. Cette
estimation est basse étant donné qu'on prend en compte uniquement les accouchements qui ont
lieu dans les hôpitaux.
Selon les enquêtes, la fréquence varie de 2 à 3 dénis/jour pour 1 000 grossesses. La demande
d’IVG à délai dépassé doit faire suspecter un déni de grossesse.
La grossesse est une contre-indication absolue de la prise de la contraception hormonale. La
connaissance du risque tératogène médicamenteux chez la femme enceinte est faible, seulement 50
% des femmes enceintes auraient reçu une information à ce sujet.
780 Archive Environnement Healt 1975 ; 30 (1) 17-21
781 N.Engl. J. Med.1977 ; 296, 67
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exposées à des stéroïdes sexuels par rapport aux femmes qui n’ont pas pris la contraception
hormonale.
L'étude de Greenberg de 1977 (BMJ, 2 ; 853) et Janerich (BMJ, 1; 1058, 1977)
dénoncent aussi un lien entre la contraception hormonale et un taux plus élevé d'anomalies
cardiaques. A noter que les malformations cardiaques peuvent ne pas être diagnostiquées in
utero et n'être révélées que plus tard dans l'enfance.
Avec l'étude de 1982 effectuée par Macourt, les grossesses qui ont eu lieu dans les 3
mois suivant la cessation de la contraception hormonale, dans le groupe des jumeaux
monozygotes on a observé une augmentation significative d'une incidence de malformations
congénitales. (Aust NZ Obstet Gynecol 1982, Febr 22 (1) 25-8)
Selon Jocobson,78218% des filles de mère ayant pris un progestatif de synthèse durant
la grossesse souffre d’une masculinisation. Une hypertrophie du clitoris est possible avec la
contraception hormonale estroprogestative, progestative.
Kricker A a montré que l'utilisation d'un contraceptif oral durant la grossesse a été
associée à un risque accru de défaut des membres chez l'enfant. (Am J Obstet Gynecol 1986
novembre; 155(5):1072-8) Il en est de même de l'étude de Jannerich.783
L'étude de Czeizel donne une augmentation statistiquement significative (RR1,7) de
défaut des membres quand la contraception hormonale est prise durant la grossesse ou 2 mois
avant.(Contraception 1995, 51:19-24) A contrario, les études d' Oakley (1973), de Bracken
(1978) et de Lammer n'ont pas montré une telle association.
EL Gindi,784en 1993, fait le constat d’anomalies cardiaques et des membres associées à
des progestatifs de synthèse, à la contraception estroprogestative.
Waller trouve, dans son étude de 2010 publiée dans Epidemiology (21; 232-9), une
augmentation de 80 % (RR1,8) de gastroschisis,( malformation de la parois abdominale) liée
à la contraception hormonale.
L'étude d'Harlap établi une augmentation (RR 4,8) de spina bifida et d'anencéphalie,
chez les femmes dont le foetus a été exposé in utero aux hormones contraceptives. (Int J Fertil
30; 39: 1985)
La pilule, après conception, est associée à un risque relatif de 4,8 concernant des
anomalies des voies urinaires.785
Plusieurs études montrent une prédominance des malformations chez les garçons dont
les mères ont utilisé la pilule durant le début de la grossesse et il y a une forte association
entre les malformations majeures et la contraception hormonale.786

782 Jour. Obstetr.Gynec. 1982 ; 84 : 962
783
NEJM 1974;291:697
784 Cardiovas Surg 1993 Août ;1 (4) 381-3
785 Darling JR Teratology 1995 Jan, 514 (1) 306
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Il y a eu une baisse générale de la qualité du sperme au cours des 50 dernières années et
une augmentation concomitante de l'incidence du cancer des testicules, de la cryptorchidie
c'est-à-dire l’absence d’un ou des deux testicules dans le scrotum et qui est source de
stérilité, d’hypofertilité et de l'hypospadias. (Ouverture de l’urètre dans la face inférieure du
pénis au lieu de son extrémité) E. Skakkebaek, en 2001,787 groupe ces pathologies en une
même entité pathologique dénommée : syndrome de dysgénésie testiculaire et il donne
comme explication à ce syndrome l’exposition de la femme enceinte aux perturbateurs
endocriniens (dont la pilule évidemment fait partie) et aux faibles doses d’œstrogène.
Le cancer des testicules ou choriocarcinome des testicules, dû à la présence
d’œstrogènes lors de la grossesse, serait multiplié par 8 !788 R. Sharpe,789 en 2003, trouve
une légère augmentation du cancer des testicules dû aux œstrogènes. Ce cancer a comme
facteur de risque la cryptorchidie (RR 5), ce qui confirme en quelque sorte l’unicité
pathologique du syndrome de dysgénésie testiculaire. Ce cancer se manifestera à
l’adolescence ou chez des jeunes hommes.
Le risque d’hypospadias est multiplié par 4 après une exposition prénatale aux
progestatifs seuls ou aux estroprogestatifs790 et il est souvent associé à la cryptorchidie, ce
qui évoque une cause commune. Si l’hypospadias est sévère, il peut être accompagné d'un
très petit phallus. L'étude ECLAMC a trouvé un RR de 2,4 d'hypospadias après exposition
aux progestatifs. (Am J Med Jenet 10:5, 1981) et Czeizel a trouvé une association similaire, la
différence était significative. (Hum Hered 29; 166, 1979) D'autres études plus récentes ont pu
confirmer cette association.
Regard de certains médecins sur les malformations congénitales
Selon la gynécologue E. Grant,791 la progestérone prise après conception augmenterait
les cancers vaginaux, du sein, des testicules, la leucémie, l’autisme 792(RR4), la malformation
de certains organes, l’hypospadias, l’allergie, le déficit de l’attention avec hyperactivité…
A contrario, il existe un consensus stipulant que les progestatifs, aux doses reçues, ne
provoquent des malformations congénitales.( Ad Contraception 6, 141: 1990) Et selon une
étude publiée jeudi 7 janvier 2016 dans le British Medical Journal , prendre une pilule
contraceptive avant ou au début d'une grossesse n'augmenterai pas le risque de malformations
congénitales majeures.

786 Piper JM Am. J. Epidemiol.juillet 1980 ;112 (1) 73-9
787 Human Reprod. 2001 ; 16 :972-8
788 J.Nath cancer instit. 1988 Dec.71 (6) 1151-5
789 Int. J. and. 2003; 26 :2-15
790 Aarskorg , New Engl. J. Med. 300: 75-78; 1971
791 www.harmfromhormones.co.uk et sur le Web : Ellen CG Grant
792 Les facteurs de risque de l’autisme sont : les métaux toxique, les toxines de l’environnement, la progestérone, le
stress oxydatif..
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Regard des firmes pharmaceutiques
En 2002, la firme pharmaceutique Wyeth confirme l’augmentation des malformations
en signalant dans la notice de sa spécialité Stediril 30 que « l'utilisation des contraceptifs
oraux, prise en début de la grossesse, peut notamment provoquer des anomalies fœtales au
niveau du cœur et des membres. »793
On sait que la femme qui prend la contraception d’urgence s’expose à un risque
tératogène puisque une grossesse est possible, variant de 5 à 42%, si la contraception
d’urgence, type Norlevo à base de Lévonorgestrel, est prise dans les 24 à 72 heures.794
Cependant, aucune étude n’a été assez grande pour quantifier le risque tératogène après
contraception d’urgence !795 La firme suppose que le risque est moindre qu’avec la
contraception hormonale, car le temps d’exposition est plus court ! Il n’y aurait aucune
crainte d’anomalies du fœtus !
La notice de cette spécialité Norlevo spécifie qu’elle est contre-indiquée en cas de
grossesse! Pourquoi alors cette contre-indication, s’il n’y a pas des risques d’une
malformation du foetus ?
Selon le répertoire commenté des médicaments de 2012, avec les progestatifs de
synthèse, comme le lévonorgestrel, pris durant la grossesse, il y aurait un risque de
masculinisation du fœtus féminin.796
De même, la firme pharmaceutique ne dispose que de très peu de renseignements sur le
devenir des grossesses menées à terme après exposition de la prescription de la contraception
d’urgence à base de l’ulipristal, principe actif de la spécialité Ellaone. C’est dire que le
médecin prescripteur est ignorant des séquelles toxiques de sa prescription !

L’acide folique et la femme sous pilule ou malade
La contraception hormonale est associée à la diminution de l’acide folique.797 On
observe une altération du métabolisme de l’acide folique chez les femmes qui prennent la
contraception hormonale par rapport à un groupe de contrôle. En effet, le niveau d’acide
folique est significativement plus bas dans le sérum sanguin et les globules rouges. Une
douzaine d’études ont confirmé ce fait. De plus, on observe que la concentration en acide
folique du sérum décroît en fonction de la durée de la prise de la contraception hormonale
et le niveau d’acide folique ne redeviendrait normal qu’après trois mois d’arrêt de cette
contraception.798Cependant, Martinez et Roc constatent que les femmes qui deviennent
enceintes dans les six mois après avoir arrêté la contraception hormonale ont un niveau
d’acide folique inférieur aux non utilisatrices de celle-ci.799
.

793 Compendium de l’association générale de l’industrie du médicament (AGIM) 2002 p : 1701
794 The Lancet; 2001, vol. 357, 14 Avr, p, 1203.
795 N.E.J.M, 2003, 6 Nov. 340, 19, p. 1833.
796 Contraception d’urgence, Répertoire commenté des médicaments 2012 :page214
797 Rapport OMS 975
798 Am. J. Obst. Gynecol ; 1971, 111, 782-791.
799 Am. J. Obst. Gynecol, 1977, 128, 255-261.
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Malgré une contraception artificielle dite efficace, la moitié des grossesses ne serait
pas planifiée800 au Canada et le Dr E. Derbyshire801 de l’université de Manchester, spécialiste
de la nutrition des femmes durant leurs années de fertilité, confirme aussi « qu’une
grossesse sur deux « n’est pas planifiée en Europe. (…. ) Quand on découvre sa grossesse,
celle-ci est déjà bien avancée. Or, l’apport complémentaire en acide folique est important
lors des premières semaines de la gestation. Pour atteindre les taux recommandés, on
prescrit aux futures mères la prise de 400 microgrammes d’acide folique chaque jour et ce,
de huit à dix-huit semaines avant la conception. En effet, le taux des folates dans le sang ne
se construit que petit à petit. Il faut donc plusieurs semaines supplémentaires avant d’arriver
au seuil requis de 906 nmol/L». En dessous de 340 nmol/L, on multiplie le risque de
malformation par un facteur huit, précise le Professeur Klaus Pietrzik, de l’université de
Bonn.802
L
La firme pharmaceutique Bayer a adjoint à ses spécialités contraceptives, Safyral et
Beyaz, de l'acide folique, (415 microgrammes par comprimé) ce qui souligne on ne peut
mieux que les hormones contraceptives diminuent la concentration en acide folique, ainsi que
la nécessité pour la femme sous contraception hormonale d'avoir des taux sanguins d'acide
folique suffisamment élevés, si elle veut éviter la trisomie, le spina bifida, l'anencéphalie…
Il existe un groupe de femmes à risque plus élevé de malformations congénitales,
pour ces femmes on recommande une prise de 4mg d'acide folique par jour. ce sont, les
femmes diabétiques (Type 1 et 2) les obèses, les femmes présentant des antécédents
d'altération du tube neural, celles qui souffrent de thalassémie, de drépanocytose, d'une
maladie coeliaque, c'est à dire d'une mal absorption .(Journal de pharmacie de Belgique n°4
Décembre 2015)

Des études concernant l’impact de l’acide folique sur les malformations
La méta-analyse de 41 études effectuée par Coh (J Obstet Gynecol 2006:28:680-9)
montra une diminution des malformations congénitales, chez les femmes qui avaient pris de
l'acide folique dans des comprimés multi vitaminés, avant leur grossesse. Cette méta-analyse
montrait une diminution des malformations du tube neural comprenant le spina bifida,
l'anancéphalie (60%) des malformations cardiaques (70%), des membres (50%), du tractus
urinaire (50%), de la fente labiale, de la fente palatine.
Une étude réalisée au Québec a mis en évidence une diminution de la prévalence des
cardiopathies congénitales graves, de la prévalence de 46% du spina bifida après l'entrée en
vigueur des mesures d'enrichissement en acide folique des produits céréaliers. (Anomalies
congénitales au Canada 2013, publication)
Prévention des malformations congénitales

800 La Société canadienne de Pédiatrie 3 sept. 2005
801 Journal “Le Soir”, 28 nov. 2011.
802 Journal « Le Soir », 23 nov. 2011.
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L’acide folique, avant la conception et pendant la grossesse aide à diminuer le risque
d’anomalies congénitales, comme les anomalies du tube neural, les cardiopathies
congénitales, les anomalies des membres, les anomalies des voies urinaires, le
rétrécissement du tube digestif inférieur et les fentes orofaciales (comme le bec-de-lièvre)
De même,803une prise d'acide folique, avant et durant la grossesse, protègerait l'enfant
d'une tumeur cérébrale.
La femme, en âge de procréer, devrait à titre préventif, prendre une alimentation riche
en acide folique : lentilles, haricots noirs ou blancs, asperge, épinards, salade, haricots Pinto,
pois chiche, brocoli, choux de Bruxelles.
Bonne nouvelle
Aujourd'hui une chirurgie précoce peut corriger des malformations cardiaques
congénitales, la cryptorchidie, l'hypospadias, la fente de la paroi abdominale (gastroschisis).
En France a eu lieu, pour la première fois en 2014 et avec succès, une opération in
utero du spina bifida. Cette même opération fut effectuée en 2015 dans un hôpital
universitaire belge.
Aucune augmentation des taux d'avortements spontanés,804 de trisomies 21,805 de
malformations, ou de l'incidence des nouveau-nés hypotrophiques806 n'a été observée chez les
couples utilisant le planning familial naturel.
Témoignages à connaître
Le témoignage de Maria Walliser,807 mère d'un enfant affecté de spina bifida et membre
de la "Fondation Offensive Acide Folique Suisse".
Le témoignage émouvant interpellant d’Anne, la fille trisomique de Charles de Gaulle,
cliquez : http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Anne-la-fille-trisomique-de-Charles-deGaulle-843323

Histoire du Diéthylstilbestrol
Le Diethylstlibestrol et des tests hormonaux ont été retirés du marché, en raison des
malformations congénitales initiées par ces hormones. C’est pourquoi il nous parait
intéressant de mentionner en quelques lignes leur histoire.
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Cancer Epidemiol Biomarkers Prev de Nov 2012, 21(11) 1933-41
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Gray R Ame J Obstet Gynaecol l 1995;172 (5) 1567-1572
Castilla E Am J Med Gen 1995; 59 (4):525
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Simpson Am J Obstet Gynecol 1991: 165 :1981-2
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https://famigros.migros.ch/fr/grossesse/alimentation-pendant-la-grossesse/l-acide-folique-un-sauveur.html
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Le Diéthylstilbestol (DES) est une molécule estrogène-like, possédant la même
puissance estrogènique de l'éthinylestradiol de la pilule, il annonce, prophétise les
malformations congénitales de celle-ci. Il a été synthétisé en 1938 et il fut commercialisé en
France sous le nom de Distilbène.
Le DES peut être source de stérilité, d’hypofertilité pour les enfants de la 2° génération
dont la mère a pris le DES lors de sa grossesse. Le risque de malformations congénitales
induites par le DES est essentiellement dû à la précocité de sa prise, plus que de sa durée ou
de sa dose. Le DES est d’autant plus toxique qu’il est pris entre la sixième et la dixseptième semaine de la grossesse.
Les filles, dont les mères furent exposées au DES, auront leur fécondité affectée par des
malformations de l’utérus (utérus en T, à fond arqué), par l'absence de vagin ou un cancer du
vagin, par un cancer du sein ? (études contradictoires), par de l’endométriose des trompes ou
des anomalies de la glaire, ces filles devenues adultes auront d’avantage des prématurés
(RR2), des avortements spontanés, des grossesses extra-utérines.
Les garçons auront aussi une baisse de leur fertilité, due à une spermatogenèse
anormale, à un cancer des testicules à de la cryptorchidie, de l’hypospadias. Les
conséquences pour les petits-enfants (3° génération): les garçons auront une possibilité
d’augmentation d’hypospadias.808

Une histoire d’abord américaine.
La synthèse du DES, par Dodds en 1938, intervenait dans le contexte d'un débat sur les
propriétés cancérigènes des estrogènes. Plusieurs indices attestaient la dangerosité de cette
molécule.
En 1941 la Food And Drug Administration (FDA) après des mois d'instruction autorise
cependant la mise sur le marché du DES.
En 1947, la FDA autorise l'utilisation de DES pour le traitement des fausses couches.
En 1950, le DES avait son pic de prescription et sa consommation chute dès cette date
jusqu'à son interdiction en 1971.
En 1953, paraît une étude de W.J. Dieckman montrant l'inefficacité du DES dans
toutes les indications pour lesquelles il est prescrit chez la femme enceinte mais cette bonne
étude épidémiologique passera inaperçue!
En 1970, A. Herbst et R.Scully découvrent chez des jeunes filles âgées de 15 à 22 ans
des cas de cancer du vagin dit « à cellules claires ». Ces cancers étaient associés
significativement au DES. Ces résultats furent publiés en 1971 dans le New England Journal
of Medecine. Aux Etats-Unis, la prescription du DES fut dès lors contre-indiquée dans le cas
d'une grossesse.
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N. Kalfa fertility and sterility 2011 ; 95 : 2574
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En 1973, le Diethylstilbestrol fut approuvé par la FDA comme contraception d’urgence
et elle le considéra comme une molécule sûre, mais si son efficacité a échoué, il faudra
considérer un avortement, car un possible effet tératogène ou carcinogène existe !

En France
En 1972 Herbst a mis en garde ses confrères français contre les dangers du DES,
cependant la plupart de ceux-ci sont restés sourds à ses propos, ils affirmaient utiliser le DES
à meilleur escient que leurs confrères américains. Par contre, la gynécologue Jeanine-henrySuchet pris l'alerte de Herbst au sérieux et elle proposa au Collège national des gynécologues
et obstétriciens français d'informer systématiquement l'ensemble des mères traitées. Inutile,
lui a-t-on rétorqué, d'affoler des centaines de milliers de femmes alors que les cas de ce
cancer sont très rares.
En 1977, la contre-indication du DES se fit en toute discrétion, uniquement via une
mention dans le dictionnaire Vidal et il fut retiré du marché.
En 1980, la gynécologue Anne Cabau enquêta sur les malformations génitales plus
fréquentes chez les filles DES. Les institutions et la profession médicale réagirent en
critiquant la publicité faite à ses travaux de recherche et en tenant des propos rassurants
concernant les dangers du DES, répétant à l'envi que les femmes ne devaient pas s'affoler,
argument qu'on a de nouveau entendu lorsque a éclaté les dangers des pilules de troisième et
quatrième génération!
En 2003, l’Union chimique belge pharma (UCB) ne reconnaissait toujours pas encore sa
responsabilité dans la formation des cancers et des malformations utérines des filles, dont la
mère avait pris du DES durant la grossesse. L’UCB aurait dû, après jugement, indemniser les
plaignantes mais fit appel ! Ceci nous montre la très, très mauvaise volonté de l’UCB à
reconnaître sa responsabilité et à dédommager les plaignantes.
2006, la cour d’appel de Versailles a confirmé la responsabilité de l’UCB, non
seulement pour les cancers mais aussi pour les anomalies morphologiques du vagin et de
l’utérus et des séquelles d’infertilité ou de stérilité.

Distilbène et troubles psychiques
Les enfants Distilbène seraient également sujets à davantage de troubles du
comportement que la population générale.
En 1996, Claude Legrand, un père de famille de Caen ingénieur, soupçonne que les
troubles psychiques de ses trois enfants sont liés aux hormones que sa femme avait prises en
prévention d'éventuelle fausse couche. Une recherche bibliographique et les témoignages de
28 familles confirmèrent ses soupçons. Des troubles psychiatriques graves touchant des
enfants et apparus à la post-adolescence (schizophrénies, troubles du comportement
alimentaire souvent associés à des troubles bipolaires, dépressions graves…) pourraient être la
conséquence de l'imprégnation des mères in utero par le Distilbène, à base
de
Diéthylstilbestrol, lors des grossesses. Mais cet œstrogène artificiel ne serait pas le seul
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responsable ; seraient aussi en cause d'autres estrogènes tels que l'éthinylestradiol, le
Cycladiène, le Cycloestrol… ainsi que certains progestatifs, ces produits ayant été prescrits
parfois en mélange.
En 2000, cinq mères concernées par ce problème créent HHORAGES-France. Parmi les
membres fondateurs, le Dr Marie-Odile Soyer-Gobillard, chercheuse au CNRS, a pris du
Distilbène pendant sa grossesse et deux de ses enfants se sont suicidés.

L’histoire du test de grossesse
Cette histoire du DES n’est pas sans nous rappeler l’histoire du test de grossesse à base
d’estrogène et de progestatif. Ce test a été prescrit à la mère au début de sa grossesse
encore en 1976, alors qu’en 1967.
La Dr. Gal avait découvert des malformations majeures congénitales (défauts
cardiaques, des membres) liées à ce test.809Ce médecin, par une campagne qu’elle mena
pratiquement seule, réussit à faire interdire les tests hormonaux de la grossesse.
D’autres rapports810 avaient suggéré aussi une association entre ces tests de grossesse
et un risque de malformations majeures.

MÉDICATION LORS DE LA GROSSESSE
Automédication lors de la grossesse
Les causes médicamenteuses représenteraient de 4 à 5%, voire 10% ou plus des cas de
malformations fœtales dues à une exposition maternelle aux médicaments !
Si le risque médicamenteux pour le fœtus se situe principalement durant la période
d’organogenèse soit entre le 35ème et 50ème jour après les dernières règles, il peut exister
également des risques fœtaux graves quand le médicament est pris plus tard dans durant la
grossesse.
Selon certaines études, près d’un quart des femmes enceintes s’auto médicalise, à un
moment de leur grossesse. La prise médicamenteuse, lors de la grossesse, est effectuée pour
soulager essentiellement les maux de tête, les troubles digestifs.
Plus d'une femme sur trois considérerait les anti-inflammatoires non stéroïdiens sans
danger.
L'utilisation de paracetamol (acetaminophen) durant la grossesse est, pour la
progéniture, associée à une augmentation d'asthme, d'eczéma, de rhinite, de respiration
sifflante, d'autisme,811de désordres hyperkinétiques.812

809 Nature, 1967, 216, 83
810 Lammer EJ, 1986 J.Am. Med. Assoc. 255; 3128
811
Autism Res, 2016 Sept,(9) 951-8
812
JAMA, 2014 ; Apri, 168(4) 313-20
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Si certains médicaments prescrits lors de la grossesse ne sont pas sans présenter des
risques d’une malformation congénitale, il n’en demeure pas moins que toute
automédication par des médicaments en vente libre peut présenter aussi des risques.

Prescription et prise médicamenteuse lors de la
grossesse
Certains médicaments ont des effets extrêmement toxiques sur la santé de la femme
enceinte ou celle de l’enfant à naître. Or les effets indésirables des médicaments en cas de
grossesse sont mal connus, avec peu de données disponibles. Certains de ces effets ne se
révéleront que sur le long terme, voire le très long terme, sur des générations suivantes. Tel
est la mise en garde de la revue médicale critique Prescrire. Son numéro 358 d’août 2013 est
un numéro spécial de 80 pages qui doit aider les professionnels de la santé à mieux
connaître et utiliser les médicaments chez les femmes enceintes ou susceptibles de l’être.
C’est pourquoi Prescrire, à juste titre, encourage les médecins, les pharmaciens, les sages
femmes, les infirmiers, mais aussi les femmes enceintes ou en âge de l’être, à connaître et
partager ce socle de connaissances. On peut espérer que le corps médico-pharmaceutique
répondra favorablement à cet appel de Prescrire.
Voici quelques uns des principes que donne la revue pour éviter les effets indésirables,
chez l’enfant à naître exposé in utero à des médicaments :
1°L’ignorance des effets à long terme sur le développement de l’enfant incite à la
prudence.
2° Grandes incertitudes et méconnaissance pour la plupart des médicaments.
3° Certains médicaments sont notoirement tératogènes ou fœto-toxiques.
4° Prudence chez toute femme enceinte ou qui pourrait le devenir bientôt.
5°Informer les patientes des dangers des médicaments durant la grossesse.
Nous devons toujours garder la mémoire l’histoire de la Thalidomide. Ce médicament
fut prescrit comme sédatif et pour des nausées, vomissements lors la grossesse. Il a induit
chez 10.000 nouveau-nés des malformations des membres. Cette histoire est riche en
enseignements sur la difficulté à mettre en évidence l’effet tératogène d’un médicament car
il a fallu plusieurs années de prescription de ce médicament jugé anodin, inoffensif et le suivi
de milliers d’enfants nés avec des malformations majeures, avant de mettre en évidence le
risque tératogène de la thalidomide !
L’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : ibuprofène, diclofénac,
kétoprofène… utilisés comme analgésiques doivent être évités durant la grossesse.
La prise d’aspirine et des AINS, au cours du 1er trimestre de la grossesse expose à un
risque de fausse couche et de malformation. Au cours de la 2ème partie de la grossesse, ils
exposent le nouveau-né à un risque d’hypertension artérielle pulmonaire et à de
l’insuffisance rénale. Ces effets indésirables graves, parfois mortels, ont été rapportés avec
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des doses faibles, parfois prises par la mère pendant moins de trois jours. Au cours du 3ème
trimestre, 813on peut avoir des hémorragies chez la mère, le fœtus et le nouveau–né.
Plus d'une femme sur trois considérerait les anti-inflammatoires non stéroïdiens sans
danger. Pour Prescrire : pas d’AINS durant la grossesse quelque soit le terme.
Le paracétamol pris durant la grossesse comme analgésique serait sans danger pour
l’enfant à naître.814 Mais, vous connaissez qu'il n'en est pas ainsi, comme nous l'avons énoncé
en amont.
La prescription d’un antihistaminique H1, la doxylamine est préconisée par Prescrire
pour les nausées-vomissements modérés de la femme enceinte, bien que cette molécule n’a
pas d’indication pour les nausées-vomissements. La revue considère comme dangereux la
Dompéridone durant la grossesse.815
Le gingembre est un antiémétique utilisé lors de la grossesse. Les femmes chinoises
l’utilisent traditionnellement durant leur grossesse. Il aurait une efficacité modeste. On
dispose seulement de deux études portant sur 300 femmes ayant pris du gingembre en
début de grossesse, elles n’ont pas mis en évidence d’effet tératogène du gingembre.816
L’accupression du point Neigan (6MC), situé à la face antérieure du poignet,
entraînerait une réduction des nausées, des vomissements.817
Chez de nombreuses femmes enceintes on prescrirait des antidépresseurs,
cependant un effet tératogène ne peut être exclu avec aucun antidépresseur.818Les
antidépresseurs, de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS), comme la
fluoxétine (Prozac), la paroxétine (Paxil) peuvent provoquer des anomalies congénitales
(malformation cardiaque majeure),819des troubles de la coagulation, des saignements
anormaux.820De plus, ils sont associés à des risques accrus de la pensée suicidaire ou
d’homicide.821Le risque relatif des malformations cardiaques serait de 1,6 soit une
augmentation de 60%.822 Il aura fallu attendre une vingtaine d’années, pour qu’apparaissent
les effets tératogènes, fœto-toxiques de ces antidépresseurs !
L'exposition prénatale à des IRS est associée à de l'autisme et à un retard de
développement chez les garçons. (Irva hertz-picciotto Pediatrics 15 avril 2014) A contrario,
l'étude de Clements ne montre pas un lien ente IRS et l'autisme mais une augmentation
significative des signes d'un déficit de l'attention avec hyperactivité. (Molecular Psychiatry
2014)
Les antidépresseurs, de la famille des IMAO comme la phénelzine, peuvent
occasionner des malformations congénitales chez l’enfant en gestation.823

813 Répertoire commenté des médicaments 2012 ; p : 242,257
814 Prescrire 2013 ; Tome 33 N°351 ; page 45
815 Prescrire 2013 ;33((358) 595-597
816 Prescrire 2013 ; 33 (358) 599
817 Acupuncture et grossesse état des connaissances, 2010, groupe hospitalier bichat-Claude-Bernard
818 Répertoire commenté des médicaments 2012 p : 301
819 Répertoire commenté des médicaments 2012 p : 301
820 C..lane ;« Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions »Flammarion 2009 p :196
821 Breggen P.R. et G. S.Breggen Talking back to Prozac p. 138
822 Prescrire 2006 ; 26(273)430-431.
823 Le guide pratique des médicaments de l’âme. David Cohen. p :64 Ed. L’homme
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Pour les patientes enceintes constipées le médecin préconisera d’abord une
alimentation riche en fibre végétale. Le son de blé est le laxatif de lest à privilégier durant la
grossesse. Mais il faut éviter les spécialités contenant des laxatifs de lest associés à d’autres
substances : méprobamate, sels d’aluminium ou avec d’autres laxatifs.824
Les sédatifs, anxiolytiques, hypnotiques de la famille des benzodiazépines, bien qu’il
n’y ait pas de contre-indication absolue, sont suspectés d’un effet tératogène avec des
malformations crânio-faciales et au niveau du système nerveux central.
Il y a un effet tératogène possible avec les statines825 (famille de médicament qui
diminue la cholestérolémie). Il faudra donc faire attention, du fait que la pilule augmente le
taux de cholestérol de la femme, à ce qu’elle ne se laisse pas traiter par des statines lors de
sa grossesse.
Le Misoprostol, en raison de la puissante activité contractile qu'il impose au muscle
utérin, ne doit pas être prescrit pour le traitement des ulcères chez la femme enceinte ou qui
pourrait l'être. En effet, des cas d'hémorragie et/ou de rupture utérine ont été constatés,
ainsi que des morts fœtales et des malformations congénitales.826.
Les décongestionnants vasoconstricteurs827 utilisés dans les rhinopharyngites sont à
écarter en cas de grossesse car tératogènes et foeto-toxiques.828
Il y a aussi un risque tératogène avec des antifongiques (fluconazole), avec une
hypervitaminose de la vitamine A ...
La Dépakine, un anti épileptique, est une source de spina bifida, d'autisme et 30 à 40%
des enfants nés sous Dépakine sont atteints de troubles cognitifs. Commercialisée en France
en 1967, il aura fallu attendre 2016, pratiquement 50 ans, pour que la femme, susceptible
d'avoir un projet de grossesse, soit avertie du danger de la Dépakine!
Chez les femmes traitées par des anticonvulsivants tératogènes (qu’elles soient
épileptiques ou non), notamment par ceux qui sont responsables d’anomalies de fermeture du
tube neural (carbamazépine et acide valproïque), la supplémentation en acide folique, quelle
que soit sa posologie : 0,4 ou 5 mg/j, est inefficace pour prévenir l’apparition de

824 Prescrire 2013 :33 (358) 631
825 En ce qui concerne les statines et la grossesse, il est écrit dans le Répertoire Commenté des Médicaments:

"Les statines sont contre-indiquées pendant la grossesse en raison d’une interférence possible avec la
synthèse des stéroïdes chez le foetus, et du manque de preuves d’innocuité chez l’homme". Selon les auteurs
d’un article paru dans La Revue Prescrire [2005; 25: 748-9], les données disponibles suggèrent en effet que les
statines sont tératogènes.
826 Notice 2011 Pfizer ou Vidal
827 Éphédrine, naphazoline, oxymétazoline, phényléphrine, pseudoéphédrine, etc
828Prescrire 2013 ; 33(358) 624
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malformations :Toutes les études ayant analysé l’intérêt de l’acide folique chez les femmes
épileptiques traitées ne retrouvent aucune efficacité de cette supplémentation.829
Comme nous l’avons mentionné en amont la spécialité Roaccutane à base
d'isotrétinoïne, prescrite pour l’acné est tératogène. 830 Environ 25 % des enfants exposés, in
utero à une prise par voie orale d’isotrétinoïde au cours du 1er trimestre de la grossesse,
sont atteints d'un syndrome polymalformatif, associant des atteintes craniofaciales,
cardiaques et du système nerveux central. Chez la femme en âge de procréer, une
contraception efficace doit être débutée un mois avant le traitement au Roaccutane et
poursuivie un mois après son arrêt.
Les règles de prescription médicale et de délivrance pharmaceutique de l'isotrétinoïne
sont aujourd’hui extrêmement strictes. Cependant, en France en 2008, une enquête relevait
que 15 % seulement des patientes traitées par isotrétinoïne avaient bénéficié d'une stricte
application de la règlementation : ordonnance conforme, information complète reçue et
appliquée, délai respecté entre la prescription et la dispensation, et contraception
effective.831
Des malformations ont été observées aussi après application cutanée d’un rétinoïde :
l’isotrétinoïde, l’acitrétine, l’alitrétinoïne, la trétinoïne, l’étrétinate.
L'étrétinate a comme indication le psoriasis.832Il s'accumule dans les tissus graisseux
d'où il est progressivement libéré. Il est tératogène en raison de sa très longue demi-vie
plasmatique (de l’ordre de cent jours). Une femme devrait attendre deux ans après l'arrêt de
l'étrétinate avant toute conception car des malformations ont été rapportées chez des
enfants ou des fœtus conçus jusqu’à 45 mois après son arrêt.833
Selon Prescrire, la commercialisation en France de cette molécule, connue dès 1982
comme tératogène, ne fut accompagnée d’aucune mesure de précaution particulièrement
efficace, il aura fallu attendre près de trente ans pour que les autorités de santé pensent à
une communication efficace pour les patientes !834
A retenir
Eviter au maximum l'utilisation de médicaments durant la grossesse quelque soit leur
forme ou leur voie d'administration, les médicaments à usage externe (crème, onguent, gel)
sont aussi concernés. Il est bon de savoir que plusieurs médicaments peuvent aussi passer
dans la semence de l’homme et de là intoxiquer le fœtus.

829

Hernandez-Diaz 2000, Meijer 2005, Kjaer 2008, Morrow 2008, Veiby 2009, Mawer 2010, Jentink 2010).
830 Prescrire 2009 ; 29 (34) 107
831 Prescrire 2009 ; 29 (34) 107
832 Prescrire 2005 ; 25 (258) 106-108
833 Prescrire2013 ; 33 (358) 571
834 Prescrire2013 ; 33(358) 569
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LA STÉRILITÉ INEXPLIQUÉE
« La rage de manipuler la vie, d’en extorquer le sacré, est celle de toutes les dictatures
politiques ou scientifiques et manifeste le dépit, l’arrogance des petits maîtres devant la folle,
la généreuse, la sublime, l’inextricable complexité du Réel. Cette obsession impose au monde
où nous vivons un ordre réductif et mortifère. » C. Singer
La stérilité inexpliquée ou idiopathique est une stérilité dont on ne connaît pas
l’origine après examen médical complet, elle a une connotation irrévocable. Elle concerne 5
à 20 % des couples. La majorité de ceux-ci sont simplement hypofertiles et pour une
majorité de ces couples, la grossesse surviendra spontanément. Les chances de grossesse
spontanée dans l'année qui suit le bilan sont de 20 à 50 % et ne sont pas augmentées par un
traitement de première intervention avec la procréation médicale assistée (PMA).
En France, la suppression par la loi de 2011 du délai d'infécondité de 2 ans,
préalablement requis pour accéder à la fécondation in vitro (FIV), n’a pu qu'aggraver les
évaluations médicales subjectives de « la stérilité ». En 2013, l'agence de biomédecine ne
communiquait pas les indications de stérilité inexpliquée, ni les résultats pour chacune de ces
indications!
« Le cas des stérilités inexpliquées est troublant, selon Jacques Testart,835 pionnier de la
procréation médicale assistée, car elles représentèrent longtemps 10% des cas traités pour
atteindre 16% en 1995 puis 25% en 2001, cette augmentation met en cause le caractère
scientifique des diagnostics de "stérilité" portés par les gynécologues.
Puisque la qualification d'idiopathique constitue une catégorie par défaut (celle où on ne
dispose d'aucune explication à la stérilité) le nombre de couples, traités sans véritable
justification médicale, est certainement supérieur à 25%. Ainsi, ce sont, en France, 20.000
tentatives annuelles qui sont mal ou non justifiées, une tendance croissante qui (....) montre la
banalisation de l'intervention médicale dans la conception. »
La PMA jouirait d’une efficacité surfaite, elle ne serait pas non plus sans une toxicité
qui devrait prêter à réflexion. Certaines femmes ont regretté de l’avoir subie.
Soulignons que reporter l'âge d'avoir des enfants, ne pas être enceinte avant 35 ans,
c'est "jouer à la roulette russe".
Avec les traitements physiologiques de la stérilité nous proposons avant tout pour une
stérilité inexpliquée de ne pas se précipiter dans les techniques de la PMA mais de s’armer de
patience en se traitant par une alimentation exigeant le sevrage de l’alcool, du tabac.
Nous proposons, d'un point de vue médical, que le couple fasse surtout appel à la
NaPro Tecnologie.836
Le jeûne, l’acupuncture, la phytothérapie pourront aussi apporter éventuellement leur
aide ainsi que la méditation.
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Les traitements physiologiques de la stérilité
Le premier traitement sera le temps, le temps nécessaire pour que le corps puisse
opérer son œuvre de restauration après contraception artificielle cette exigence de prendre
patience est souvent difficilement acceptable pour les couples baignés dans une culture
"d'un enfant si je veux, quand je veux".
La femme est donc appelée à faire confiance aux forces d’auto guérison qui sont en
elle, elle utilisera, obligatoirement, la courbe thermique et la glaire (méthode Sensiplan)
comme indicateur d’une ovulation éventuelle, elle prendra aussi une préparation riche en
vitamines et oligoéléments.
La NaProTechnologie
Le gynécologue obstétricien, Thomas Hilgers utilise la NaProTechnologie pour traiter
l’infertilité, celle-ci est une médecine de restauration de la fertilité qui s’appuie sur le tableau
d’observation pour établir un diagnostic complété par des examens médicaux. Le tableau sert
aussi pour synchroniser certaines prises de sang et prises de médicaments notamment en
phase post ovulatoire. La NaProTechnologie utilise des bio marqueurs qui sont par exemple :
la longueur de la phase post ovulatoire, le score de glaire, les saignements, le syndrome
prémenstruel…….
Cette méthode est-elle efficace ? Pour vous donner un ordre d’idée, puisqu’il n’y a pas
encore d’études statistiques, depuis son arrivée en France en juillet 2010, il y a eu 160
premières consultations. Une centaine de couples ont décidé de se lancer. Onze naissances
ont eu lieu et dix grossesses sont en cours. Aux Etats-Unis et en Irlande, où la méthode est
suivie depuis plus longtemps, le taux de réussite est de 25 à 40% pour les couples de moins
de 35 ans. On sait que 20 à 25% des FIV se soldent par un résultat positif… Bien sûr, tous les
couples suivant cette méthode ne pourront malheureusement pas être parents. Mais, selon
Sophie Gueroult, instructrice qui accompagne des couples en attente d’enfants, son bénéfice
réside aussi dans le fait de respecter le couple sans être intrusif, de comprendre la fertilité
comme étant multifactorielle et de ne pas dissocier amour, sexualité et fécondité.
C'est pour nous un plaisir, un devoir de vous présenter Susanne van der Velden,
gynécologue, obstétricienne et chef de service, spécialiste en médecine reproductive,
diplômée de l'université de Creighton aux USA.
Ce gynécologue pose un diagnostic individuel de l'hypofertilité et le traitement de celleci dans sa clinique de FertilityCare repose sur des recherches très poussées des universités de
St Louis et Creighton. Une étude, publiée en 2008837et menée auprès de 1000 femmes âgées
en moyenne de 36 ans et en attente d'enfant depuis en moyenne 5,6 ans, a montré un taux de
grossesses bien au dessus de 25%.
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L'hypofertilité est le symptôme de dysfonctionnements sous-jacents. Beaucoup de
pathologies entraînant des troubles de la fertilité se manifestent par des changements dans le
cycle féminin. C'est pourquoi ce gynécologue oriente le diagnostic et le traitement de manière
individuelle en fonction du cycle de chaque femme.
Le diagnostic de base se fait à partir de plusieurs prises de sang, d’échographies,
d'examens gynécologiques ainsi qu'un suivi pour apprendre à observer le cycle menstruel avec
la méthode FertilityCare.
En fonction du diagnostic posé, ce médecin conseille un traitement, qui peut être
médicamenteux (par ex traitement hormonal, induction de l'ovulation) et/ou chirurgical (par
ex. en cas d'endométriose ou d'adhérences). Concernant l'induction de l'ovulation, la dose
médicamenteuse nécessaire sera ici plus faible par rapport à celle de la procréation médicale
assistée, car il ne faut obtenir ci qu'un seul ovule alors qu'avec la PMA plusieurs ovules seront
exigés. Les causes non gynécologiques (stress, alimentation, etc,) sont aussi traitées si besoin.
Le suivi médical se fait au cours de 4 consultations de 45 minutes par an.
Grâce à plusieurs années d'expérience clinique, cette gynécologue a la capacité de
reconnaître les femmes présentant un risque de fausses couches plus élevé et cela avant même
qu'une première ou nouvelle fausse couche ne survienne Elle développe pour ces femmes un
plan pré-conceptionnel pour réduire le risque d'une (nouvelle) fausse couche.
Pour contacter cette Gynécologue: Katholishes Karl- Leisner-Klinikum, Albersallee 57; 47533 Kleve Germany. Cette clinique est à 2hr 30 de Bruxelles Tel: 0049 2821/490-73 56 ;
www.kkle.de
Pour contacter une instructrice de FertylityCare en France, en Belgique, en Hollande
ou au Luxembourg, cliquez sur http://fertilitycare.fr/instructrices-et-medecins/
Il faut savoir que les femmes qui choisissent la NaProTecnologie seront suivies par des
instructrices qui les initieront à établir la courbe thermique, qui les aideront à effectuer là où
elles demeurent les examens utiles à transmettre aux gynécologues de la NaProtecnologie.
L’alimentation
Le temps d’attente devrait aussi donner l’occasion aux couples de reconsidérer en
priorité, leur alimentation. « Que ton alimentation soit ta première médecine» disait
Hippocrate, célèbre médecin grec. Celle-ci devra être, pour bien faire, de qualité biologique,
bien équilibrée en quantité, qualité des graisses, quantité des sucres, des protéines, riche en
fruits, en légumes.
L'équilibre en graisse est importante, en effet l'étude de Chavarro JE 838nous montre une
augmentation de l'infertilité ovulatoire (RR2,31) lors d'une prise trop importante de graisses
saturées (beurre) par rapport aux graisses mono insaturées (huile d'olive).
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Eventuellement, des compléments en magnésium pourraient aider. Muller P. et Levy
G. ont montré que certaines stérilités dues à un spasme tubaire chez la femme étaient
secondaires à un déficit en magnésium.839
Après quelques semaines de ce jeûne alimentaire où le couple aura banni, alcool, café,
tabac… on pourra envisager une thérapeutique par la phytothérapie, l’acupuncture
l’automassage, l’hydrothérapie et pourquoi pas une thérapie par un jeûne prolongé, par la
méditation.
Traitement par la phytothérapie
Pour le docteur Rötzer, le vitex agnus castus (gattilier) peut être pris durant longtemps
pour traiter la stérilité. (VOIR aussi au chapitre Aménorrhée.)
Traitement par osthéopathie
Aujourd'hui de plus en plus de femmes ont le réflexe de consulter un osthéopathe pour
soulager leurs maux de grossesse, mais seul un petit nombre y pense pour tomber enceinte.
Pourtant cette médecine manuelle peut s'avérer donner un coup de pouce très utile en cas
d'infertilité fonctionnelle.
Le traitement par acupuncture
Selon une étude importante, publiée dans le journal Fertility & Sterility, l'acupuncture
augmentait significativement les chances de devenir enceinte quand elle est utilisée de pair
avec d'autres techniques de reproduction assistée.
Des chercheurs du Weill Cornell Medical Center de New York ont révisé les études
existantes en concluant que l'acupuncture aide à:
Augmenter l'apport de sang à l'utérus, ce qui augmente les chances d'implantation de
l'ovule sur les parois utérines.
Réduire l'anxiété, le stress.840Celui-ci en effet réduit significativement de 29 % la
probabilité de conception chaque jour pendant la période féconde.841
Normaliser le système endocrinien qui régule l’ovulation, surtout pour les femmes qui
souffrent d’ovaires polykystiques.
Influencer positivement sur l'axe hypothalmus-hypophyse-ovaires, qui joue un rôle clé
dans la fertilité.
Réguler le cycle menstruel.
Dans une étude publiée dans Human Reproduction Journal,842un ultrason fut utilisé
pour évaluer l'apport de sang à l'utérus pendant les traitements d'acupuncture. L'étude a
démontré que l'apport de sang augmentait pendant les traitements.
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Le traitement par le massage
Le self- massage de l'abdomen, pourrait diminuer le stress. On peut aussi se faire
masser par des sages femmes, des ostéopathes, par des professionnels du massage Chi Nei
Tsang.
Le traitement par l'hydrothérapie
Nous recommandons le livre du Dr Jean Dermeyer: Protection de la santé et guérison
par les cures d'eau. Ce médecin propose la méthode Kneipp capable de gérer l'absence des
règles, une hémorragie qui prolonge les règles, une hémorragie dans l'intervalle des règles,
des infections, des douleurs gynécologiques, des règles douloureuses, une endométriose, des
fibromes....
Il existe aussi une possibilité de faire une cure thermale pour traiter la stérilité. La cure
aux thermes de Salies de Béarn est réputée pour le traitement de la stérilité. Soulignons que
l'hydrothérapie selon l'abbé kneipp peut être couplée à un régime détoxifiant ou à un jeûne.843

Traitement par le jeûne
Le jeûne est certainement le contrepoison, l’antidote le plus approprié pour
rééquilibrer son corps après arrêt de la contraceptionhormonale, il permet au corps de
récupérer sa santé par auto guérison.
Les indications du jeûne : Fibrome, obésité, diabète de type 2, allergie, asthme
chronique, bronchique, eczéma, psoriasis, sinusite chronique, migraine, hypertension
artérielle, artériosclérose, polyarthrite rhumatismale, infections, cystites récurrentes,
désordres endocriniens, acné, épilepsie, maladies auto-immunes( colites ulcéreuses, maladie
de Crohn…)Les maladies mentales (les troubles obsessionnels compulsifs, la psychose
maniaco-dépressive, la dépression)…
Il est indiqué pour la diminution de la fertilité de l’homme et de la femme. 844
Sa durée est fixée en fonction de l’âge, de la pathologie.
Le jeûne n’est pas un traitement miracle, les améliorations parfois ne peuvent être que
passagères et plusieurs cures seront nécessaires, particulièrement dans les maladies
chroniques installées depuis longtemps mais après chaque cure les améliorations
apparaissent plus rapidement. On n’est donc pas toujours guéri mais on arrive à stabiliser
l’affection, à diminuer les doses des médicaments.
Herbert M. Shelton (1895-1985) fut un naturopathe célèbre, une grande figure du
jeûne, héritier du Dr. Dewey (1877) qui faisait jeûner ses patients et du Dr. Henry Tanner
(1887) qui jeûna 40 jours.
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Il fut toute sa vie la cible de choix à abattre pour l’American Medical Association
(AMA) fondée en 1913 par des médecins allopathes, l’AMA avait en son sein un
département de propagande dont la fonction était d’attaquer toute forme de traitement
non conventionnel, ou toute personne médecin ou non qui la prescrivait! Il fut condamné à
un mois d’emprisonnement pour une simple conférence sur le jeûne et à trois reprises à
quelques jours de prisons pour (…) conseiller quelqu’un sur la manière de vivre, de dormir,
de manger et d’éviter les médicaments.845
Shelton proposait un jeûne sévère à base uniquement d’eau. Il a vu souvent des femmes
précédemment stériles concevoir après un jeûne hydrique. Une femme mariée depuis dix ans
sans avoir d’enfant, conçut peu de temps après un jeûne de dix jours. 846
Nous avons, nous aussi, selon les recommandations de son livre «Le Jeûne», effectué,
suite à une intoxication médicamenteuse, un jeûne de 10 jours.
Il existe, cependant un jeûne moins sévère, un jeûne thérapeutique effectué avec 250
kilocalories/jour, celui du docteur Buchinger. La doctoresse Françoise Wilhelmi de Toledo
dirige avec son mari, petit-fils du Dr. Buchinger, les cliniques Buchinger à Uberlingen
(Allemagne) et à Marbella (Espagne) où l'on pratique le jeûne avec un suivi médical. Par son
propre vécu, sa formation de médecin et ses expériences dans les cliniques Buchinger, elle
est à même de vous faire partager une connaissance unique sur la pratique du jeûne et vous
convaincre de ses bienfaits. Le jeûne thérapeutique Buchinger a dans ses indications la
stérilité féminine mais aussi masculine.847
Le gynécologue obstétricien, Michel Odent, intéressé aux problèmes de conception des
couples, ainsi qu’aux malformations foetales, propose aux couples une succession de weekend de jeûne durant six mois avant d’envisager une conception, afin d’éliminer les polluants
solubles dans les graisses, c’est la méthode dite en accordéon.848
En France et en Belgique, il y a une possibilité de jeûner sans un suivi médical lequel
n’est pas toujours nécessaire. Pour ce type de jeûne, vous pouvez consulter le site «Jeûne et
Randonnée»
Le jeûne d’Hildegarde de Bingen est à base d’épeautre, de fruits et de légumes, une
fois par semaine du poisson ou de la viande mais on peut aussi exclure totalement les
protéines animales. Pour en savoir plus, consultez sur le web « les jardins d’Hildegarde ».
La restriction calorique (RC) est une forme de jeûne. Elle semble augmenter
significativement l'espérance de vie en activant 'une famille de gènes agissant sur la
réparation de l'ADN, la résistance au stress oxydatif. De plus La RC pourrait améliorer la
qualité des ovocytes. En effet, le Pr. J. Tilly avec des chercheurs du Massachusetts General
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Hospital ont montré sur un modèle animal que la restriction calorique peut prévenir
l'infertilité liée à l'âge et tout un éventail d'anomalies chromosomiques.849
Chacun pourrait donc trouver le jeûne, le centre du jeûne qui lui convient.
Regard de la médecine sur le jeûne
La médecine officielle critique le jeûne, l’estimant dangereux. Ce qu’elle reproche au
jeûne, c’est qu’il puisse diminuer les protéines du corps et ainsi l’énergie vitale nécessaire.
En fait, c’est en premier lieu, dans la réserve de graisse que le corps va trouver son énergie
vitale, ce n’est qu’après un très long jeûne que les protéines seront diminuées.
Heureusement, une partie, certes minime, du corps médical s’est intéressée au jeûne.
Nous recommandons la lecture « Le jeûne, une nouvelle thérapie ? » de Thierry de Lestrade
des éditions ARTE. Ce livre nous parle des médecins qui constatent les effets étonnants du
jeûne sur leurs patients et de ce qui se fait en Russie, en Allemagne où, en l’an 2000, dans
l’hôpital de la Charité de Berlin un étage est réservé aux patients en cure de jeûne.
Témoignage donné par le Dr. F. Wilhelmi de Toledo850
Le Dr. Heidi König, une Berlinoise de 37 ans, mère d’un fils de 12 ans, souhaitait depuis
plusieurs années avoir un deuxième enfant, sans succès. Aucune raison médicale n’avait été
trouvée pour cette stérilité. Elle réserva un séjour chez Buchinger, à Ueberlingen, et jeûna
sans problème. Au cours d’un massage, elle demanda de lui stimuler le point correspondant
à l’utérus. (…) Elle quitta la clinique en avril et au mois de février de l’année suivante, après
une grossesse sans problème, elle mit au monde une petite fille.
Remarque intéressante du Dr. F. Wilhelmi de Toledo: « Dans les pays où la population
est pauvre, les taux de nativité sont élevés. De nombreuses grossesses ont lieu dans le cycle
suivant un jeûne. L’expérience du jeûne pourrait être proposée aux couples désireux d’avoir
des enfants avant qu’ils ne se soumettent à un traitement hormonal coûteux et éprouvant ».
Le jeûne est un acte volontaire qui entraîne un stress positif, il doit être distingué de la
famine qui entraîne un stress subi, négatif.
La méditation, la relaxation
Le stress réduit significativement de 29% la probabilité de conception. 851 On sait qu’un
stress excessif avant la conception peut diminuer la fertilité et qu’un stress chronique ou
sévère peut augmenter la prématurité.
Le point de vue psycho- spirituel, nous paraît important d’avoir un esprit en paix avec
soi d’abord, libre de toute rancune, jalousie, regret, 852un esprit en paix avec les autres.
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La médecine, selon le Dr Tournier, ne saurait pas plus ignorer arbitrairement le
spirituel que le psychique ou le physique. Il n’est pas contestable que le spirituel peut
contribuer à guérir. Il ne saurait donc être écarté par la médecine.
Pour notre confrère Jean-Marie Pelt dans : La Médecine par les plantes 853« c’est
aujourd’hui une erreur répandue par les hommes que de vouloir guérir séparément l’âme et
le corps, c’est l’âme qu’il faut soigner, si l’on veut que le corps soit en bonne santé. »
Témoignage
« J’ai pris la pilule dès l’âge de 15 ans, à l’époque, personne (ni même ma
gynécologue) ne m’avait mis en garde que la contraception prise durant plusieurs années
sans interruption pourrait retarder ma fertilité voir même me rendre stérile!!! Si l’on m’en
avait informé, je n’aurais jamais pris le risque de ne pouvoir avoir d’enfant!!!! Aujourd’hui
je confirme que la plupart des femmes de mon entourage, de ma tranche d’âge (27ans) et qui
ont pris la pilule dès l’adolescence ont bien du mal à tomber enceinte et elles ont recourt à
des Fécondation assistée!!!!! Mais dans quel monde on vit si on ne peut même plus faire
d’enfant sans la médecine????? » Témoignage reçu.

La procréation médicale assistée, une aide
indispensable ?
La contraception hormonale a donné l'illusion que la médecine connaissait et
maîtrisait bien toute la complexité, la finesse de la physiologie reproductive. La stérilité
inexpliquée nous apprend toutes les limites de la médecine, tandis que la procréation
médicale assistée essaye de réparer la stérilité innée ou induite par la contraception par des
techniques d'efficacité surévaluée, parfois inutile, perturbant un peu plus la fertilité. La
procréation médicale assistée ne s'embarrasse ni de l'eugénisme (tri embryonnaire) que ces
techniques entraînent, ni de l'éthique, ni parfois de l'accouchement d'enfants malformés qui
constituent un problème de santé publique.
La procréation médicale assistée (PMA), court-circuite ce qui se passe normalement
dans la trompe, c'est-à-dire la fécondation. Les premiers stades de développement
embryonnaire se dérouleront dans un milieu extracorporel (des éprouvettes). La PMA
débute par une stimulation ovarienne, ensuite il y a ponction du liquide folliculaire ovarien,
qui contient des ovocytes. Les spermatozoïdes et les ovocytes sont mis en présence et la
fécondation se déroule. Certains embryons seront déposés dans l'utérus. Si la muqueuse
utérine est adéquate : bonne épaisseur, bonne vascularisation et si les paramètres
biochimiques (intégrines….) sont présents, les embryons pourront s’implanter.
La PMA ne met pas à l'abri d’une confusion d'embryon, laquelle ne serait pas rare.
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Elle est la suite logique de la contraception et des avortements et le Dr. Edwards
reconnaît qu’elle n'avait pu être expérimentée en Angleterre que grâce à l’autorisation
d’avorter, donnée quelques années auparavant.854
En France, quelque 17000 enfants sont nés en 2011 par PMA, ce qui représente 2% des
naissances. Le prix de revient d'un accouchement par la fécondation in vitro (FIV) serait au
minimum de 20.000 euros. En Belgique, pour l'année 2008, en considérant que le coût réel
pour la société, par FIV remboursée, est de 4000 euros, on obtient un montant global de
99.844.000 euros!
Efficacité de la procréation médicale assistée
Souvent la PMA est présentée comme la conception artificielle parfaitement maîtrisée.
Certaines femmes misent sur la PMA pour résoudre leurs problèmes d’infertilité, sans se
rendre compte que son efficacité diminue aussi avec l’âge. Le taux de succès de la PMA chez
une femme de 34 ans serait de 30 % après deux tentatives. Chez la femme de 40 à 43 ans le
taux de réussite de la fécondation in vitro (FIV) n’est que de 5% !
Selon Marcus Steiff, sociologue, les évaluations de ses promoteurs sont gouvernées
par la désinformation.855La PMA est devenue un marché. Le corps et ses parties s'achètent
et l'efficacité de celle-ci est surévaluée. Soules, directeur du programme de la FIV à
l'université de Washington, accuse ses collègues d'exagérer délibérément leurs réussites
jusqu'à tromper et exploiter leurs patients.856
Pour le Dr Sammy Lee, embryologiste, des cliniques britanniques incitent les couples à
subir une PMA non indispensable. Selon ce médecin, des spécialistes de la PMA sont
fortement motivés par l'argent et plus encore par la détermination de réussir à tout prix à
faire naître un enfant quelles que soient les conséquences éthiques ou parentales !857
Quant à Nicolas Bauer et Priscille Kulczyk, il y a une violation des droits des enfants
issus de la PMA.858
Avec Jacques Testart,859pionnier de la PMA, celle-ci arraisonne progressivement une
clientèle élargie au regard des situations prévues par la loi. Déjà sont pris en charge, par des
techniques les plus sophistiquées et les plus onéreuses, des couples dont" la stérilité"est
proclamée pour des raisons biologiques douteuses, voire sans aucune justification
médicale.(….)Dans les centres spécialisés, bien des causes d'infertilité relève un peu vite de
de la fécondation in vitro alors que des traitements médicaux plus légers seraient susceptibles
d'entrainer la grossesse, comme en cas de dysfonctionnement ovarien ou de glaire cervicale
déficiente ou que de simples changements de vie pourraient débloquer certaines situations.
En mai 2017, des spécialistes européens dénoncent la rapidité avec laquelle le
diagnostic d’infertilité est posé et le mercantilisme autour de sa prise en charge. Des FIV ne
seaient pas toujours justifiées !860
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Une étude décoiffante à connaître. Pour les couples qui présentent une infertilité non
expliquée, le traitement comme l'usage du clomifène, (un inducteur de l'ovulation) et de
l'insémination artificielle intra-utérine n'apporteraient pas un taux de naissances supérieur à la
méthode non médicalisée! (BMJ 2008; 337 a716)
La contraception hormonale et la PMA
Une étude menée, dans une clinique de fertilité, a examiné 137 femmes qui
subissaient un cycle de transfert d'embryons congelés. Pendant ce type de cycle, un embryon
préalablement congelé est transféré dans l'utérus. Ceci exige que la couche endométriale ait
une épaisseur optimale, critique nécessaire pour que l’embryon puisse s’implanter, pour que
son implantation soit maintenue, Selon certaines études, il n'y aurait pas de grossesse avec
une épaisseur inférieure ou égale à 7 mm.
Pour l’étude publiée en 2012,861des femmes, qui auront pris la pilule durant 5 ans ou
plus, présentent une épaisseur de l'endomètre inférieure à 7 mm, laquelle expose la femme à
une augmentation du risque d’une fausse couche.
L'utilisation, à long terme de la contraception hormonale, peut donc affecter, chez
certaines femmes, potentiellement la croissance optimale de l'endomètre.
Toxicité de la stimulation ovarienne
La PMA impose nécessairement une stimulation ovarienne. Celle-ci peut provoquer
une ménopause précoce, lorsque le nombre des ovocytes se situe entre 1 et 4, le risque relatif
de ménopause précoce est multiplié par 6,9 par rapport aux femmes dont le nombre des
ovocytes obtenu est supérieur à 4.
La PMA peut favoriser une endométriose, une augmentation862 de kystes ovariens, des
grossesses extra-utérines. Elle conduit à une production énorme d'œstrogènes dont l'action
sur la prolifération cellulaire au niveau du sein a été démontrée.863L'hyperstimulation
ovarienne peut créer des lésions ovariennes qui secondairement vont s'exprimer par des
anomalies ovariennes, elle peut provoquer des lésions tubaires.
Il y a risque de cancer du sein, des ovaires,864cependant le risque de cancer de l'ovaire
est controversé,865 il y a un risque d'infarctus du myocarde.866
Les grossesses multiples augmentent le risque de morbidité et de mortalité périnatale,
conduisent à une réduction des embryons, ce qui constitue l'opposé du but recherché.
La PMA induit aussi un tri des embryons, tri à caractère eugénique dont notre société
ne se soucie guère.
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Jacques Testart, biologiste, directeur honoraire de L'INSERM (Institut national de la
santé et de la recherche médicale), pionnier des méthodes de procréation assistée et auteur de
« Faire des enfants demain » (Ed. Du Seuil) dans un article paru dans Futuribles n° 404,
Paris, janvier 2015, dénonce un nouvel eugénisme qu'il qualifie de" mou, consensuel et
démocratique".
PMA et malformations congénitales
Avec le Dr. G. Viot, spécialiste de la génétique, on constate des cas de malformations
importantes suite à des anomalies des chromosomes867 chez 4,2 % des enfants conçus par
PMA alors que le taux est de 2 à 3 % dans la population générale. Des études précédentes,
contestées, avaient fait état de taux de malformations supérieures. Chez les garçons, il s'agit
de malformations cardiaques, urogénitales.
Le Dr. Viot postule que ces malformations puissent être associées aux causes même
de l'infertilité ayant conduit au recours de la PMA.868
A contre-courant, le Dr Jennifer dans son étude869 trouve, après FIV ou injection
intracystoplasmique du sperme, un risque multiplié par 2 de malformations congénitales
majeures, par rapport aux femmes qui conçoivent naturellement leurs enfants.
Chez des enfants issus de la FIV, on observe une légère augmentation d'anomalies
cardiaques, génito-urinaires, musculo-squelettiques, qui ne s'expliquerait que par les actes
biologiques de la FIV.870
Le professeur URS Shererrer est convaincu que la technique PMA perturbe l'expression
des gènes susceptibles de générer des problèmes de santé. Ces perturbations sont tout à fait
compréhensibles car les mécanismes de la PMA se mettent en place au moment de la
gamétogenèse et des premières divisions cellulaires de l'embryon, avant son implantation dans
l'utérus. Or il est évident que l'environnement des gamètes et des embryons ne sont pas les
mêmes pendant une PMA que lors d'une procréation naturelle.
Des travaux en épigénétique montrent que la santé des bébés éprouvettes dépend en
partie du milieu de culture dans lequel baigne l'embryon dès ses tous premiers jours, avant
d'être implanté dans l’utérus maternel. Ces milieux sont très hétérogènes et les médecins ne
connaissent pas ce qu'ils contiennent réellement (secret industriel oblige).
Des études font le constat d'une augmentation significative de prématurité.871La PMA
double le risque d’avoir un bébé avec un petit pods à la naissance.872La mortalité périnatale
est aussi augmentée.873
De nombreux enfants, nés par insémination artificielle d'un donneur (IAD) contestent
l'anonymat de leur géniteur, car ils sont victimes d'une angoisse existentielle récusée par la
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biomédecine! Chez des enfants, les adolescents nés de la PMA, des médecins observent une
pression artérielle légèrement supérieure, un corps un peu plus riche en graisse.
Même chose chez la souris, le Pr. Shererrer observe que"Leurs artères sont plus rigides
et plus épaisses, elles font de l'hypertension artérielle et leur espérance de vie est réduite dès
qu'elles s'alimentent avec un régime riche en graisse" (...) et ces caractéristiques se retrouvent
aussi parmi les descendants de ces souris éprouvettes, même s'ils ont été conçus
naturellement."
Témoignages874
« Les piqûres qu’on m’a prescrites m’ont fait grossir. »
« Le traitement que j’ai pris m’a complètement fichue en l’air. »
« Je ne veux plus de ces cochonneries. »

La procréation médicale assistée en question
« Les progrès de la médecine nous ont leurrés, ils permettent de prolonger la vieillesse mais
pas la jeunesse; en tout cas pas l'aptitude à donner la vie. » E. Sullerot875
La médecine, après avoir dissocié la sexualité de la fécondité par la contraception,
nous restitue une procréation dissociée de la sexualité, transformant la procréation humaine
en une opération vétérinaire, humiliante, qui ne respecte pas la profondeur concrète de
l'amour humain. Le foyer sanctuaire de la famille est converti en simple laboratoire de
biologie. Selon une étude danoise le risque de divorce serait multiplié par trois avec la
PMA!876
L’infertilité est pour beaucoup de couples source d’une grande souffrance mais la PMA
proposée par la médecine moderne pour répondre à leur souffrance est-elle la meilleure
solution ? En tout cas, certaines femmes ont regretté cette technique après avoir été
humiliées par celle-ci pendant des années. Après avoir abandonné la PMA, elles ont pu
concevoir un enfant, c’était donc le manque de patience qui a manqué à ces femmes
fourvoyées dans la PMA, seul le temps était leur thérapeutique.
La PMA n’étant pas indemne d’idéologie, de vanité, d’orgueil, d’enjeux industriels,
économiques n’est-elle pas en soi irrespectueuse de la personne? N’est-elle pas un
acharnement thérapeutique de plus comme celui de fin de vie, un acharnement où une
technique vétérinaire est prioritaire? Est-ce que la fin, aussi bonne soit-elle, justifie
n’importe quel moyen?
En France, le Pr. Jean-Pierre Relier877 pédiatre exprime sa colère face à la dérive
technique qui envahit la médecine périnatale.
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Quant au Professeur R. Frydman, il reconnaît "qu'il n'est pas rare dans la même
journée que nous soyons amenés à accomplir des gestes contradictoires, nous passons d'une
procréation médicale assistée à un avortement ou d'une stérilisation à une insémination
artificielle, ceci manque de cohérence."878
Pour en savoir plus : Le corps- marché. La marchandisation de la vie humaine à l'ère de
la bio économie de Céline Lafontaine Ed Le Seuil 2014
Des bébés sur mesure, pour un monde des meilleurs ? de Blanche Streb.879Editions
Artège 2018
La PMA, soutenue par l'idéologie de la Grande Loge de France?
Le gynécologue Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, a été
le co-fondateur en 1958 du mouvement français pour le planning familial. Il avait travaillé
auprès de Simone Veil et Lucien Neuwirrh afin de faire évoluer les lois françaises.
L'hédonisme prôné par la maçonnerie l'a conduit à promouvoir toutes les lois favorisant le
divorce, la contraception, l'avortement, les manipulations embryonnaires.....
Pour Pierre Simon " La vie n'est plus un don de Dieu, elle est un matériau qui se gère."
La vie comme matériau, telle sera sa lutte."La révision du concept de vie par la contraception
transformera la société dans son intégralité. (...) D'abord, il faut rappeler que le fait
contraceptif est né d'une idée philosophique qui est celle de la libre disposition de l'individu
face à son destin, le franc-maçon ne subi pas le destin, le franc-maçon façonne le destin.
(Interview 2000) " La bataille de la contraception fut beaucoup plus longue et pénible que la
lutte pour l'avortement. Une fois la contraception entrée dans les moeurs et reconnue par la loi
Neuwirth, l'avortement fut examiné en son temps. L'avenir nous donna raison. Pour inverser
une formule célèbre: nous avions gagné la guerre, il ne nous restait plus qu'à livrer une
bataille".
"La loi sur l'avortement a été le point de départ d'autres dispositions de redéfinition du
concept de vie. Cela nous a permis dans la suite de notre programme de passer à la
procréation médicalement assistée. (....) nous avons fait et créé l'association pour le droit de
mourir dans la dignité." "La médecine doit façonner tous les jours un peu plus le visage et le
destin des sociétés modernes. Cette intervention des médecins est rendue toujours plus
nécessaire (...) les médecins comme les autres scientifiques doivent participer très
concrètement au pouvoir." P. Simon: De la vie avant toute chose Mazarine 1979

Quel sera notre avenir ?
Djérassi, chimiste, précurseur de Pincus, père de la «pilule», synthétisa une hormone
estrogénique à partir de la testostérone. Pour ce chimiste, l’avenir est dans la stérilisation à
12 ans suivie de la congélation des ovocytes, des spermatozoïdes !
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La congélation des ovocytes est une technique où les œufs d'une femme sont extraits,
congelés et entreposés. Plus tard, lorsqu'elle est prête à une grossesse, on peut dégeler,
féconder puis transférer ces œufs dans l'utérus en tant qu'embryons.
Certes c’est un monde à l’envers, si nous obligeons la physiologie à se plier aux règles
de la société, alors que ce devrait être le contraire, mais n’avons-nous pas déjà initié ce
monde renversé avec la contraception hormonale ? Djérassi, il nous semble, possède une
logique implacable: pour lui, la conception et sa maîtrise naturelle seraient obsolètes, la
physiologie féminine serait mal faite, la femme est une malade en soi, la science médicale
d’aujourd’hui serait là pour tout réparer !
Le discours de Djérassi a été entendu par Facebook et Apple. Ces entreprises aideront
financièrement, en 2014, à congeler les ovocytes des femmes de leur entreprise qui
voudraient avoir un enfant tardivement.
Présenté comme une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes, le plan d'aide à
la congélation des ovocytes des employées de Facebook et Apple n'est en réalité que le reflet
cynique d'une société capitaliste, libérale en perte de valeurs. Le financement du report de la
grossesse n'est en réalité qu'une mesure d'asservissement des femmes aux intérêts de
l'entreprise.
Aujourd’hui, le débat fait rage entre partisans et détracteurs de la congélation des
ovocytes. De faux espoirs peuvent en effet naître d'une telle pratique et des médecins
soulignent à juste titre que certaines femmes ne parviendront jamais à avoir des enfants de la
sorte.

CONCLUSIONS
« Il y a une tendance systématique de la médecine moderne à dissimuler la part de
souffrance que le patient doit verser au nom du progrès médical. »
Jean Jacques Rocca « Sois malade et tais-toi »880
Aujourd’hui comme hier, la contraception hormonale reste une panacée, elle est
prescrite chez les jeunes femmes pour traiter certains problèmes gynécologiques bien
qu’elle n’ait pas reçu d’indication pour ceux-ci.
Cette prescription, véritable cheval de Troie, permet d’introduire discrètement et pour
une bonne cause la contraception hormonale chez la jeune fille. Cependant, le traitement
des symptômes n’est qu’en apparence bénéfique pour elle. Ainsi, la régularisation des règles
est un grand leurre, puisque la femme subit inconsciemment une absence de règles c’est-àdire un état pathologique, elle a en fait des fausses règles, cette régularisation des règles
peut même chez certaines femmes augmenter la probabilité d’un cancer de l’hypophyse !
La pilule peut masquer les irrégularités des règles liées à des ovaires polykystiques, à
une hypothyroïdie, à une ménopause précoce et ces affections peuvent ainsi évoluer sous
pilule et être une source d'infertilité.

880 1995 éditions J. Grancher
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La pilule n’est pas indiquée pour l’acné, ni pour régulariser les règles, ni pour traiter
leur douleur. Nous avons souligné tout au cours de ce livre, combien peu sont respectées les
indications, les contre-indications de la contraception hormonale et ce sera alors à la femme
à payer le prix fort de cette négligence.
Le côté analgésique de la contraception hormonale est, à première vue, intéressant
mais devient dangereux quand il diminue la symptomatologie des maladies sexuellement
transmissibles, de l’endométriose, des fibromes, ces pathologies pourront alors évoluer
silencieusement, ce qui pourra générer une hypofertilité qui se manifestera par des
grossesses pathologiques.
Tandis que la contraception hormonale présente son côté apparemment bénéfique
pour la femme, les maladies du système endocrinien vont apparaître après un certain temps
ou être entretenues.
Le système immunitaire sera déprimé, ce qui va générer silencieusement cancers
bénins ou malins, augmenter les infections urinaires, les maladies sexuellement
transmissibles. Les affections auto-immunes, cardiovasculaires, dont les lésions vasculaires
vont progresser sans bruit, feront aussi partie de l’héritage hormonal contraceptif.
Certes depuis l’apparition de la pilule, de décennie en décennie, les doses hormonales,
particulièrement celles de l’éthinylestradiol, ont diminué sa toxicité à un point tel que
l’efficacité contraceptive peut en devenir plus aléatoire. Ces doses plus faibles, prises durant
de longues années, malgré un suivi attentif du médecin, continueront quant même, comme
des termites, à perturber en catimini, dangereusement la santé féminine, provoquant à
court ou à long terme des dégâts parfois irréversibles. Les traitements médicamenteux ou la
chirurgie pourront dans certains cas réparer ces dégâts, dans d’autres cas, il n’y aura pas de
réparation, bien plus il pourra y avoir même aggravation des lésions.
La toxicité de la contraception hormonale s’aligne on ne peut mieux sur celle du tabac,
car celui-ci et la pilule sont des perturbateurs endocriniens de première classe.
Curieusement, ce dernier seul est reconnu comme tel par une certaine médecine ! De plus,
la pilule peut initier le tabagisme chez un nombre important de jeunes femmes.
Nous avons montré que la prise de la contraception estroprogestative, induisant des
ovaires de femmes ménopausées, une diminution du nombre des ovocytes,881 avec à la clef
une diminution de leur qualité, s’aligne parfaitement sur l’hypogonadisme, sur la diminution
du nombre des spermatozoïdes et sur l’augmentation de l’altération de leur morphologie,
suite à une contraception pour l’homme à base de testostérone.
Nous avons aussi voulu souligner, combien les antécédents de phlébite, d'infections
urinaires, d'hypertension, de fausses couches, de grossesse extra- utérine, générés par la
contraception, par leur récurrence éventuelle lors d’une grossesse auront un impact néfaste sur
elle. Un mauvais pli a été pris avant la grossesse et il pourra plus facilement, éventuellement
se renouveler lors de celle-ci!
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Les femmes qui n’ont pas encore eu un enfant et sub-fertiles ne devraient pas prendre
la pilule.882Tel est le conseil que donnait en 1967 la « New England Obstetrical and
Gynecologycal Society », conseil que nous pouvons encore faire nôtre aujourd’hui. En effet,
ces femmes nullipares ignorent de fait la qualité de leur fertilité, certaines parmi elles sont
hypofertiles et la contraception moderne a une grande probabilité de les enfoncer dans leur
hypofertilité.
Les femmes qui ont un problème de santé et qui prennent une contraception
hormonale, s’exposent davantage à des problèmes de fertilité. En effet, les facteurs de
risque énoncés au cours de ce livre, associés à la stérilité, à l’hypofertilité sont aussi associés
à la contraception en tant que telle.
La plupart des femmes présentant un problème gynécologique ou de santé n’ont pas
été sélectionnées dans les études concernant la fertilité après contraception, c’est dire
l’ignorance de la médecine concernant la fertilité future de ces femmes après pilule !
Si nous pensons que la fertilité féminine sera, après arrêt de la contraception,
rapidement restaurée pour toutes les femmes, nous commettons une profonde erreur.
Après arrêt de la contraception, les délais de conception peuvent être considérablement
allongés, certaines femmes devront attendre des années avant de pouvoir avoir un enfant et
cela, indépendamment de leur âge. D’autres risqueront de souffrir d’une ménopause
précoce initiée ou cachée par la pilule. On pourrait comparer ces situations à un chasseur qui
voit sa proie s’éloigner de plus en plus et ainsi avoir moins de chances de faire mouche. Il
faudra du temps pour que les lésions endocriniennes, organiques, provoquées par la
contraception artificielle se restaurent éventuellement.
Certaines femmes qui prennent ou ont pris des hormones vieilliront plus rapidement,
une ménopause précoce, une ostéoporose précoce, une hypertension, une athérosclérose
précoce, des cancers gynécologiques précoces comme celui des seins, du col utérin, une
mortalité précoce, un glaucome précoce… manifesteront on ne peut mieux ce vieillissement
féminin inopportun pour sa fertilité.
C’est une certitude, moins longtemps la femme prendra les hormones contraceptives,
plus longtemps elle sauvegardera sa santé, sa fertilité.
La contraception hormonale n’est pas raisonnable, elle est une véritable incongruité
endocrinologique qui ne peut qu’altérer la santé de la femme et sa fertilité.
Viendrait-il à l’idée d’un médecin de prescrire de l’insuline à quelqu’un dont le
pancréas est dans un parfait état, à quelqu’un qui ne souffre pas de diabète ? Si ce médecin
prescrivait de l’insuline nous penserions qu’il n’est ni logique, ni raisonnable. Comment se
fait-il que nous n’ayons pas la même attitude critique face à la contraception hormonale,
alors que le système endocrinien, ovarien, est en parfait état et que le médecin ignore
encore toute la finesse de la physiologie de la reproduction ?
Le médecin en effet ne connaît pas tous les mécanismes de la fertilité mais il se
permet de les perturber profondément. Ne joue-t-il pas à l’apprenti sorcier ?
Laissons la parole à Fabio Bertarelli, milliardaire suisse qui possède les laboratoires
Serono, fabricant 70 % des médicaments contre la stérilité féminine vendus dans le monde,
celui-ci a déclaré en 1993 au Wall Street Journal : « Nos clientes habituelles sont des femmes
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de plus de 30 ans qui prennent la pilule depuis qu’elles sont adolescentes ou à l’âge de 20
ans environ. »
Seule une attitude critique et une confiance en soi retrouvée pourront nous libérer
de la manipulation des firmes pharmaceutiques qui, avec leurs études soutenues par des
experts achetés, ont peu de souci de la vérité, firmes qui imposent leur contraception par
leur discours récurrent comme la seule, la meilleure. Cette industrie méprise le choix,
l’autonomie de pensée et d’action d’autrui, elle anesthésie à la longue son esprit critique.
Ne nous laissons pas, ne nous laissons plus, manipuler par des médecins sous tutelle
de cette industrie qui utilisent le chantage si la femme pense à abandonner sa
contraception, la menaçant d’un avortement subséquent, qui la disqualifient par des
moqueries, un humour blessant si la femme ose mettre en question la pilule et cela afin de
ne pas se remettre eux-mêmes en question. Ces médecins se déresponsabilisent des
affections induites par cette contraception et ils les attribuent uniquement à la femme, en la
culpabilisant.
Une innovation au-delà des bienfaits attendus risque d’infliger des souffrances
nouvelles. Il faut subordonner le principe de précaution au souci du lendemain. Aujourd’hui,
ce principe de précaution est souvent, fortement évoqué, pour notre environnement
(anhydride carbonique), notre alimentation (pesticides, OGM, …). Nous avons voulu au cours
de ces pages le défendre, car il est un principe de sagesse, de bon sens, qui se refuse de
jouer avec le feu, qui nous invite à la vigilance.
La spécialisation des médecins a permis dès le début du 20ème siècle de pratiquer des
honoraires plus élevés mais aussi, en découpant le corps humain en tranches, elle a perdu
tout notion holistique de celui-ci. Certains médecins spécialistes peuvent donc avoir en
quelque sorte des œillères qui ne leurs permettent pas toujours de considérer le corps d’une
façon globale, systémique, de saisir la réalité corporelle dans une large vision de synthèse,
en vue de mettre en lumière la somme des interrelations, interactions complexes qui lient
entre eux tous les organes. Le corps est un, comme un orchestre est un et si par hasard un
musicien joue faux, ce sont tous les membres de l’orchestre qui en sont affectés.
Le lecteur aura compris que les hormones contraceptives perturbent non seulement
les glandes endocrines et leur chef d’orchestre mais tous les systèmes, tous les organes. La
santé du corps est mise à mal, la vie est mise à mal, les sources de la vie sont mises à mal.
Cette merveilleuse unité du corps humain, cette musique symphonique du corps ne méritet-elle pas toute notre admiration, tout notre profond respect ?
Soyons attentifs au langage du corps, car comme le dit Simone Pacot « Demeurer sourd
et aveugle au langage du corps, esquiver le nécessaire questionnement sur la façon dont il
est atteint (….), ne s’en occuper qu’en périphérie en quelque sorte, est une forme de fuite ; on
n’habite pas alors véritablement son corps, on n’est pas familier de ce qui s’y vit, on passe à
coté des indications qu’il nous donne sans arrêt sur les comportements qui ne sont pas
justes. »883
Le corps est uni à l’esprit, si bien qu’on peut même aller jusqu’à dire : je suis mon
corps. Il n’y a pas d’union charnelle sans qu’il n’y ait une résonance spirituelle. Les anciens
883 Reviens à la vie ! p : 187 Simone Pacot Ed. Du Cerf 2002
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disaient déjà : « Un corps sain dans une âme saine ». De même et en d’autres mots, notre
confrère et professeur Jean-Marie Pelt souligne que « si la guérison est évidemment
d’essence matérielle, elle tient aussi du spirituel » et qu « ’avec la médecine moderne il n’y a
plus de place pour l’œuvre du patient, pas plus que pour l’intervention d‘autres forces,
fussent-elles spirituelles, le parcours est entièrement automatisé par la vision mécaniste du
fonctionnement global des professions sanitaires. »
Dans son livre « La parole au cœur du corps » A. De Souzenelle884 fait ce constat : « Le
mal-être de l’homme, en profondeur, procède de son divorce intérieur, d’une rupture de sa
propre nature (…) L’erreur fatale des interprétations psychanalytiques est de vider l’Eros de la
puissance de l’Esprit. La carence de cette dimension implique un refoulement spirituel, qui est
à dénoncer aujourd’hui avec non moins de vigueur que le refoulement de la plus élémentaire
sexualité, il y a 50 ans. »
Avec la contraception moderne le risque est grand, en dissociant le corps de l’esprit,
de réduire le corps à une marchandise, de le mépriser.
Aujourd’hui, une attitude raisonnable, réfléchie ne s’impose-t-elle pas d’autant plus
que les couples ont à leur disposition une contraception écologique n’altérant aucunement
la fertilité, efficace, gratuite, exigeante certes mais qui peut entretenir la confiance et la
fidélité ?
La féministe Françoise Edmond Morin, dans son livre « La rouge différence » (Seuil),
écrit : « Quand elle est pratiquée avec une forte motivation, l’abstinence n’est pas un motif
de détresse, de misère morale. C’est un temps du corps. Chaque mois est reconduit le choix
de procréer ou non, sans faire violence à l’organisme. Le corps ne doit pas être constamment
à la disposition du désir sexuel. La fécondité doit avoir sa place. Le choix est précisément
celui-ci : faire alterner les moments du corps ou le soumettre tout entier à une pulsion
unique. Sexualité et sexualité, ou sexualité et fécondité. »
Nous sommes persuadés que la contraception artificielle a créé un malaise inavoué,
profond dans une partie du monde médico-pharmaceutique, c’est pourquoi nous invitons
nos confrères et les médecins à s’interroger, à se remettre en cause comme d’autres l’ont
déjà fait, à mieux faire connaître aux couples les implications éthiques, toxicologiques de
l'utilisation de la contraception artificielle.
Au début de la révolution sexuelle, de nombreux médecins (Rendu, Guy, Gauchard,
Norman, Vincent, etc.) ont initié un grand nombre de couples au planning familial naturel.
Pourquoi des médecins ne s'inspireraient ils pas aujourd’hui de l’exemple du gynécologue
André Devos, qui, au début de sa carrière a prescrit la contraception artificielle et ensuite il a
créé un centre de planning familial naturel en Flandre? Le Dr. André Devos, gynécologue,
avec 15 centres de planning familial naturel, étudia l’efficacité du PFN. Cette étude
européenne (1989- 1995) trouva un indice de Pearl de 2.6% pour une pratique courante de
la méthode sympto-thermique.885 (Méthode Sensiplan)

884
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De même l’étude de 2007 de Human Reproduction886 trouva pour la méthode symptothermique un indice de Pearl de 0,6% lors d’une utilisation parfaite, indice équivalant à celui
de la pilule.
La mode change. Selon Valérie Lootvoet, directrice de l’Université des femmes887 « un
retour au naturel se fait jour, en particulier dans les jeunes générations de milieux favorisés.
En réaction aux excès de la médicalisation et par conviction écologique aussi on voit des
jeunes femmes revenir aux méthodes de contraception naturelle, vouloir accoucher à la
maison, décider d’allaiter leur enfant durant de longs mois… »
Nous faisons nôtre le dernier conseil que le Professeur Henri Joyeux donne aux jeunes
dans son livre La pilule contraceptive888:"Ne vous précipitez pas dans la sexualité (...) Le vrai
amour se construit avec le coeur, dans la patience, la confiance et le respect."
Le vent tourne. En 2013, éclata le scandale des pilules de 3ème et 4ème génération et
une enquête, « Pilule : réagissez », réalisée entre le 30 janvier et le 6 février 2013 par le
Journal des femmes, nous apprend qu’une femme sur quatre envisage de changer de
contraception, 16% des femmes se disent prêtes à « arrêter la pilule. »
Le 26 mai 2017, suite à une enquête sur les méthodes contraceptives, l'hebdomadaire
d'information belge Le Vif titrait en 1° page de sa couverture : "Ringarde la pilule?". La
journaliste Soraya Ghali a reçu le témoignage de Frédou Braun, animatrice au centre
d'éducation à la famille et l'amour de Louvain- La- Neuve, cette dernière constate un succès
pour la méthode sympto-thermique.
Nous avons mis l'accent, au cours de notre manuscrit, sur l'importance d'une dose
suffisante et nécessaire d'acide folique ou vitamine B9, des mois avant et après le début de la
conception afin de mettre la femme, en âge de procréer et sous contraception hormonale, à
l'abri d'une fausse couche, d'un naissance prématurée, d'une malformation congénitale.
30 à 50% des grossesses ne sont pas programmées et de nombreuses femmes en âge de
procréer ignorent la nécessité de prendre à titre préventif la vitamine B9, c'est pourquoi nous
invitons les femmes et particulièrement à celles qui prennent une contraception hormonale,
étant donné que celle-ci fait chuter le taux de la vitamine B9.à se procurer une préparation
pharmaceutique contenant 0,4 mg d'acide folique et à prendre cette dose chaque jour avec le
comprimé contraceptif. Ce n'est certainement pas la firme Bayer qui contredira ces femmes,
elle qui a aux E-U deux spécialités contraceptives (Beyas, Safyrall) dans lesquelles à chaque
comprimé est adjoint 0,451 mg d'acide folique!
De plus afin de prévenir, chez toutes femmes sous contraception hormonale, une
thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, il faudrait effectuer le dépistage
sanguin de la mutation V de Leyden, de la mutation de la prothrombine, du déficit de la
protéine C, S, du déficit en antithrombineIII.
Nous voulons, pour clôturer ce manuscrit, laisser le dernier mot à Madame, bellesœur de Louis XIV, félicitée sur le retour de sa santé, par la jeune, future reine de France, à
quoi Madame répond :

886
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« Grâce à Dieu, j’ai neutralisé les initiatives des médecins, sinon
je serais morte. Je leur ai déclaré il y a longtemps : « Ma santé et mon
corps étant à moi, j’entends les gouverner à ma guise. (…)Ils m’ont
obéie. Et vous aussi ma chère enfant, ne l’oubliez pas votre santé et
votre corps sont à vous. »889

-
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ANNEXES
Que penser des firmes pharmaceutiques et de
leurs études ?
« Il y a des contestations de diagnostic au pied du lit des malades où aucun médecin
n’est du même avis de peur qu’en se rangeant à l’avis d’un confrère il ne puisse jouer un rôle
de premier plan ». Pline l’Ancien
Afin de maximaliser l’efficacité d’un médicament, les études pharmaceutiques sont
souvent biaisées par des experts à la solde des laboratoires. La sous notification des effets
secondaires serait très importante. C’est dire que tout est mis en œuvre pour potentialiser
l’efficacité médicamenteuse et minimiser sa toxicité.
Quelques mots sur les études, les biais de celles-ci, les facteurs de risque et le patient,
cet être unique, clôtureront cette page.
Marcia Angel dénonce certains comportements des firmes pharmaceutiques qui ne
reculent pas devant les abus de marketing et de lobbying, voire de fraude et ou de
corruption, avec l’aval des pouvoirs publics, pour réaliser d’immenses profits.890Certains
chercheurs acceptent d’orienter la publication de leurs résultats selon les intérêts
particuliers des firmes,891participant ainsi à cette alliance silencieuse du savoir et du pouvoir.
L’industrie pharmaceutique donne la priorité au commerce et à l’actionnariat, sur les
impératifs de l’éthique et de la santé. Elle est le joyau du capitalisme. Son taux de profit
moyen est le plus élevé de tous : 18.6 % contre 15.8 % pour les banques commerciales ! 892
Pour Henri Houben, chercheur au GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie
économique alternative) le marché du contraceptif est un business, et un business qui se
porte plutôt bien, alors que la crise touche la plupart des autres secteurs de l’industrie.
Ces grandes sociétés se sont développées massivement dans les années 70 et leur chiffre
d’affaires n’a fait qu’augmenter ces vingt dernières années, plus précisément, il a triplé. Le
890 La vérité sur les firmes pharmaceutiques commerciales comment elles nous trompent, 2005, Le mieux être,
Montebello (Québec)
891 Lennart Hardell American J. of Industrial Medicin 2006
892 Le grand secret de l’industrie pharmaceutique par Philippe Pignare
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prix des médicaments produits qu’elles commercialisent augmente sans cesse du fait de leur
position de monopole. Ces profits engrangés sur le dos des patients ou de la sécurité sociale
couvrent les frais de recherche mais bien au-delà. En réalité, ces bénéfices approvisionnent
surtout les actionnaires en dividendes. Le but de ces firmes n’est pas de « sauver
l’humanité », mais bien d’engranger un maximum de profits.893
Nous vous conseillons fortement la lecture attentive de l’article concernant : les
statégies des firmes pharmaceutiques en matière de pilule contraceptive.894
Le contrôle du rapport bénéfice/risque des médicaments a été délégué par les
pouvoirs publics à l’industrie pharmaceutique. C’est pourquoi elle a le loisir de dissimuler
des résultats négatifs. Quant aux résultats positifs d’une seule étude, ceux-ci seront
plusieurs fois publiés dans les revues médicales. Cette étude sera présentée avec des
auteurs différents, ce qui donnera l’impression qu’un nombre important d’études confirme
les avantages de la molécule à promouvoir.895
Les études de toxicité soutenues par l’industrie pharmaceutique ont tendance à
déceler moins de risques que les études indépendantes. Le laboratoire ne publiera que des
résultats partiels ou positifs, si les résultats toxicologiques sont inquiétants on l’imputera
davantage aux volontaires recrutés pour l’étude qu’à la molécule testée.
Weber W.896en 2001, accusait l’industrie pharmaceutique de garder secrètement les
résultats défavorables concernant les risques des pilules de 3ème génération !
Pour la méta analyse (ensemble de plusieurs études) sur les antidépresseurs de
dernière génération, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (les IRS), Turner et ses
collaborateurs897 ont demandé à la Food and Drug Administration de leurs donner
l’ensemble des études enregistrées, pour l’homologation des antidépresseurs en sa
possession. Ils découvrirent que presque aucune étude négative n’avait été publiée, alors
que la quasi-totalité des études positives l’ont été. Il est clair que l’industrie pharmaceutique
et les revues trouvent un intérêt à cette publication sélective, nous sommes ici face à un
biais de publication.
La méta analyse de Kirsch,898 qui est l’aboutissement de 10 ans de recherche sur
l’efficacité réelle des IRS, conclut sévèrement qu’ils sont inefficaces pour traiter la plupart
des dépressions, en effet il n’y a pas de différence significative entre les IRS et un placebo.
Pour les rares dépressions sévères, ils auraient une efficacité possible de faible intensité.
Mais ce qui est un comble, c’est que ces antidépresseurs augmentent le risque des idées
suicidaires chez les patients, particulièrement, chez les enfants et les adolescents.899Le
risque relatif de suicide varie de 1.5 à 3.2 !900
La sous-information des médecins concernant les effets toxiques des médicaments et
la sous-notification de ces effets toxiques par les professionnels de la santé seraient

893 Education Santé n° 286 février 2013
894
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/09/Analyse2013-firmes-pharmaceutiques-pilule.pdf
895 JAMA 10 nov. 1999
896The Lancet 2001; 357:779 Study on risks of third-generation pill »kept secret by industry.
897 N E J M 2008 ; 358 :252-60
898 PLos Med 2008 ; 5(2) e 45
899 Prescrire juin 2004 tome 24 ; 251 ,433
900 D.Healy, let them eat Prosac, p284
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importantes.901Le professeur H. Joyeux, cancérologue constate une sous-notification des
cancers du sein liés à la contraception hormonale.902Il n’y a pas toujours de la part des firmes
pharmaceutiques la volonté de recherche de la toxicité de sa production. Plusieurs auteurs
au Royaume Uni ont souligné la carence des données concernant la contraception
d’urgence. Aucune étude n’a été effectuée directement sur une association entre
contraception d’urgence et malformations congénitales ou retour à la fertilité car la plupart
des grandes études ont exclu les effets toxiques des progestatifs.903
J-P Sculier, dans un article de la revue médicale de Bruxelles (2013; p :491) dénonce les
mauvaises conduites en matière de recherche et de publication scientifique et médicale,
résultant de graves fraudes aux données qui regroupent l'invention, la falsification, le
plagiarisme, l'embellissement et la rétention de données.
Si le lecteur veut davantage réaliser le conditionnement que les médecins et les
patients subissent de la part des firmes pharmaceutiques, réaliser combien celles-ci sont
expertes à minimiser la toxicité de leurs molécules et à magnifier leur efficacité au dépens
de la vérité, nous lui conseillons le livre « Complot mondial contre la santé » de Claire
Séverac ou « Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent, il vous soignera sans
médicament », livre du cardiologue, chercheur au CNRS, Michel de Lorgeril. Celui-ci met en
pièce le mythe du cholestérol, dénonce les prescriptions abusives des médicaments anticholestérol, prescriptions qui reposent avant tout sur une idéologie dictée par des intérêts
économiques.
L’ex-rédacteur en chef Jérôme Kassirer du New England Journal of Medicine, la plus
réputée revue savante généraliste en médecine, déclare que : « Les milliards déversés par
l’industrie ont détraqué la boussole morale de plusieurs médecins. Le temps est venu de se
demander si tout cet argent qui envahit le monde médical n’a pas plutôt donné naissance à
des habitudes de corruption. »904
Concluons. La logique de l'industrie pharmaceutique consiste à imposer des solutions
pharmacologiques plutôt que d'encourager les patients à se prendre en charge. Elle arrive à
médicaliser la société par une séduction mensongère faite de demi -vérités.
Il est donc urgent, nécessaire, si l'on veut se libérer du paternalisme médicopharmaceutique, de sa tutelle, de son aliénation, de s'informer, pour acquérir un esprit critique
adulte. Les livres dénonçant les mensonges médico-pharmaceutiques ne manquent pas, les
meilleurs sont écrits par les médecins, nous en donnerons quelques-uns dans la biographie.
Avec Jean- Claude Guillebaut nous pensons qu’"aujourd'hui nous assistons à une
capitulation de l'esprit critique, nous renonçons à la vraie liberté au profit d'un conformisme
libertaire tonitruant.905"

Les études
En médecine, on préfère les études dites randomisées. Avec ces études, une
population très soigneusement sélectionnée est divisée en deux groupes par tirage au sort,
901 Médecine et hygiène : 4 sept 2002, n° 2403 p 1957-61
902« Femme si vous saviez » par H. Joyeux
903 Drug Safety 2002 ; 25; 105
904 Éditeurs La main dans le sac
905 « La tyrannie du plaisir » J-C Guillebaud Ed. Seuil 1998
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l’un prend le médicament, et l’autre pas. Ces études suivent ces deux groupes de population
durant des années, elles enregistrent la survenue de complications dans l’un ou l’autre
groupe et elles évaluent le risque relatif et absolu, ces études sont mieux adaptées pour
établir une relation causale et sont plus fiables que les études d’observation de type
rétrospectif.
Ces études rétrospectives utilisent les dossiers d’hospitalisation comparant les patients
qui ont eu des effets secondaires lors d’une thérapeutique (les cas) à ceux qui n’en ont pas
eu (les témoins). Elles permettent de calculer le risque relatif mais ne renseignent pas sur le
risque absolu.
La plupart des études que nous avons rapportées dans ce travail, sont des études
rétrospectives d’observation qui recherchent des corrélations statistiques entre la
contraception utilisée et sa toxicité. Dans ces études, la prise de la contraception dépend du
choix individuel des femmes ou de leur médecin et non d’un tirage au sort, il s’ensuit que les
groupes définis ne sont pas a priori comparables. Ces études rétrospectives d’observation
sont aujourd’hui une source inépuisable de vérité douteuse que des tours de passe-passe
statistique changent en certitude.906Elles peuvent aussi être manipulées par différents biais
permettant d’aboutir à des résultats favorables aux firmes.

Les biais des études
Le biais dû à un groupe de contrôle non représentatif est un biais très important.
Trouver un groupe de femmes qui n'ont jamais pris des hormones sexuelles devient très
difficile; si bien que le groupe témoin est souvent constitué par des femmes qui ont pris des
hormones sexuelles à visée non contraceptives. Il devient ainsi difficile de détecter un effet
toxique.
Le biais de sélection, d’exclusion : de nombreuses études ont sélectionné des femmes
qui sont en général plus robustes et peuvent résister aux agressions hormonales plus
longtemps que des femmes dont le corps a très vite réagi et de ce fait la femme a
abandonné la contraception hormonale.
La clientèle du médecin prescripteur de la contraception hormonale peut être
composée de déprimés, d’obèses, d’hypertendus, d’hépatiques… Ces pathologies
concomitantes à sa prescription ont été un critère d’exclusion dans les essais cliniques. Les
études à la disposition des médecins, concernant les femmes présentant une pathologie
précise, seront donc beaucoup plus rares, si bien que le médecin sera confronté à des
recommandations contradictoires.907 Ces recommandations contradictoires pourront se
révéler dans la notice du médicament.
Le biais du survivant c'est à dire l'exclusion, par exemple des femmes avec un cancer du
sein plus agressif et qui pourraient être trop malades ou décéder avant leur inclusion dans
l'étude, est une prise en compte importante, étant donné que l'utilisation de la pilule tôt dans la
vie est associée à une forme plus agressive du cancer du sein.

906The de cette molécule Lancet 1993, 342, p. 1502
907 Médecine et hygiène ; 4 septembre 2002 ; n°2403 ; p. 1957-61
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Le biais dû à l'abandon au cours de l'essai: la toxicité de la pilule a été sous-estimée à
cause du perdu de vue de certaines femmes au cours de l'essai.
Le biais dû à un temps d'observation trop court: un temps d'observation est nécessaire
pour qu'une pathologie tel le cancer, l’infertilité puisse s'exprimer.
Le biais dû à des fautes de calcul: l'indice de Pearl comptabilise le nombre de
grossesses par an pour 100 femmes. Cet indice sera minimisé en oubliant de comptabiliser
les avortements.
Le biais dû à l'hétérogénéité: les études contradictoires sont rassemblées, on les
appelle des méta analyses. Mais celles-ci ont des limites car le niveau des certitudes diminue
d'autant plus que l'hétérogénéité des essais rassemblés augmente, la méta analyse du
cancer du sein donnée en amont avec un risque relatif de 1,25 n'échappe pas à cette
critique.
Malgré ces nombreux biais possibles, nous avons donné des études dont les résultats
étaient statistiquement significatifs. En statistique, un résultat est dit statistiquement
significatif lorsqu'il est improbable qu'il puisse être obtenu par un simple hasard.
Habituellement, on utilise un seuil de signification de 0,05, ce qui signifie que le résultat
observé avec une molécule a moins de 5 % de chance d'être obtenu par hasard.

La cause – les facteurs de risque
En médecine, quand on ne connaît pas la cause, on parlera d’avantage d’affection.
Quand on connaît la cause, on parlera de maladie, le sida est une maladie due à un virus
(HIV). L’accident vasculaire cérébral est une affection associée à de nombreux facteurs de
risque. Parmi ceux-ci, la médecine sélectionne pour ses patients les facteurs qu’elle
considère comme importants (hypertension, excès de cholestérol…) et le médecin traite
avec diligence, parfois même avec acharnement ces facteurs de risque.
En logique stricte, il n’est jamais possible de prouver une relation de cause à effet à
partir d’un facteur de risque ou d’une simple association aussi parfaite qu’elle puisse
sembler. Si une association est logiquement plausible, elle peut suggérer un lien causal mais
seule l’expérimentation peut en fournir la preuve.
Les études épidémiologiques ne peuvent donc servir de preuve de causalité mais de
base pour une décision raisonnée. C’est pourquoi en l’absence de preuve expérimentale, on
peut s’entourer d’un certain nombre de garanties qui permettent d’aboutir à une quasi
certitude. Les principaux arguments en faveur d’une relation causale sont les suivants :
La séquence dans le temps : l’exposition au facteur causal présumé doit précéder
l’apparition de l’affection.
L’existence d’une relation durée de la prise médicamenteuse-effet : par exemple, il y a
une quasi évidence de relation causale si l’augmentation de la durée de la prise de la
contraception hormonale conduit à une augmentation du cancer du sein, ainsi on observe
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que le risque de cancer du sein augmente avec la durée de la prise de contraception
hormonale avant que la femme n’ait eu son premier enfant.908
La constante de l’association : l’association entre la contraception hormonale et le
cancer du sein doit se retrouver dans différentes populations, différentes conditions.
La reproductibilité de l’association : de nombreuses études doivent confirmer
l’existence de l’association entre le cancer du sein et la contraception hormonale, ainsi 21
des 23 études effectuées sur des jeunes femmes pré ménopausées, qui ont été sous pilule
avant d’avoir leur premier enfant, montrent une augmentation considérable du cancer du
sein.909
L’association doit être cohérente avec les connaissances scientifiques du moment : le
Centre international de la recherche sur le cancer a confirmé qu’on dispose de
connaissances suffisantes de cancérogénicité pour l’espèce humaine concernant la
contraception hormonale.

Le patient, cet être unique !
Dès le début du siècle dernier, comme aujourd’hui, face aux résultats des études, les
médecins restent divisés, étant donné que les résultats de ces études ne sont pas toujours
applicables à leurs patients. En effet les résultats d'une étude ne peuvent pas, au sens strict,
être extrapolés à un patient, cet être unique. Les résultats de l'étude ne sont valables
uniquement que pour les patients engagés dans l'étude.
C’est pourquoi, le médecin met souvent en sourdine les études incriminant la toxicité
hormonale, considérant sa patiente comme un cas unique, pour laquelle ces études ne sont
pas applicables. Il traitera donc sa patiente au jour le jour, par une prescription qui avant
tout ne gèrera qu’une symptomatologie douloureuse, il ne se préoccupera pas trop des
dégâts futurs de sa prescription, pariant qu’il n’y aura pas des dégâts… de toute façon, la
médecine trouvera toujours une solution si dégât il y a !
Le professeur Lucien Israël, cancérologue, ne craint pas d’écrire que « le médecin est
un décideur, essentiellement un décideur de l’incertain, il joue contre nature, c’est-à-dire
dans un degré supplémentaire d’incertitude. Face aux agressions médicamenteuses (…) il est
impossible de savoir à l’avance quelles seront les perturbations provoquées, combien de
personnes elles toucheront, quand elles se manifesteront et qui exactement elles
toucheront. »
Certaines études mentionnées dans cet ouvrage, ont établi clairement une relation
entre la durée de la prise de la contraception hormonale et sa toxicité, ou entre la dose
hormonale et sa toxicité. Plus la dose hormonale était élevée ou plus longtemps elle était
prise, plus grande était la toxicité observée, ce qui laissait entrevoir une possibilité de
relation causale.
Par contre, d’autres études ont montré des effets toxiques apparaissant avec des
doses faibles ou après des temps relativement courts de prise de la pilule. C’est que, comme
908 Oral contraceptive and Breast Cancer Review and Meta-analysis, Cancer 66 (1990) 2253-2263
909 Mayo Clin. Proc. Oct. 2006. 81(10), 1290-1302
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le dit le professeur S. Van Saal : « les hormones ne suivent pas particulièrement les règles de
la toxicologie classique établissant une relation entre la dose et l’effet, les doses hormonales
faibles peuvent stimuler, des doses fortes inhiber, et les œstrogènes ont des effets à des
doses très faibles » ! Des faibles doses d’éthinylestradiol sont associées à une augmentation
d’un risque artériel vasculaire.910
Pour le Pr. Belpomme que nous avons énoncé en amont concernant les perturbateurs
endocriniens, ce ne serait pas la dose qui ferait le poison mais sa répétition.
La sécrétion d’hormones lutéinisantes du cerveau, hormones qui stimulent les glandes
sexuelles, est inhibée par des taux faibles en estrogène et stimulée par des taux élevés. Des
grandes doses hormonales sont parfois utilisées pour supprimer les tumeurs bénignes du
sein, alors que de petites doses présentes dans la plupart des pilules, peuvent provoquer
l’apparition de cancers du sein.
Que penser de ces études anciennes ou récentes qui ne sont pas extrapolables à une
patiente unique, qui en plus sont contradictoires ? Que penser de ces hormones qui ne
suivent pas toujours les règles classiques de la toxicologie si ce n’est que ces études sont un
reflet de la toxicité contraceptive que certaines femmes pourront subir ?
Pour ceux et celles que les études contradictoires rebuteraient, on peut voir les choses
d’une autre façon. Considérons une population contaminée par un virus mortifère, il en
résultera nécessairement des morts, des malades et des personnes non atteintes par la
maladie virale.
Il en est de même pour la contraception hormonale, véritable virus du système
endocrinien. Avec celle-ci, il en résultera des femmes indemnes, des hypofertiles (des
malades), des stériles (des morts).

La contraception, une aide de la conjugalité ?
« Il n’est pas d’engagement possible en amour sans le respect du corps,
sans un saisissement devant l’énigme du corps. » C. SINGER
« LES MARIS DOIVENT AIMER LEURS FEMMES COMME LEURS PROPRES CORPS. (28) OR
NUL N'A JAMAIS HAÏ SA PROPRE CHAIR, ON L'A NOURRIT AU CONTRAIRE ET ON EN PREND SOIN.
(30) BREF QUE CHACUN AIME SA FEMME COMME SOI-MÊME. » (33 ÉPHÉSIENS) PAUL DE
TARSE.
Alors qu'en 1960 selon E Sullerot, les pionnières de la contraception expliquaient que
celle-ci ne mettait pas en danger la famille, qu'au contraire celle-ci rapprocherait
sexuellement les couples, et consoliderait la conjugalité, force est de constater que les
divorces liés à la contraception n'ont fait qu'augmenter.911

910 Haert and Circulatory-physiology ; 2007, Vol :292,n°6
911 Pilule, sexe, ADN, Evelyne Sullerot 2006 Fayard
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Pour Linagre, les divorces liés à la contraception, à la stérilisation, aux avortements
n'ont fait aussi qu'augmenter. Mais, il comptabilise moins de divorces chez les couples
utilisant le planning familial naturel soit 9,6%, versus 14,4%, soit 50% de plus.912
La contraception est aussi associée à une diminution des mariages et elle a facilité les
adultères. Selon la philosophe, Aline Lizotte "La contraception fait perdre à la femme les
indications proprement féminines de sa personne, insensiblement elle acquiert une sexualité
de type masculin plus uniforme".913Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi le contraceptif
représente inconsciemment pour beaucoup de femmes le moyen d'avoir des relations
extraconjugales.
L'enfant n'est plus le centre du projet du couple. C'est le sens, le don de soi qui unit le
couple or notre société a formaté des couples centrés sur eux-mêmes, sur la jouissance.
Aujourd'hui filles et garçons ne songent pas au mariage car ils vivent une adolescence
prolongée entretenue par un état, une médecine "nounou" et des parents maternisant,
parents où le père s'est effacé au point que son autorité devient insignifiante. La famille
contemporaine souffre de la départernisation suite à la révolution sexuelle.
Aujourd'hui la famille est soupçonnée d'être criminogène. Une femme sur 10 est
victime de violence conjugale en France. Souvent les femmes rendent l'usage des
contraceptifs responsable de la mésentente conjugale.
Avec E. Sullerot, les enfants des couples séparés réussissaient en moyenne moins bien
dans leurs études, étaient plus souvent au chômage, avaient des problèmes avec la justice,
souffraient d'addiction aux drogues, avaient des tentatives de suicide, étaient boulimiques
ou anorexiques, angoissés, etc.
Selon un article de Dominique Pedulla publié le 7 mars 2013, la contraception augmente
le taux des divorces, des suicides et des dysfonctionnements sexuels.
La journaliste Sabrina Debusquat dans son livre publié en 2017 J'arrête la pilule fait le
constat que" de nombreuses femmes indiquent une amélioration notable des relations avec
leur conjoint quand elles arrêtent la pilule."
Il nous faut aujourd’hui réfléchir au sens de notre vie. Sans celui-ci, on vit dans
l’immédiat du plaisir qui ne peut que conduire à l’amertume, notre vie est morcelée, elle
manque d’unité. Créer une famille pour y vivre fidélité, confiance, bienveillance, don, pardon
donne sens à notre vie.
Aimer c’est vouloir aimer en vérité. En effet, l’épreuve du temps ne peut être
surmontée que s’il y a au départ, en plus de l’élément amoureux, une bienveillance vis-à-vis
de l’autre. L’amour est volonté que l’autre vive. Il nous faudra apprendre la bienveillance, le
respect d'abord vis-à-vis de notre propre corps et celui de l’autre.
L'amour est fidèle et victorieux de toutes les peurs. L'amour est maîtrise de soi.
Réprimer nos pulsions, nos passions, non plus par le biais de procédure artificielle mais par la
discipline de l'esprit, de la volonté est possible à tous, mais cela va à contre-courant du
discours ambiant, infantilisant, mercantile, sous-estimant nos possibilités.
Nous invitons le mari, le conjoint, à mieux connaître la toxicité de la contraception
qu'on impose à certaines femmes, qui la subissent et se taisent.
912

Linagre Q Journal List 2015 August 82 (3) 273-282.
913 Aline Lizotte, le don des époux, édition Le Serviteur
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La femme, une maladie en soi ?
« La médecine a fait tant de progrès que plus personne n’est en bonne santé »
Aldous Huxley

Dès que les femmes au début du XXème siècle ont voulu s’affirmer, un corps de
gynécologues s’est formé , et la féminité elle-même devenait un symptôme un besoin
médical traité par des universitaires évidemment masculins. Etre enceinte, accoucher,
allaiter sont autant de conditions médicalisables, comme le sont la ménopause ou la
présence d’une matrice à l’âge où le spécialiste décide qu’elle est de trop.
« On incise pour un rien, dès qu’on repère une maladie dite féminine , on pratique
hystérectomies, ovariotomies, clitoridectomies… Les gynécologues prennent la place des
sages-femmes après le succès de la campagne médicale pour s’en débarrasser (…) La caste
médicale masculine prend le pouvoir sur le corps des femmes. Elles doivent souffrir de
chirurgies inutiles et dégradantes de la part de gynécologues sans scrupule. Elles sont exclues
de la profession.914 »
Dans le même esprit le British Medicinal Journal de 2002 confirme que « la médecine
moderne veut convaincre l’homme de ce que la nature l’accable sans cesse de nouvelles
maladies que seuls les médecins sont en mesure de guérir. Les processus normaux de
l’existence sont travestis en problèmes médicaux par l’action d’entreprises et d’associations
qui médicalisent la vie. Nombreux sont les processus de la vie, la naissance, la vieillesse, la
sexualité, l’insatisfaction, la mort, qui peuvent être médicalisés. »915
Ainsi donc les processus physiologiques qui furent définis jadis comme normaux sont
considérés aujourd’hui comme pathologiques et la femme serait alors condamnée à
perpétuité à des consultations gynécologiques !

Les menstruations, une pathologie en tant que telle ?
La soi-disante régularisation des règles par la pilule ne suffit pas à certains médecins.
Pour le professeur E. Coutinho916 médecin spécialiste de la reproduction et le Dr.
Grimes,917 médecin de l’université de Californie et d’autres médecins, les règles nuiraient à
la santé de la femme. Selon eux il serait contre nature que les femmes des pays industrialisés
aient 450 fois leurs règles au cours de leur vie. Les femmes ne devraient plus prendre la
pilule pour le contrôle des naissances mais pour ne plus avoir leurs règles et ainsi une vie
plus saine.
914

Le jeûne une nouvelle thérapie ? p : 53-54 Ed. ARTE Thierry de Lestrade
B M J 2002, 324, p. 859-60
916
New Scientist 16 mars 2002
917
Business Week ontline 23 mai 2003
915
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Le syndrome prémenstruel est aujourd’hui convoité par les gynécologues et les
psychiatres. Depuis que la dystrophie prémenstruelle a été intégrée à la liste américaine des
troubles psychiques, les psychiatres sont eux aussi habilités à traiter cette prétendue
affection féminine avec des médicaments psychotropes. L’entreprise Lilly a présenté la
molécule du Prozac, un anti-dépression, sous le nom de Sarafem : ce médicament serait
censé lutter contre le syndrome prémenstruel. Les psychiatres entrent alors en concurrence
avec les gynécologues, ces derniers jouant les apprentis sorciers avec les préparations
hormonales destinées à combattre le même phénomène. 918

La fertilité, une pathologie en soi ?
Nous avons vu au cours de cet ouvrage comment la médecine traite la fertilité d’une
femme en bonne santé par une castration chimique, un appareillage (le stérilet), une
stérilisation chirurgicale.
Des stérilisations chirurgicales furent imposées dans les régimes totalitaires, le stérilet
dans les années 70 fut dicté à des femmes qui n’avaient pas toutes leurs propriétés
intellectuelles, aujourd’hui, la castration chimique est réservée à des hommes qui ne savent
pas gérer leur sexualité.
N’est-il pas éminemment regrettable que de nombreuses femmes, conditionnées par
le discours ambiant, acceptent de telle contraception et que de nombreux médecins en
soient les laquais ?

Le dysfonctionnement sexuel féminin, mythe ou
réalité ?
L’agence de santé américaine a donné, en 2015, son aval pour la commercialisation
du médicament Addyi à base de Fibanserin, permettant de booster la libido de ces 40% de
femmes non ménopausées qui présenteraient une faible activité sexuelle. Selon le British
Medicinal de 2002, cette proportion épidémique de l’absence de désir serait une création
d’une maladie sponsorisée par l’industrie pharmaceutique.919
Aujourd’hui, ce viagra féminin nous donne l’occasion de réfléchir sur la
médicalisation de la sexualité, qui a débuté avec la contraception, et sur les facteurs pouvant
contribuer à une baisse de la libido chez la femme. Nous voulons aussi attirer l’attention sur
le fait que la contraception hormonale en tant que telle et avec les affections qu’elle génère
est une source non négligeable de dysfonctionnement sexuel féminin, de baisse de libido,
mais cela l’industrie ne le claironne pas.
La médicalisation de la sexualité féminine consiste à se baser sur un modèle
biomédical pour définir la normalité sexuelle. Cela suppose que toutes les femmes ont
918
919

Jorg Blech “Les inventeurs de maladies »
British Médicinal 2002, 324, 896-900
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pendant leur vie la même expérience du désir. Cependant le désir sexuel n’est pas uniquement
conditionné par des processus biologiques et physiologiques, mais également par des facteurs
relationnels et psychosociaux.
Cette médicalisation a pris son essor après le succès du Viagra® chez les hommes.
Des industriels comme Procter & Gamble investirent largement dans une campagne
d’information du personnel médical et du grand public concernant leur recherche sur le patch
à la testostérone Intrinsa® pour traiter la diminution du désir sexuel féminin, et ceci bien
avant que la FDA ne donne son accord.
Leonore Tiefer, pendant la campagne de publicité de Proctor & Gamble tira la
sonnette d’alarme en expliquant que de nouveau l’industrie pharmaceutique médicalise la
sexualité afin de pouvoir en tirer profit. Le modèle médical minimise le contexte relationnel
et socioculturel intervenant dans la sexualité et stéréotype la sexualité Féminine. De plus,
contrairement à l’homme, le fonctionnement sexuel de la femme ne se réduit pas à sa seule
fonction génitale, mais d’autres facteurs sont à prendre en compte. Il n’ est donc pas juste de
penser qu’il y a une équivalence de réponse sexuelle entre l’homme et la femme.
Giami and Spencer proposent de parler de problème sexuel plutôt que de
dysfonctionnement. Ils seraient définis comme une insatisfaction des expériences sexuelles
que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou relationnel. Les médecins encouragés à
prescrire des médicaments afin de traiter les problèmes sexuels ne doivent donc pas faire
l’amalgame entre difficulté et dysfonctionnement sexuel. Ils doivent tenir compte des
différents aspects de la vie d’une femme.
La contraception hormonale fait chuter la libido chez la femme.
Le faible taux en oestrogènes, comme 15μg d’éthinylestradiol, est responsable d’une
sécheresse vaginale et d’une atrophie de l’endomètre ce qui entraîne secondairement la
diminution de la libido.
Selon une étude, effectuée en 2006, par l'Université de Boston, prendre la pilule
pourrait induire une perte de libido qui perdure même après son arrêt. La pilule réduit en effet
le niveau de testostérone disponible dans l'organisme. Par rapport aux femmes qui ne prennent
la pilule, celle-ci multiplie par 7 le taux de globuline de fixation de l'hormone sexuelle
(SHBG) responsable de la réduction du taux de testostérone disponible dans l'organisme. De
plus, après arrêt de la pilule, le taux de SHBG était trois à quatre fois plus élevé que chez les
femmes ne l'ayant jamais prise. Pour l'auteur de cette étude G. Panzer, il est important de
reconnaître que cette diminution de la libido, après arrêt de la contraception hormonale, n’a
pas des causes psychologiques.920
Témoignage
« Concernant la pilule contraceptive, j’ai de sérieux doutes quant au fait qu'elle pourrait être
responsable des troubles que je traverse. Je vais avoir 30 ans et je souffre de symptômes
chroniques pour le moins très handicapants ((cela fait 9 ans, date de la première tentatve de
rapport sexuel que j'ai compris que quelque chose était anormale)

920

Source: Journal of Sexual Medicine, Janvier 2006; vol 3:pp 104-113
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J'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de 14-15 ans pour réguler le flux de mes
règles hémorragiques qui duraient parfois 15 jours d'affilée.Depuis j'ai enchainé tous les
types de pilule, surtout minidosées (Minesse) et ce pendant 13 ans. Et également 1-2 ans
d'Androcur pris simultanément avec Diane 35 pour mon acné rebelle. Donc j'ai commencé la
pilule 6 ans avant ma première tentative de rapport sexuel.
Mes présents résultats sanguins prêtent à interrogation. Cela fait 2 ans maintenant
que j'ai arrêté tout type d'hormones et pourtant (phase folliculaire): SHBG 182 nmol/l (Taux
normal 24,6-122 nmol/L)!!! Testostérone 0,51 ng/ml. Testostérone libre 0,97%. Oestradiol
53,4 pg/ml. DHEA 754 ng/dl (....)De la part des gynécologues mes hormones sont normales,
mais en même temps certains ont avoué qu'ils n'avaient pas de connaissances très avancées
des hormones féminines donc ne pouvaient pas vraiment fournie des détails. Ainsi l'excès de
SHBG et le faible taux de testostérone libre, alors que je ne prends aucune hormone, ne
choquent que moi.
Pour ce qui est de mes symptômes: Je ressens des brûlures intolérables au niveau du
vestibule vulvaire au moindre effleurement ( doigt, tampon...) tout rapport sexuel est
impossible, toute tentative de pénétration entraîne des douleurs d'une violence extrême(
milliers d'aiguilles, comme si on versait du jus de citron sur une plaie à vif) J'ai consulté
environ 35 médecins en tout genres( je n'ai jamais voulu perdre espoir de guérir) dot près
d'une vingtaine de gynécologues différents qui ne peuvent m'aider. La plupart me disent les
choses suivantes: " Vous savez, il n'y pas que le sexe dans la vie vous devez trouver un
partenaire qui vous aime pour ce que vous êtes et qui accepte cette situation". "Tout çà c'est
surement dans votre tête, avez vous essayé l'alcool? Du vin le soir pour vous détendre" " Vous
êtes si jeune et tellement jolie, vous ne pouvez pas avoir des problèmes gynéco" "Vous les
femmes avec vos douleurs vous êtes vraiment toute des désespérées" Dans le meilleur des cas
on me dit:"Je suis désolé mais je ne peux rien pour vous, je n'ai pas les compétences
nécessaires pour traiter ce genre de maux"
Le problème c'est que ce n'est pas seulement lors d'une tentative de rapport mais
également lorsque je m'essuie aux toilettes ou essaye de mettre un petit tampon ou encore
lorsque je"mouille" sous l'effet d'une émotion. En effet le liquide vient des glandes de
Bartholin et c'est justement dans cette zone-la, des deux côtés que les douleurs sont présentes.
Note: Il y a eu quelques épisodes"miracles" où les rapports sexuels étaient
complètement possibles et indolores. Ils étaient très rares. Une fois tous les 10mois en
moyenne. Mais toujours, toujours, cela correspondait exactement avec le 2° jour suivant
l'ovulation mais pas à chaque cycle. (Je dispose d'un calendrier qui calcule les jours
d'ovulation) La coïncidence est pour le moins étrange. Là aussi cela prête à méditer sur la
question hormonale. La possibilité de rapport ponctuelle était-elle due à un pic hormonal
particulièrement important à certains cycles
Pour les médecins, l'abstinence à mon âge n'est apparemment pas un problème (on
voit qu'ils ne sont pas à ma place) mais lorsque je pose la question de quelle façon je peux
faire un bébé si je ne peux pas faire l'amour, ils restent muets.
Quant à la libido, n'en parlons pas. Elle est à 6 pieds sous terre. Pas de besoins, ni de
pensées sexuelles, jamais. Or je me souviens très bien que petite fille (12-13 ans) j'avais une
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très forte libido.Cette perte de libido est due bien entendu à mes douleurs et à ma frustration
de ne pas être capable de faire la chose la plus naturelle du monde (...) Mais elle peut
également avoir un lien avec la pilule, maintenant que j'observe mes taux sanguins. Certaines
publications scientifiques font un lien direct avec les douleurs que je traverse, les taux élevés
de SHBG et le faible taux de testostérone libre disponible dans les tissus vulvaires qui
augmenterait la sensibilité dès qu'il y a contact.
Comment les gynécologues que j'ai consultés ne peuvent pas m'aider, comment devraisje m'y prendre pour descendre mon taux de SHBG Que pourrais-je faire pour revenir à des
taux normaux? Y a-t-il un remède dont je pourrais leur parler, puisque ces médecins n'ont
pas l'air très au courant? »
Commentaire :Suite à ce témoignage reçu, les lectrices, les lecteurs
comprendre pourquoi le patch à la testostérone Intrinsa® a été créé.

peuvent

L’accouchement naturel, une pathologie en soi ?
L’accouchement naturel ou accouchement physiologique, normal comme la digestion,
la respiration, la défécation désigne le fait de donner naissance de façon aussi saine et aisée
que possible, grâce aux facteurs qui favorisent le processus naturel et en éliminant les facteurs
qui le contrarient. Au coeur du processus se trouve la nécessité d'une intimité et d'une
confiance qui permettent une activité spontanée de la mère et la diffusion d'ocytocine
nécessaire à l'accouchement; tandis que la peur, le stress, la rationalité, les protocoles
hospitaliers bloquent le processus et diffusent l’adrénaline, un antagoniste de l’ocytocine.
Le principe de base de l'accouchement naturel est, pour la parturiente, de laisser agir son
corps en étant dans un état de détente maximale. Les muscles de l’utérus travaillent alors de
façon optimale pour permettre au fœtus de s'engager à son rythme dans le vagin. Aucune
injonction n'est imposée à la femme en termes de position, de respiration ni de poussée. L'état
de détente maximale permet en outre de fortement limiter la douleur, voire de la faire
disparaître.
Le National Institut for Health and Care Excellence en 2014 encourage les femmes à
bas risque à accoucher à domicile ou en maison de naissance après avoir constaté que, pour
des résultats équivalents pour les mères et les nouveau- nés , les femmes risquaient beaucoup
moins d’interventions qu’à l’hôpital.
Une maison de naissance est un petit établissement tenu par des sages-femmes, ne
faisant pas partie d'un hôpital mais s'y trouvant proche géographiquement, où les femmes en
bonne santé, dont la grossesse se déroule normalement, peuvent être suivies médicalement,
accoucher et trouver de multiples services reliés à leur maternité.
L’accouchement médicalisé, à l’hôpital peut exiger : une position imposée pour les
femmes, un monitoring permanent du rythme cardiaque fœtal, une interdiction de boire, de
manger durant les longues heures qui précèdent la naissance.
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L'accouchement à l'hôpital demande des perfusions d'ocytocine de synthèse pour
accélérer le travail il devrait s'en suivre une ouverture du col de l'utérus d'un centimètre par
heure, un monitoring permanent ou intermittent est nécessaire pour contrôler le rythme
cardiaque fœtal. Notons que le monitoring permanent a été associé à une augmentation des
césariennes.
Il semble de plus en plus évident que l'impatience et l'accès facile à de nombreuses
procédures médicales à l'hôpital peuvent conduire à une augmentation des niveaux
d'intervention qui, à leur tour, peuvent conduire à de nouvelles interventions et, enfin à des
complications inutiles.
Par contre, lors d'un accouchement planifié à domicile, assisté par une sage-femme
expérimentée avec la collaboration d'un soutien médical au cas où le transfert serait
nécessaire, ces inconvénients sont évités tout en conservant le bénéfice de l'accès à une
intervention médicale lorsque cela est nécessaire.
Des études observationnelles de plus en plus fiables suggèrent que l'accouchement
planifié à l'hôpital n'est pas plus sûr que l'accouchement planifié à domicile assisté par une
sage-femme expérimentée avec la collaboration d'un soutien médical, mais peut conduire à un
plus grand nombre d'interventions et à davantage de complications.921
Selon l'étude de Belghiti publiée le 21 décembre 2011, les doses d'ocytocine de synthèse
injectées pour accélérer le travail augmentent significativement des sévères hémorragies de
la délivrance (RR1,8), lesquelles augmentent le risque de l'ablation de l'utérus.
Pour l'étude de Yeast publiée en mars 1099 par American Journal of Obstetrics and
Gynecology p.628-633 , l'ocytocine de synthèse double le risque de césarienne chez les
nullipares, donc pour un premier accouchement.
De plus les contractions très rapprochées provoquées par l’ocytocine de synthèse sont
très douloureuses ce qui conduira la femme à demander une injection analgésique, péridurale,
laquelle aura de nombreuses répercussions sur le déroulement de l’accouchement:
augmentation de la rétention urinaire, de la fièvre, de la migraine, augmentation d'une
extraction instrumentale. (Cochrane Library 7 décembre 2011)
Avec l’étude de Sarah buckley publiée en 2005 par Mothering N°133, l'épidural accroît
le besoin en ocytocine de synthèse pour augmenter le travail, en raison de l'effet négatif sur la
libération de l'ocytocine naturel par la femme au travail.
La moitié des femmes, qui ont recours à la péridurale et à l'ocytocine de synthèse, a une
délivrance chirurgicale. Les femmes au travail avec une épidurale ont presque 3 fois la
probabilité de recevoir de l'ocytocine de synthèse et la combinaison de l'épidurale avec
l'ocytocine de synthèse peut causer des anomalies de la fréquence cardiaque foetale, ce qui
indique une détresse foetale conduisant considérablement à une délivrance par forceps,
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Olsen, Cochrane 25 novembre 2013. « Benefices-et-risques-de-laccouchement-planifie-a-lhopital-compare-alaccouchement-planifie-a-domicile-pour-les-femmes-enceintes-a-faible-risque. »
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césarienne. Le risque de césarienne est probablement plus significatif chez les femmes ayant
une épidurale pour leur premier enfant.
La péridurale paralyse les muscles du plancher pelvien de la femme qui travaille, ceuxci sont importants pour guider la tête de son bébé dans une bonne position pour la naissance.
Quand la péridurale est en place le bébé a quatre fois plus de chance de rester sans bouger par
la suite dans les dernières étapes du travail ce qui diminue les chances d'un accouchement
vaginal spontané.
Depuis 2013, la Norvège considère d'office l'accouchement avec péridurale comme un
accouchement à risque.
A contrario selon JTA 1997, l'analgésie péridurale n'augmenterait pas l'incidence des
extractions instrumentales.

L’utérus, un organe de trop ?
L’hystérectomie est l’ablation de l’utérus, celle-ci se justifie en cas du cancer de
l’utérus, de saignements incontrôlables, d’infections sévères dans la région pelvienne. Mais
de nombreuses études montrent que son ablation est pratiquée abusivement. En France, il y
aurait 30.000 hystérectomies abusives,922en Hollande, 32% des femmes subiront une
hystérectomie.923
Selon le docteur Christine West, dans son livre « Comprendre l’hystérectomie », la
communauté médicale se préoccupe du fait que beaucoup de femmes subissent cette
opération bien qu’elles aient un utérus en bonne santé (…) Il arrive qu’on recommande
l’hystérectomie aux femmes qui éprouvent d’importantes sautes d’humeur prémenstruelles.
Des études ont montré que le nombre d’hystérectomies pratiquées pour éliminer les
troubles menstruels varient grandement d’une région à l’autre ce qui reflète les opinions
variées des médecins à cet égard.
L’hystérectomie n’est pas sans effets secondaires : Ménopause immédiate,
incontinence, atrophie des ovaires, déséquilibre de la stase sanguine, infections urinaires,
pelviennes. Le taux de mortalité serait de 1 à 2 femmes pour mille.

L’infertilité, une maladie en soi ?
Certains ont reçu le don des mathématiques, de composer de la musique, de
l’interpréter, d’être poète, écrivain etc. Ceux qui n’ont pas reçu ces dons sont-ils des
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malades ? Certains ont reçu le don de la fertilité, d’autres pas, ceux-là sont –ils pour autant
malades ?
Certes, l’infertilité est pour beaucoup de couples source d’une grande souffrance, mais
la procréation médicale assistée proposée par la médecine moderne pour répondre à leur
souffrance est-elle la meilleure solution ? En tout cas certaines femmes ont regretté cette
technique après avoir été humiliées par celle-ci.
Après avoir abandonné la FMA, des femmes ont pu concevoir un enfant, l’espoir que
représente la PMA les a fourvoyées, seul le temps était leur thérapeutique. N’oublions pas
comme nous l’avons dit dans cet ouvrage, qu’il y a des couples hypofertiles, et si la femme a
pris la contraception hormonale, ces couples devront attendre d’autant plus longtemps la
conception d’un enfant. L’infertilité ici serait le prix non avoué de la contraception moderne.
Si, après un long temps d’attente l’enfant n’est pas toujours là, d’autres voies sont
toujours possibles pour exprimer le don de soi, comme l’adoption et le soutien
inconditionnel de toute vie.

La thérapeutique hormonale substitutive de la
ménopause (THS), un mythe ?
Aux Etats-Unis, l'histoire sociale du traitement aux œstrogènes de la ménopause
commença il y a environ 50 ans. Un médecin américain très peu connu du public, le Dr
Robert Wilson, publie en 1966 un livre au titre prometteur et peu scrupuleux intitulé
«Feminine Forever» c’est à dire «Féminine pour toujours», livre qui devient rapidement un
succès de librairie et autour duquel seront organisées de nombreuses conférences,
destinées à des groupes de femmes activistes et de médecins.
Robert Wilson est mort en 1981. Son fils Ronald Wilson révéla que la firme WyethAyerst avait payé les frais de rédaction, de publication et de diffusion du livre «Feminine
Forever», et financé la fondation personnelle de son père, la Wilson Research Foundation. La
Wyeth-Ayerst n'a voulu ni confirmer ni démentir cette révélation, indiquant que les
documents de l'époque n'existaient plus.924 Wilson a reçu 1,3 millions de dollars pour faire la
promotion des œstrogènes et son livre « Féminine pour toujours » fera exploser la vente des
médicaments à base d’œstrogène.
Germaine Greer, grande féministe, critique, universitaire dans son livre de 1991 " Le
changement: les femmes, le vieillissement et la ménopause" dénonce les différents mythes
concernant la ménopause et déconseille la THS. Elle souligne qu'on a effrayé les femmes par
de sombres prédictions: ostéoporose, maladies cardiaques, perte de libido, dépression,...si
elles laissent la nature suivre son cours. Elle fit valoir qu'effrayer les femmes est la grande
entreprise extrêmement rentable. C'est la peur qui rend les femmes conformes aux
programmes et aux politiques qui vont à l'encontre de leur intérêt.
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La THS a été prescrite pour traiter des symptômes inoffensifs de la ménopause comme
les bouffées de chaleur, la transpiration nocturne, la sécheresse vaginale, etc. Mais la THS a
été surtout prescrite avec la prétention de prévenir le vieillissement féminin dû à des
affections cardiovasculaires, à l’ostéoporose.
La ménopause est un état physiologique qui ne saurait être assimilé à une déficience
hormonale pathologique, elle n’est pas comme la médecine le prétend la conséquence d’une
privation d’hormones estrogéniques. En fait le terme d’un traitement hormonal substitutif
est incorrect, un traitement est substitutif lorsqu’il remplace une sécrétion physiologique ce
qui n’est pas le cas ici.925En vérité on pourrait parler non pas d’un traitement hormonal
substitutif mais d’une saturation hormonale toxique. (SHT).
Les médecins eux-mêmes sont fortement divisés quant à la prescription de la THS et
40% des femmes médecins ménopausées ne l’ont jamais essayée.926
Concernant la THS à base de testostérone pour la gent masculine, à ce jour il n'y a pas
des preuves suffisantes pour une indication de traitement supplétif hormonal chez tout patient
âgé en bonne santé en particulier pour ce qui concerne (...) la testostérone. (Revue Médicale
Suisse 27 .08.2014 :1560)

La THS prévient –elle des affections cardio-vasculaires ?
La médecine a fait l’hypothèse que le risque cardio-vasculaire de la femme
ménopausée serait dû à un déficit des œstrogènes ovariens. Rien ne permet de penser que
l’arrêt partiel ou total de la sécrétion ovarienne est bien la cause d’un surcroît de risque
cardiovasculaire. Sachons que des femmes japonaises ont un des plus bas niveaux
d’œstrogènes et moins d’affections cardio-vasculaires.927

1 Des études concernant la THS à base d’ œstrogènes et de progestérone
De nombreuses études d’observation ont durant des décennies montré que la THS
diminuerait de 44% le risque cardiovasculaire928 mais ces résultats sont peut-être dus à des
biais de sélection, les femmes prenant la THS étant en meilleure santé, d’un milieu socio
économique plus élevé que les femmes qui ne l’ont pas prise.
A contrario, l’étude randomisée américaine WHI929 réalisée en 2002 sur 16 000
femmes ménopausées, après un suivi de 5 à 6 années, a donné un coup de grâce à ce
mythe de la réduction des affections cardiovasculaires par la THS. En effet, elle a observé
un risque relatif 1,4 pour les accidents vasculaires cérébraux, un RR 2,1 pour les phlébites
et l’embolie pulmonaire, un RR de 1,29 pour les affections cardiovasculaires. De plus, elle
trouva un RR de 1,25 pour le cancer du sein930 et une augmentation des fibromes utérins.
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Dans cette étude 40% de femmes traitées par la THS l’ont abandonnée, surtout en rapport
avec des saignements excessifs responsables de 248 hystérectomies !
Face aux résultats de cette étude, les gynécologues européens ont défendu leurs
prescriptions en arguant que le risque cancérigène observé était faible et qu’on ne pouvait
extrapoler la toxicité cardiovasculaire observée à leurs propres patientes.

2 Des études à base d’estrogènes seuls concernant la THS
Avec ces études, on a observé une augmentation du cancer de l’endomètre (RR 8 à 10)
de l’hyperplasie de l’endomètre, un RR de 2,56931 pour le cancer des ovaires, une
augmentation de l’endométriose.932,933,934
Un article du British Journal Obstetric and Gynecology de 1997 (104, 2,163-8) titre « le
mythe de la THS ». Cet article dénonçait l’oubli de contre-indications importantes sur cinq
notices, ce qui ne manquerait pas d’influencer la prescription du médecin et de faciliter
l’observance par la patiente.
Nous devons souligner que la toxicité de la THS, au point de vue cardiovasculaire et de
l’initiation des cancers malins ou bénins (endométriose, fibrome) s’aligne sur celle de la
contraception hormonale.
Cerise sur le gâteau : l’étude WHIMS935 randomisée de 1996, portant sur 4890 femmes
ménopausées, observe une augmentation du risque de démence et d’accidents vasculaires
cérébraux avec prise de THS !
Les femmes intéressées par la ménopause trouveront dans le livre du Pr. Henri Joyeux
« Femmes si vous saviez » une réponse à toutes leurs questions.
Témoignage reçu
« J'en veux aussi beaucoup à la médecine d'avoir fait croire aux femmes que la
ménopause était une "maladie. »
Traitement par la phytothérapie
Pour les bouffées de chaleur : L’actée à grappes noires, 3 à 4 capsules de 500mg
d’huile d’onagre par jour, l’extrait de houblon ou des cônes de houblon, l’infusion de sauge,
d’achillée, de feuille d’armoise…
Témoignage donné par Arte 12/5/2018 " Ménopause et andropause": J'ai pris durant
longtemps la THS pour mes bouffées de chaleur et elle m'a très bien soulagée, puis j'ai eu un
cancer du sein. On m'a prescrit du tamoxifène mes bouffées de chaleur sont revenues de plus
belles."
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La THS prévient-elle l’ostéoporose ?
L’ostéoporose est définie comme une diminution de la masse minérale osseuse et par
des altérations de la micro architecture de l’os conduisant à un risque accru de fracture. Elle
débute à l’âge de la ménopause.
La prévention médicamenteuse de l’ostéoporose par la THS
La très grande majorité des femmes, parmi celles qui ont bénéficié d’un traitement
hormonal au moment de la ménopause, l’ont souvent interrompu depuis de nombreuses
années et l’arrêt du traitement accélère la perte osseuse, ce qui impliquerait que quand on a
commencé à traiter, il faudrait continuer à le faire pour la vie.
L’étude WHI randomisée a montré une diminution non significative de la fracture du
col du fémur, ( RR 0,66), soit 10 fractures pour 8000 femmes traitées par la THS durant 5 à 6
ans, contre 15 fractures pour 8000 femmes non traitées.
A contrario l’étude Hers randomisée936et de nombreuses études
d’observation937,938,939,940, n’ont pas montré de diminution de risque de fracture du col du
fémur.
Comme la fracture du col du fémur survient à un âge avancé, plus ou moins 82 ans, et
compte tenu du caractère multifactoriel de cette fracture, il est clair que la thérapeutique
hormonale ne pourra avoir qu’une incidence très limitée dans la diminution de ces fractures.

La prévention non médicamenteuse
Celle-ci se fera par l’apport du calcium de la nourriture, par la marche, l’exposition au
soleil et, si celle-ci n’est pas possible, par une prise de vitamine D.
Il faudrait diminuer sa consommation d’alcool, de tabac, réduire les médicaments
susceptibles de favoriser les chutes : les antihypertenseurs, les sédatifs, les psychotropes…
La maladie de Parkinson (MP) et la THS
La méta analyse,941publiée dans Neurophychiatr Dis Sucrerie, 2015; 11:59-66, nous
donne une augmentation de 24% (RR1,24) pour la MP, lors de la prise d'une THS à base de
oestrogène et de progestérone et une augmentation de 341% (RR3,41) lors d'une prise à base
uniquement de progestérone.
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Non la femme n’est pas une maladie en soi, mais qui
est malade ?
Depuis quelques années, un grand désarroi s’est répandu au sein du corps médical car
c’est dans cette profession que se révèlent les taux les plus élevés d’alcoolisme,942de
toxicomanie médicamenteuse,943de divorces944 et de suicides. (RR 2 à 3) 945
Pourquoi les bienfaits du progrès ont –ils cessé de se répandre sur le corps médical luimême ? Comment expliquer que les médecins soient plus malades que la population en
général ?
Selon le New England Journal of Medicine, le climat des études médicales rend
presque impossible de faire face aux conséquences émotionnelles des erreurs ( …), alors le
médecin se réfugie dans un comportement névrotique pour faire face à son anxiété, sa
culpabilité. Il n’est pas surprenant que le médecin blâme le malade ou son confrère
précédent quand les choses tournent mal et que la profession médicale connaît des taux
aussi élevés d’alcoolisme, de toxicomanie et de suicides. 946
La puissance médicale peut s’exprimer pathologiquement quand les médecins ont des
rapports sexuels avec leurs patientes, alors ces médecins exploitent délibérément leur
vulnérabilité en ignorant les limites dictées par l’éthique médicale. 4% des gynécologues et
des oto-rhino-laryngologistes hollandais confessent avoir des contacts sexuels avec leurs
patientes. 947
65% des psychiatres américains traitent des patients qui ont eu antérieurement des
contacts sexuels avec leur thérapeute. 948
Il est temps de tirer une leçon face à une certaine médecine malade, plus malade que
la population générale et qui voit des maladies là où il n’y en a pas.
S’il est clair que votre médecin n’est pas nécessairement un malade, nous sommes
tous invités à discerner à quel médecin nous allons faire confiance.

La nouvelle religion, celle de la santé ?
« La dimension proprement spirituelle de l’homme, aucun manuel médical, scientifique,
de psychologie n’en parle. C’est la dimension du cœur profond où je suis responsable de mes
actes, lieu où je distingue le bien et le mal, où je fais des choix de mort ou de vie. »
A. de Souzenelle
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La société moderne veut se passer de toutes références morales transcendantes, elle
ignore la question du bien et du mal, ou confond le bien et le mal, et des sciences humaines
les ont relativisées en montrant qu’on est le jouet de forces biologiques, sociales. Le concept
de bien a été remplacé par celui de santé, le mal concerne les défaillances du corps, c'est le
nouveau moralisme. La médecine scientifique a pris la place de la religion, convaincue
qu'elle est dans le vrai, c'est le salut par la santé, c'est la science contre la conscience, cette
idéologie qui a des racines anciennes véhiculées par des régimes totalitaires justifie
l'eugénisme latent de notre société.
Pour le Dr. Skrabanek 949: « La quête de la santé est signe de mauvaise santé, quand
cette recherche n’a plus un caractère personnel mais relève d’une idéologie d’état, c’est le
devoir de santé, elle constitue un symptôme de maladie politique, à son extrême une telle
idéologie justifie le racisme, la ségrégation et l’eugénisme. On la retrouve sous une forme
atténuée dans les démocraties occidentales, les hommes politiques tirent aisément profit de
cette rhétorique de la bonne santé. Elle augmente leur popularité à peu de frais. Le culte de
la santé est une idéologie puissante qui remplit le vide laissé par la religion. C’est le salut par
la santé. »
Avec le psychiatre Anatrella, Les normes sanitaires qui ont remplacé les normes
morales imposent clé en main des comportements, des modèles sexuels beaucoup plus
envahissants, impératifs que les normes morales. Aujourd'hui le modèle est contraceptif et
on n'a pas le droit d'y échapper. De nombreuses femmes vivent la contraception comme une
contrainte, une intrusion de la société dans leur vie personnelle.
Selon Illich, l'invasion médicale ne connaît pas de borne, une sexocratie de médecins,
avec le concours de formateurs et de laboratoires, laïcise et scolarise la sexualité et en
orthopédisant la conscience contemporaine reproduit "l'homme assisté" jusque dans le
domaine intime. 950 Notre société a engendré l'homme assisté qui se décharge de la
responsabilité de soi-même et la confie à un tiers, se dispensant de tout effort personnel, de
toute réflexion, ayant perdu confiance dans les points d'appui qu'offre une vision de la vie,
une échelle de valeurs.
Cette nouvelle religion n'a pu s'imposer qu'après un long conditionnement constitué
d'un savant mélange de pression, de propagande qui a atrophié la volonté, ainsi que par les
lois nouvelles prises au nom des décisions majoritaires, qui ont acheminé la société vers un
totalitarisme mortifère caractéristique : promotion de la contraception, de l'avortement, de
l'euthanasie, de l'eugénisme. Mais une société sans règles, devient une société pénale en
congédiant, le prêtre, le moraliste, la religion, voici que nous sommes devenus contraints de
nous confier les yeux fermés, nos peurs et même notre liberté, non seulement aux
médecins, aux "psy" mais aux juges!
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Le vent tourne, des jeunes filles veulent une
contraception écologique !
« L’éducation c’est répondre à un appel, l’éducation cherche à obtenir un
consentement, c'est-à-dire un engagement personnel, une réponse qui soit vraiment sienne.
Le dressage consiste à créer des réflexes conditionnés qui tentent à conformer le
comportement de l’homme à notre désir.» Marc Oraison
Dans les années 1960, les relations sexuelles avaient leur droit de cité, surtout entre
personnes mariées. Depuis les années 1980, la relation sexuelle est admise aussi pour des
relations durables entre personnes non mariées, les relations fortuites commencent à être
acceptées. En 2000, la copulation des adolescents devient un sport officiellement approuvé;
un facteur d'adaptation sociale! Pour ce faire, la jeunesse a été conditionnée par des
campagnes contraceptives utilisant tous les moyens de communication existant: journaux,
télévision, planning familial.
En France, sous l’égide du ministre de la santé publique, sous le couvert d’un certain
« principe de précaution » (chacun le sien), en 2011, les adolescentes françaises sont incitées à
copuler sans l’autorisation parentale, en recevant gratuitement, grâce au pass contraception,
pilule, visite médicale. L'avantage majeur du pass contraception serait qu'il donnerait
l’autonomie! Drôle d'autonomie, en effet l'adolescente est encouragée à quitter la tutelle
parentale pour se réfugier sous la tutelle maternelle de l'état, de l'industrie médicopharmaceutique!
Le Pr. Nissand du CHU de Strasbourg préconise lui l'implant contraceptif pour les
adolescentes plutôt que la pilule. Pour ce gynécologue "la contraception doit être
indépendante de la volonté"car pour ce pontife de la gynécologie la pilule demande de la
volonté! Ce médecin voudrait soumettre les adolescentes, à un régime hormonal, par un
implant dont la durée est de trois ans, il les assimilerait ainsi à des délinquants sexuels dont
l'injection hormonale contraceptive ne dure que 3 mois! Cet éminent professeur considère
évidemment comme négligeable la perte de la libido, l'augmentation du poids,
l'ostéoporose.....
Heureusement la fédération des parents de l'enseignement public désapprouve
totalement la mise en place de ce dispositif contraceptif, car en tant qu'éducateurs, les parents
sont discrédités.
Les programmes d'information, ne parlons pas d'éducation sexuelle, sont assez
décevants, ils prétendent diminuer les grossesses, les maladies sexuellement transmissibles,
alors que certaines études montrent une augmentation du nombre de grossesses. Douze
études montrent que l'information sexuelle ne réduit pas le nombre de grossesses, on
observe même une augmentation de grossesses (RR 1,54) et huit études montrent que
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l'information sexuelle n'améliore ni chez les jeunes filles, ni chez les jeunes garçons
l'utilisation des moyens contraceptifs et ne retarde pas l'initiation des relations sexuelles.951
Au Canada l'université de Hamilton constate aussi, dans cinq études, une
augmentation du nombre de grossesses chez les adolescents qui avaient eu des cours
d’information sexuelle, dans un seul cas seulement la tendance avait été inversée.952
Il faut quand même s'interroger devant la multiplication des viols des adolescents
entre eux; ils se sont tellement développés aux Etats-Unis dans les écoles et les lycées, que
les Américains ont compris que les programmes d'information sexuelle incitaient les jeunes à
agir de façon impulsive. Ils ont alors créé des cours spéciaux pour apprendre à se contrôler
sexuellement.
L'opuscule "Questions d'ados" élaboré en juin 2007 en France était destiné à dire tout
sur le sexe aux adolescents. Le pédiatre A. Nouari écrit « La plupart des adolescents qui l'ont
eu en main, en ont été dégoûtés et nombre de mes confrères partagent mon indignation
devant une telle entreprise élaborée sous le signe du principe de précaution.»953
Cette nouvelle permissivité des jeunes mène à une sexualité devenue obligatoire, de
peur de paraître anormal, et à des taux de suicide de jeunes plus élevés.954Cette
augmentation des suicides de jeunes femmes s'est manifestée depuis que la pilule a été
mise sur le marché.955
Aux Etats-Unis, en 1977, une jeune femme sur 100 parmi les 15 à 24 ans tentait de se
tuer chaque année, alors que 5 ans avant la commercialisation de la pilule, les tentatives de
se suicider étaient évaluées à 15 pour 100 000 de la population pour 1 an.956 De nombreuses
études de suicide d'adolescents les attribuent au discours du planning.957
Si l'on veut résumer le discours des médias, des plannings concernant la vie affective
des jeunes, ils devront utiliser une contraception hormonale dite efficace à 99,5 % et des
préservatifs afin de se protéger des grossesses surprises, des maladies sexuellement
transmissibles. La toxicité hormonale sera mise en sourdine et la fertilité féminine restera
inaltérée (dire le contraire fait partie des fausses croyances), par contre le planning familial
naturel sera considéré comme inefficace et dangereux! Mais dans ces conditions, comment
expliquer le nombre des maladies sexuellement transmissibles, en augmentation et la non diminution des avortements et les demandes évolutives de procréation médicale assistée
pour pallier à l'infertilité des couples?
Le discours contraceptif soulignera combien la femme est libérée, responsable, et
maîtresse de sa fertilité. Mais n'aliène-t-elle pas sa liberté, n'est-elle pas déresponsabilisée
en se déchargeant de l'auto maîtrise de sa fertilité en la confiant au monde médicopharmaceutique?
Selon le discours du planning, la vie affective des jeunes doit être vécue dans le respect
de l'autre, la confiance, la liberté de pouvoir dire "non" mais en même temps, le planning
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distribue gratuitement préservatifs, pilules contraceptives ! Mais comment peut-on se
respecter en s'empoisonnant avec des hormones contraceptives, en ne respectant pas sa
propre physiologie? Comment faire confiance, se faire confiance quand un mur de latex, une
castration chimique traduit davantage notre peur de l'autre? Comment dire non, quand on
vous donne en même temps les moyens pour dire oui ?
Cependant le vent tourne, des filles ne veulent assurément plus de contraception
hormonale. Cécile Laurent, sexologue à "Aimer à l’ULB", centre de planning familial de
l'Université libre de Bruxelles, explique que les filles qui refusent une contraception
hormonale sont de plus en plus nombreuses; que ce soit, la pilule, un patch, un anneau
contraceptif ou un implant. Leur corps en est imbibé (…) Elles ont du mal à se dire qu'elles
vont prendre un moyen chimique qu'elles vont éjecter dans la nature.
Alice accepte de témoigner. Elle craint une réduction de fertilité et refuse d’avoir des
cycles artificiels : « Mes ovaires, -alors que je suis toute jeune ne seraient plus capables de
fonctionner par eux-mêmes. Par ailleurs, les urines pleines d’hormones déversées dans la mer
rendraient des poissons hermaphrodites. Cela perturberait la reproduction de certaines
espèces de poisson. »
La contraception hormonale, les jeunes s’en méfient. D'ailleurs, elle n’est plus de
loin leur premier mode de contraception. « Depuis deux ou trois ans, les jeunes filles veulent
de moins en moins de la contraception hormonale. Il y a quinze ans, personne ne nous
demandait comment marche la méthode Ogino, la courbe des températures ou encore le
retrait. Aujourd’hui ça revient vraiment », explique Cécile Laurent.
« La pilule contraceptive n'est plus perçue par les jeunes étudiantes de l'université
comme un instrument de libération.»958

Ne faut-il pas changer son fusil d'épaule?
« Jamais les jeunes qui se sentent si libres n’ont été aussi manipulés et pour tout dire
exploités. »
Jean-Marie Pelt
Aujourd’hui certains jeunes reprochent à leurs parents de ne pas avoir été armés pour
la vie, d'avoir fait d'eux des assistés ne serait-il pas temps de faire confiance aux jeunes, de
leur dire qu'ils sont capables de maîtrise de soi, d'apprendre le respect, à devenir autonome,
ne serait-il pas temps de donner des limites, un sens à la vie, ne serait-il pas temps de
refuser la pensée consensuelle, la morale réduite à l'hygiénisme?
Nous faisons nôtres les pensées exprimées par le psychiatre T. Anatrella.959 "Sans une
éducation morale et spirituelle nécessaire pour acquérir une autonomie, sans les savoirs et
958
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959 Spécialiste en psychiatrie sociale, Tony Anatrella est l‘auteur notamment, du « Sexe oublié » (Flammarion, 1990)
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la capacité de raisonnement pour structurer son intelligence, l'adolescent fera un
consommateur parfait. Parviendra-t-il pour autant à devenir un être libre? "
« Au moment de l'adolescence, on veut savoir si on est capable de plaire à quelqu'un,
mais aussi de concevoir des enfants. C'est en intégrant ce pouvoir qu'on accède à la maturité
sexuelle. A partir du moment où on dit aux jeunes: "Attention, un enfant, c'est dangereux,
c'est un risque", on leur tient un discours de négation et de mort sur une partie de leur
sexualité.
J'ai reçu il y a peu une fille de dix-huit ans enceinte, sa mère voulait la faire avorter. Sa
fille lui a dit: «Si tu m'obliges à avorter, tu me tues. »
Pour cette raison, les jeunes ont du mal à entendre ce discours, qui nie cette
dimension procréatrice qui est en train de se mettre en place dans leur psychologie. Il
représente l'enfant comme un danger dont il faut se prémunir techniquement, au lieu d'en
appeler à la responsabilité des comportements. Plus l'enfant est ainsi exclu, nié, et plus
l'irresponsabilité sexuelle est encouragée.
Au lieu de se rabattre sur des politiques d'urgence, superficielles et uniquement
sanitaires, il faudrait en appeler à la responsabilité sexuelle. Et oser dire aux adolescents:
"Vous n'êtes pas à l'âge où l'on commence à avoir des relations sexuelles. C'est une
responsabilité que vous exercerez plus tard. En attendant, construisez-vous."
Cela les libérerait, car le conformisme sexuel ambiant qui prétend qu'il faut avoir des
relations sexuelles à partir de quatorze ans si on ne veut pas passer pour un pauvre type est
extrêmement puissant.
Il faudrait être bien conscient que les actes sexuels à l'adolescence ne permettent pas
la structuration de la personnalité. L'adolescence est le moment où s'éveille et se développe
la puissance sexuelle plus qu'elle n'a à s'exprimer en tant que telle. Quand elle s'exprime,
elle s'exprime dans un climat d'émoi sexuel mais pas de relation amoureuse. L'adolescent
peut éprouver des sentiments forts, mais n'a pas encore le sens de l'amour comme
engagement vis-à-vis de l'autre.
La société a tort de valoriser ces relations précoces, qui télescopent des périodes
d'identification, des périodes de maturation affective et sexuelle. Les personnes en subiront
les conséquences une fois adultes: les relations affectives et sexuelles entre hommes et
femmes seront plus compliquées. C'est l'une des raisons de la multiplication des divorces.
Les adolescents sont en train d'accéder à une condition sexuelle équivalente à celle
des adultes sans qu'ils sachent en assumer les conséquences. Nous ne préparons donc pas
des êtres responsables. La complaisance des adultes à l'égard des adolescents – qui va
jusqu'à permettre à des jeunes de quatorze–quinze ans d'avoir des relations sexuelles sous
le toit parental – ne les incite pas à quitter le douillet nid familial. On prolonge ainsi une
enfance dont on a de plus en plus de mal à sortir, sans avoir le goût de l'effort ni le sens des
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responsabilités, et parfois sans pouvoir progresser, parce qu'on risque de s'arrêter là où on a
goûté le premier plaisir.
L'éducation sexuelle devrait avoir pour objectif principal d'apprendre à se comprendre
et à se contrôler, et non d'inciter sexuellement. On préparerait ainsi les jeunes à prendre
davantage possession d'eux-mêmes, alors qu'ils ont tendance à s'évader.
Il faudrait pour cela qu'ils puissent trouver des adultes qui osent avoir un discours
responsable qui les aide à se connaître et à se construire. »

Un mot sur la dénatalité
Grâce à la promotion de la contraception, notre continent européen subit une dénatalité
compensée en partie par l’émigration. Cependant, une politique qui donnerait aux femmes
envie de faire des bébés est en attente et n’est pas impossible. C’est en effet la politique du
ministre de la famille d’Angela Merkel, Ursula Von der Leyen, gynécologue et mère de sept
enfants avec son projet de salaire parental.
L’Europe a besoin d’un nouveau féminisme, notamment celui de Janne Haaland
Matlary, mère de quatre enfants, professeur à l’université d’Oslo, ex-ministre des affaires
étrangères de son pays dont un des grands acquis de son action politique, en Norvège est
d’avoir fait voter une loi permettant aux pères ou aux mères norvégiennes de rester à la
maison les trois premières années de leur enfant. Cette politique a comme conséquence une
augmentation des naissances en Norvège, alors que leur nombre diminuait presque partout en
Europe.
Ne pourrait-on pas espérer qu’Ursula Von der Leyen et Janne Haaland Maltary fassent
d’autres émules parmi nos ministres de la santé ?
Face à une politique nataliste, certains certainement penseront que le monde est
surpeuplé. Cependant Bruno Schoumaker, professeur au centre de recherche de démographie
et société de l’UCL nous dit que : « On oublie souvent de souligner que la croissance
démographique est source de progrès, ainsi, au Burkina Faso, elle a eu pour conséquence un
retour à des techniques agraires anciennes, ce qui a permis d’augmenter les rendements… La
croissance démographique n’est pas la cause des problèmes mais peut les amplifier… Quant à
la décroissance démographique observée dans plusieurs pays européens, elle peut susciter
autant d’inquiétude que la croissance : en ce qui concerne le financement de la sécurité sociale
par exemple.
Nous avons besoin d’un équilibre, il existe un déséquilibre certain entre la répartition
des ressources et des consommations. Ce n’est pas le nombre d’habitants qui doit nous
effrayer mais plutôt la manière dont la planète va devoir générer une nouvelle répartition des
richesses. »960
Quant à P. Chaunu, lui aussi démographe, il fait le constat que « l’idéologie
contraceptive, la paisible idéologie du plaisir,… est aussi une idéologie tueuse. En
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additionnant avortements médicalisés et stérilisation, on dépasse en 40 ans, de beaucoup, le
demi milliard.»961

L’appel de la vie
« Rien n’est plus sinistre que ce « Mardi Gras » à perpétuité de notre société de
consommation cette indigestion ininterrompue qu’aucun carême ne vient soulager. Qui sait
de la saveur d’un fruit ou d’un pain celui qui n’a jamais pratiqué le jeûne ? Qui sait de l’amour
celui qui se livre aux excitations si mornement répétitives de la génitalité pour venir à plus ou
moins longue échéance aux ersatz du dérèglement et de la violence ? »
C. Singer
Pierre Rabhi962 est un agriculteur écrivain qui défend l’agriculture biologique. C’est
pour nous un devoir, un plaisir de vous présenter sa pensée, celle-ci a sur notre société le
même regard que nous et elle nous invite au même appel.
P.Rabhi fait le constat d’un monde gouverné par sa dévotion irrationnelle au veau d’or,
il nous dit « l’être humain s’est octroyé le statut de prince pouvant disposer de la vie selon sa
convenance (…) L’humain a trouvé dans la technologie une activité où sa démiurgie peut
s’exercer pleinement(…) nos miracles technologiques ont de quoi nous griser mais nous
éloignent des réalités les plus élémentaires de la vie, il n’y a rien de plus ignoré, méprisé, des
citoyens de la terre à laquelle ils doivent leur survie quotidienne que la dangereuse
ignorance d’une société surinformée sur tout sauf sur l’essentiel. »
Ceci fait écho aux firmes pharmaceutiques qui donnent la priorité à l’actionnariat
plutôt qu’à la santé, à une médecine qui se veut maître de la vie, démiurge, à l’ignorance des
femmes concernant leur physiologie.
P. Rabhi nous dit encore : « Le progrès essentiellement technique a contribué au
chaos, mène à la fragmentation d’une réalité de nature unitaire. La fragmentation dans le
domaine matériel est le reflet de la fragmentation en des lieux subtils de la psyché
humaine. »
Ces propos ne sont pas sans nous rappeler une médecine spécialisée, non holistique
qui a manifesté une œuvre de fragmentation en dissociant sexualité de fécondité, une
médecine pyromane-pompier qui par la procréation médicale assistée a persévéré dans
cette dissociation.
P. Rabhi fait le triste constat d’une terre morte polluée « de la destruction du
métabolisme naturel de la terre arable par l’agrochimie (…) L’engrais chimique provoquera
un appauvrissement progressif en micro-éléments, traitant le sol comme un simple substrat
plutôt que comme un organisme vivant (…) Les pesticides, les entrants chimiques polluent
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962 Pierre Rabhi Manifeste pour la terre et l’humanisme Ed. Colibris Actes Sud 2008
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aujourd’hui les sols et les eaux souterraines. La mortalité humaine par les pesticides est
considérable (…) Les exactions commises par l’homme contre la nature se retournent
également contre lui. »
Tout ce qu’écrit Pierre Rabhi est un écho de la perturbation de tout le métabolisme
féminin, perturbation provoquée par la toxicité hormonale exogène.
Il souligne que « notre modernité a édicté une civilisation hors sol, déconnectée des
cadences naturelles (…) ainsi les biens de la terre ne nous parviennent plus comme des
offrandes,(…) en une nourriture imprégnée de la patience universelle. »
Ce flux tendu de la nourriture n’est pas sans nous faire penser que la contraception a
aboli toute patience, a rendu possible le coït en tout temps, a fait fi du rythme biologique de
la fertilité féminine, visualisé par la diphasie thermique.
Notre société, nous dit encore P. Rabhi, « a fait perdre à la paysannerie son autonomie
alimentaire séculaire, constituant le fondement indispensable (…) aux nécessités vitales (…)
l’a infantilisée en la soumettant à la tutelle de l’Etat et des firmes phytopharmaceutiques.
L’Etat semble se donner l’image du tuteur éclairé qui imposerait à ses administrés et pour
leur bien des innovations bénéfiques dont ils n’auraient pas conscience. »
L’agriculteur s’est engagé dans une aliénation irréversible par ses achats annuels
d’engrais de pesticides, de semences hybrides non reproductibles. Ses achats ont conduit
certains agriculteurs à un endettement chronique et certains au suicide parce qu’incapables
d’honorer leurs dettes.
Ceci fait écho à l’assujettissement de notre société au monde médical, à l’état
« nounou » qui donne ou subventionne la contraception, fait écho aux suicides que la
contraception a généré chez certaines femmes.
« Une agriculture dont les performances n’avaient d’égales que sa mission salvatrice,
nous dit Pierre Rabhi, celle d’éradiquer les pénuries et les famines à la surface de la terre, n’a
pas tenu son pari, force est de constater que les famines sont toujours là dans les pays qui se
développent alors que chez nous les excédents alimentaires générés par les performances
de l’agriculture ont produit une nourriture surabondante, frelatée, manipulée et polluée (…
)La nourriture faite pour entretenir la vie est en train de la détruire (…) Il n’est plus de place
à l’art de s’alimenter et de prendre soin de ce don magnifique que la nature a fait à notre
conscience et que nous appelons notre corps. Nous négligeons ainsi ce bien suprême qui a
nom de santé. »
Tout ceci nous fait évidemment penser à la contraception qui au départ avait pour
mission, prétention salvatrice d’éradiquer les avortements, ce qui n’a pas été réalisé, de
protéger la fertilité par un soi-disant repos des ovaires, ce qui en fait n’a pu qu’entraîner
hypofertilité, stérilité, mauvaise santé féminine.
Quel sera le remède ? D’où viendra le salut ?
Notre libération viendra de nous-mêmes nous dit Pierre Rabhi « Ce monde peut être
sauvé par ce que nous recelons de plus beau : la compassion, le partage, la modération,
l’équité, la générosité, le respect de la vie sous toutes ses formes. Cette beauté-là est la
seule capable de sauver le monde. Car elle se nourrit de ce fluide mystérieux d’une
puissance constructive que rien ne peut égaler et que nous appelons l’Amour. »
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Face au « toujours plus » Pierre Rabhi nous invite à la sobriété heureuse qui est un
choix « conscient, inspiré par la raison, elle est un art et une éthique de vie source de
satisfaction et de bien-être profond. »
Cet appel à la sobriété alimentaire heureuse ne s’aligne-t-il pas sur notre appel à
l’abstinence sexuelle requise durant une période limitée, lors de l’utilisation du planning
familial naturel ?
« Peut-on rapprocher la tempérance alimentaire de la chasteté ? » tel fut la question
posée en mai 2012, lors de l’émission radiophonique mensuelle de la Mission
Agrobiosciences à Daniel Hervieu-Léger, sociologue des religions. Pour cette dernière, « le
rapprochement avec la chasteté s’impose effectivement, car avec la frugalité, ce sont deux
grandes dimensions de l’ascèse, qui renvoient d’ailleurs à la même logique : la maîtrise des
pulsions sexuelles ou celle des pulsions gourmandes (ce qui ne signifie pas nécessairement
l’abstention, mais le contrôle) ouvre à l’homme la possibilité de s’intéresser à d’autres choses
que la jouissance la plus immédiate. »
En sa lettre « Laudato Si» de juin 2015, le pape François, comme Pierre Rabhi, fait
aussi un appel à la solidarité, à une sobriété joyeuse ainsi qu'à une véritable écologie humaine
quand il nous dit"L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour
accueillir et accepter le monde tout entier comme un don du Père et la maison commune;
tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique parfois subtile,
de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en
respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine."
En 2016 nous avons posé la question à la Fondation Nicolas Hulot, qui a pour mission
de proposer des changements de comportements individuels, pourquoi la Fondation, qui
fustige les pesticides, les perturbateurs endocriniens de l'environnement, ne m'est-elle pas en
garde la population face au danger des hormones contraceptives, pourquoi cette omerta de
cette Fondation qui se pique de défendre l'écologie? Notre question devait être très
dérangeante, impertinente car nous n'avons reçu aucune réponse.
Mais laissons le dernier mot à Pierre Rabhi qui termine son livre « Manifeste pour la
terre et l’humanisme » en rendant hommage à la femme, au féminin qui est au cœur du
changement.
« La

subordination du féminin à un monde masculin outrancier et
violent demeure le grand handicap à l’évolution positive du genre
humain. Les femmes sont plus enclines à protéger la vie qu’à la
détruire. Il nous faut rendre hommage aux femmes, gardiennes de la
vie, et écouter la femme qui existe en chacun d’entre nous.»
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Nicolas Lambert, pharmacien d’industrie a, durant des années, mis sur le
marché des hormones et a contrôlé pour l’industrie pharmaceutique, l’état, les
pharmaciens d’officine, les médicaments et particulièrement les hormones
contraceptives, le stérilet… Il se fait, aujourd’hui, un devoir de dénoncer le
grand silence, savamment entretenu, concernant particulièrement la toxicité
de la contraception sur la fertilité de la femme.

Table des matières
Préface du gynécologue André Devos...................................................................................... 3
Préface du Dr en toxicologie Annette Lexa................................................................................ 5
Introduction................................................................................................................................ 9
la contraception ....................................................................................................................... 12
La contraception hormonale de la femme ....................................................................... 13
La contraception hormonale estroprogestative ......................................................... 13
Un mot sur le système endocrinien ............................................................................ 16
Les hormones contraceptives sont-elles des perturbateurs endocriniens ?.................. 17
L’efficacité de la contraception hormonale n’est-elle pas surfaite ?.......................... 18
La première prescription de la pilule estroprogestative............................................. 21
Témoignages concernant la pilule............................................................................... 22
La contraception par les progestatifs de synthèse ....................................................... 23
La pilule du lendemain ................................................................................................ 27
La contraception hormonale de la femme serait-elle une castration chimique ?...... 30
La contraception hormonale est une contraception difficile à instaurer ................... 31
Dorée la pilule? Les effets secondaires de la pilule..................................................... 32
Les animaux ne sont pas épargnés.............................................................................. 51
La contraception hormonale non officiellement indiquée ......................................... 51
La fallacieuse régularisation des menstrues ............................................................... 52

333

Règles douloureuses, abondantes............................................................................... 53
Le syndrome prémenstruel (SMP)............................................................................... 54
L’acné, cheval de Troie pour la pilule ? ....................................................................... 55
La notice du médicament, une notice scientifique ou artistique ?............................. 60
La contraception hormonale masculine.......................................................................... 60
Quel est le regard des hommes sur la contraception hormonale masculine ? .......... 62
Regard d’une sexologue sur la fertilité masculine ..................................................... 62
Le préservatif.................................................................................................................. 63
Le diaphragme et la cape cervicale ................................................................................. 65
Le stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) ....................................................................... 66
Le stérilet serait- il un appareillage anodin ? .............................................................. 68
Le stérilet avec un progestatif (Mirena)......................................................................... 71
Les spermicides ............................................................................................................... 74
La stérilisation ................................................................................................................. 75
La stérilisation mutilante tubaire de la femme ........................................................... 76
La stérilisation de la femme par implants ................................................................... 76
Stérilisation mutilante de l’homme par vasectomie ................................................... 77
L'avortement (IVG) .......................................................................................................... 77
L'avortement chirurgical, médicamenteux ................................................................. 79
L'avortement, un bienfait pour ma fertilité future ?................................................... 81
Témoignages................................................................................................................ 83
Regard médical sur l’avortement ................................................................................ 84
Regard féminin sur l’avortement................................................................................. 86
Regard philosophique sur la contraception .................................................................... 87
La contraception divise les médecins! ............................................................................ 87
Le planning familial naturel ou les méthodes d’observation................................................... 92
La méthode des températures .................................................................................... 93
La glaire cervicale ou Méthode des Drs. Billings ......................................................... 95
La méthode sympto-thermique .................................................................................. 95
La méthode des températures et la méthode sympto-thermique, efficaces ? .......... 96
Comment passer de la pilule à la symptothermie?..................................................... 97
Méthode Ogino............................................................................................................ 98
La Méthode des Jours Fixes......................................................................................... 99
Dispositif Persona........................................................................................................ 99
Intérêt pour l’adolescente de connaître les signes de sa fertilité............................. 100
L’allaitement maternel .............................................................................................. 100
L’allaitement et la contraception hormonale............................................................ 102
Connaissance des internes de médecine concernant le PFN ? ................................ 103

334

Regard de médecins sur le PFN................................................................................. 105
Regard d’une féministe sur le PFN ............................................................................ 105
Témoignages concernant le PFN ............................................................................... 106
Témoignages donnés par le docteur Rendu.............................................................. 107
Adresses pour une formation, une information du PFN et de la NaProTechnologie ... 109
Les méthodes contraceptives ont-elles toutes la même efficacité ? .............................. 111
La contraception cause de l’augmentation des délais de conception ? ................................ 112
Fertilité, fécondité, stérilité, parité. .......................................................................... 113
L’importance de la durée d'infécondité dans l'appréciation de la fertilité............... 115
Quels sont les délais de conception dus à la contraception hormonale ?................ 116
Quels sont les délais de conception après la pose du stérilet ?................................ 121
Les facteurs de risque, les causes de maladie, d’infertilité ? .............................................. 122
2. de l'homme ............................................................................................................... 123
Altération du système immunitaire ....................................................................................... 124
La contraception hormonale, bénéfique pour le système immunitaire ? .................... 125
Les maladies sexuellement transmissibles............................................................................. 126
Quelles sont les maladies sexuellement transmissibles associées à la pilule? .............. 128
Le stérilet, un cadeau pour les maladies sexuellement transmissibles ? ..................... 129
Le préservatif, très efficace pour les maladies sexuellement transmissibles ?.............. 131
Le spermicide Nonoxynol 9, une protection pour les MST? ........................................ 132
les infections gynécologiques................................................................................................. 132
Les vaginites .................................................................................................................. 133
Les cervicites ................................................................................................................. 135
Les maladies inflammatoires pelviennes ...................................................................... 136
L’endométrite ............................................................................................................ 138
La salpingite .............................................................................................................. 139
Les infections urinaires........................................................................................................... 140
Les infections urinaires, plus fréquentes avec la pilule ?.............................................. 140
Les infections urinaires de la femme enceinte ............................................................. 141
Les affections auto-immunes, conciliables avec la pilule ?.................................................... 142
Le lupus érythémateux systémique ............................................................................... 143
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. ................................................. 145
La maladie de Crohn...................................................................................................... 145
La rectocolite hémorragique......................................................................................... 147
L’asthme........................................................................................................................ 148
La thrombophilie .................................................................................................................... 152
Hémorragie, anémie, associée à la prise de la contraception hormonale ................... 154
La toxicité vasculaire induite par la pilule, toujours réversible après son arrêt ? ........ 155

335

La Phlébite ou Thrombose veineuse profonde (TVP) ................................................... 157
La phlébite durant la grossesse ................................................................................. 162
La thrombose veineuse superficielle............................................................................. 167
Le purpura thrombocytopénique.................................................................................. 168
Le syndrome hémolytique urémique (SHU).................................................................. 169
Les maladies du système endocrinien ................................................................................... 169
Le diabète ...................................................................................................................... 169
Les ovaires polykystiques .............................................................................................. 172
L’obésité ........................................................................................................................ 177
La ménopause précoce ................................................................................................. 179
La pilule est-elle à l’origine d’une ménopause précoce ? ......................................... 179
L’Hypothyroïdie ............................................................................................................. 183
L’aménorrhée ou absence des règles ........................................................................... 188
Que penser de l'aménorrhée après l’arrêt de la pilule ?............................................. 188
L’épilepsie ..................................................................................................................... 191
Les cancers ............................................................................................................................. 193
Les cancers, liés à la contraception hormonale ? ......................................................... 193
L’impact des traitements des cancers sur la fertilité ................................................ 193
Le cancer du sein........................................................................................................... 194
Les dysplasies ou lésions précancéreuses du col de l’utérus........................................ 199
Un vaccin fortement controversé ! ........................................................................... 202
Le cancer du col de l'utérus........................................................................................... 204
Le cancer de l'utérus ...................................................................................................... 206
Le cancer de l'ovaire .................................................................................................. 209
Les tumeurs du foie....................................................................................................... 211
Les tumeurs malignes lors de la gestation .................................................................... 213
Le prolactinome ou cancer de l'hypophyse .................................................................. 214
Le Gliome....................................................................................................................... 216
Le méningiome.............................................................................................................. 217
Le cancer colorectal ...................................................................................................... 218
Le Fibrome utérin .......................................................................................................... 220
L'endométriose.............................................................................................................. 223
Les perturbateurs endocriniens ............................................................................................. 230
1 La fenêtre d’exposition aux perturbateurs endocriniens .......................................... 232
2 La dose du perturbateur endocrinien ........................................................................ 232
3 Le caractère transgénérationnel des anomalies ........................................................ 233
Le tabac ......................................................................................................................... 234
Pourquoi la contraception hormonale augmente-elle le tabagisme ? ..................... 234

336

Le tabac, le petit frère de la pilule?........................................................................... 238
Comment comprendre le haro sur le tabac et l’omerta sur la pilule?...................... 242
La pilule, le tabac et l’alcool un trio toxique ............................................................. 243
les grossesses pathologiques ............................................................................................... 246
La grossesse extra-utérine (GEU) .................................................................................. 246
Les fausses couches....................................................................................................... 250
La contraception hormonale, une source de fausses couches ?............................... 251
Les aberrations chromosomiques .............................................................................. 252
La naissance prématurée .............................................................................................. 256
La pré-éclampsie ou hypertension artérielle gravide ................................................... 262
Le placenta praevia ....................................................................................................... 264
Le placenta abruptio ..................................................................................................... 265
L’accouchement avec césarienne, épisiotomie toujours utile ?............................................ 266
Malformations congénitales .................................................................................................. 269
Histoire du Diéthylstilbestrol ........................................................................................ 275
L’histoire du test de grossesse ...................................................................................... 278
Médication lors de la grossesse ............................................................................................. 278
Automédication lors de la grossesse......................................................................... 278
Prescription et prise médicamenteuse lors de la grossesse ..................................... 279
La stérilité inexpliquée ........................................................................................................... 283
Les traitements physiologiques de la stérilité............................................................... 284
La procréation médicale assistée, une aide indispensable ? ........................................ 290
La procréation médicale assistée en question ......................................................... 294
Conclusions............................................................................................................................. 296
bibliographie........................................................................................................................... 302
annexes................................................................................................................................... 303
Que penser des firmes pharmaceutiques et de leurs études ? .................................... 303
Les études...................................................................................................................... 305
Les biais des études ................................................................................................... 306
La cause – les facteurs de risque ............................................................................... 307
Le patient, cet être unique !.......................................................................................... 308
La contraception, une aide de la conjugalité ? ............................................................. 309
La femme, une maladie en soi ?.................................................................................... 311
Les menstruations, une pathologie en tant que telle ? ............................................ 311
La fertilité, une pathologie en soi ? ........................................................................... 312
Le dysfonctionnement sexuel féminin, mythe ou réalité ?....................................... 312
L’accouchement naturel, une pathologie en soi ?...................................................... 315
L’utérus, un organe de trop ? .................................................................................... 317

337

L’infertilité, une maladie en soi ? .............................................................................. 317
La thérapeutique hormonale substitutive de la ménopause (THS), un mythe ? ...... 318
La THS prévient-elle l’ostéoporose ?......................................................................... 321
Non la femme n’est pas une maladie en soi, mais qui est malade ? ........................ 322
La nouvelle religion, celle de la santé ?......................................................................... 322
Le vent tourne, des jeunes filles veulent une contraception écologique !................... 324
Ne faut-il pas changer son fusil d'épaule? .................................................................... 326
Un mot sur la dénatalité................................................................................................ 328
L’appel de la vie............................................................................................................. 329
À propos de l’auteur du livre.................................................................................................. 332

