
Les pilules contraceptives
Ce dossier contient

● cette page

● une page STÉROÏDES

● 2 pages sur le mode d’action des contraceptifs oraux

● 14 notices de pilules :

Adepal
Effiprev
Exluton
Felipil
Gynophase

Microval
Milligynon
Minidril
Minulet
Moneva

Stédiril
Triella
Trinorbiol
Varnoline

Ces pilules peuvent se répartir en 5 groupes :

a : pilules combinées à dose moyenne ; ce type de pilule contient un oestrogène et un progestatif 
( => pilules dites oestroprogestatives ) à dose constante et moyenne pendant trois semaines ; 
une semaine sans prise de pilule à la fin du cycle.

b : pilules combinées à dose très basse ; ce type de pilule contient un oestrogène et un progestatif à 
dose constante et très basse pendant trois semaines ; une semaine sans prise de pilule à la fin 
du cycle.

c : pilules combinées à deux paliers ; ce type de pilule contient un oestrogène et un progestatif ; 
oestroprogestatifs faiblement dosés pendant la première moitié du cycle, plus fortement dosés 
pendant la seconde moitié de la seconde partie du cycle ; une semaine sans prise de pilule à la 
fin du cycle.

d : pilules combinées à trois paliers ; ce type de pilule contient un oestrogène et un progestatif ; 
oestroprogestatifs faiblement dosés pendant la première semaine du cycle, plus fortement 
dosés pendant la seconde semaine, encore plus fortement dosée pendant la troisième 
semaine ; une semaine sans prise de pilule à la fin du cycle.

e : pilules progestatives à prise continue ; ne contient que des progestatifs ; contrairement aux 4 
précédentes, cette pilule se prend sans interruption.

Pour le nom des produits contenus dans les pilules on peut se servir des indices suivants : 
les oestrogènes ont souvent un nom qui commence par oestr-
les progestatifs contiennent souvent -gest-
certaines formules figurent sur la feuilles "STÉROÏDES"

1 : classe les différentes notices dans les 5 catégories ci-dessus.
2 : cherche dans les pages finales comment et à quel endroit agissent les pilules, c'est à dire 
pourquoi elles empêchent une grossesse. 
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La pilule : Comment la prendre ? Que faire 
quand on l’oublie ?

par Martin Winckler

Article mis en ligne le 10 janvier 2008 
sur le site http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=565

 

1° Une définition à retenir

Il existe deux types de pilules contraceptives.

Les  pilules  combinées,  qui  combinent,  comme  leur  nom  l’indique,  deux  hormones  (un  progestatif  et  un 
estrogène : l’éthynil-estradiol). On dispose d’une trentaine de marques en France. En général (à trois exceptions 
près : Minesse, Mélodia, Varnoline Continu, qui comportent 28 comprimés) elles se prennent trois semaines par 
mois, avec arrêt d’une semaine entre deux plaquettes.

Les pilules progestatives, qui comme leur nom l’indique contiennent seulement un progestatif. Elles sont peu 
nombreuses en France (Microval, Milligynon, Cérazette). Elles se prennent en permanence (365 jours par an, 
sans interruption).

Ce qui suit ne concerne que les pilules combinées, qui sont les plus répandues. 

2° Comment les pilules combinées empêchent-elles d’être enceinte ?

Eh bien, une fois par mois à peu près, une petite glande du cerveau, l’hypophyse, stimule les ovaires pour leur 
faire fabriquer un ovule. Si cet ovule n’est pas fécondé, l’hypophyse recommence le mois suivant. Si l’ovule est 
fécondé, la femme se retrouve enceinte : une grossesse se développe. Quand une grossesse est en cours, aucune 
ovulation ne se produit. Les hormones fabriquées par la grossesse bloquent la fabrication des ovules. Grâce à ce 
bloquage naturel de l’ovulation les femmes ne peuvent pas être enceintes de plusieurs bébés d’âge différent en 
même temps !

Les pilules combinées agissent sur le même principe, en imitant la grossesse Les hormones contenues dans la 
pilule, en circulant dans le sang après avoir été absorbées, reproduisent l’état hormonal de la grossesse et font 
croire au corps de la femme qu’une grossesse est en cours. C’est pour cela que la pilule, chez certaines femmes, 
provoque des nausées et un gonflement des seins, comme pendant la grossesse.

En résumé : Pour empêcher une grossesse, la pilule combinée fait croire au corps de la femme qu’elle est 
déjà enceinte !

3°Au bout de combien de jours ma pilule sera-t-elle efficace ? 

Au bout de 7 jours de prise ininterrompue (sept comprimés de suite), l’ovulation est durablement endormie. 
Donc, toute femme qui commence une pilule pour la première fois est  protégée d’une grossesse à partir du 
moment où elle a pris ses sept premiers comprimés. Ensuite, elle est protégée en permanence, même pendant la  
semaine sans pilule  (entre  deux plaquettes),  car il  faut  arrêter  la pilule au moins 8 jours d’affilée pour que 
l’ovulation se produise de nouveau.

4° Est-ce qu’il faut voir un gynécologue pour se faire prescrire la pilule ?

Non, un médecin généraliste peut très bien vous la prescrire. Et il n’est pas nécessaire de vous faire subir un 
examen gynécologique désagréable,

5° Pourquoi faut-il arrêter la pilule une semaine par mois ? 
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À l’origine, les inventeurs de la pilule avaient prévu que les femmes la prennent en permanence. Mais quand une 
femme prend la pilule en permanence, comme ça reproduit l’état de la grossesse, elles n’ont pas de règles. Dans 
les années 60, beaucoup de femmes étaient angoissées par le fait de ne pas avoir de règles ont proposé 7 jours 
d’arrêt  entre  deux  plaquettes  pour que les  femmes aient  des  règles.  Pourquoi 7 ?  Parce que ça  permet  aux 
femmes de commencer et d’arrêter leur plaquette toujours les mêmes jours.

6°Est-ce qu’on est protégée pendant la semaine d’arrêt ?

Oui,  car  de  même  qu’il  faut  7  comprimés  pour  « endormir »  l’ovulation,  il  faut  au  une  semaine  SANS 
comprimés pour que l’ovulation se « réveille ».  Mais, si on reste  plus de sept jours sans prendre la pilule, 
l’ovulation peut se produire de nouveau. Donc pendant la semaine d’arrêt on est tranquille, à condition de bien 
commencer la plaquette suivante au bout de 7 jours, mais pas plus tard !!!

Et si je la commence plus tôt ? (Avec un ou deux jours d’avance, par exemple ?

Si vous commencez une plaquette plus tôt que prévu, non seulement il n’y a pas de risque de grossesse, mais 
vous augmentez l’efficacité contraceptive !!!

En fait les deux méthodes les plus sûres pour prendre la pilule consistent 1° à n’arrêter que 4 ou 5 jours 
par mois (autrement dit, en commençant la plaquette suivante dès qu’on se met à saigner) OU 2° à ne pas 
l’arrêter du tout.  Vous comprendrez pourquoi en lisant ce qui suit.

7° Que faut-il faire quand on oublie sa pilule ?

Pendant la semaine où on ne prend pas la pilule, l’ovulation est encore endormie. Mais si l’utilisatrice oublie de 
recommencer une plaquette au bout des 7 jours d’arrêt, une ovulation peut se produire après l’oubli d’un seul 
comprimé (l’un des 7 premiers, en général). DONC, les oublis de pilule (de plus de 12 heures) les plus risqués 
sont ceux qui ont lieu pendant la première  semaine d’une plaquette  de pilule.  Si  l’utilisatrice  prend 7 
comprimés sans les oublier, son ovulation se retrouve durablement bloquée, et un oubli au cours des 2e et 3e 
semaine de la plaquette est sans importance.

Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé), sont les suivantes :

● en cas d’oubli d’un des 7 premiers comprimés de la plaquette, il faut 
1° prendre une " contraception d’urgence " (Norlevo) ; 
2° reprendre sa pilule dès que possible (le lendemain de l’oubli) ; 
3° utiliser des préservatifs pendant les 7 jours qui suivent la reprise de la pilule (pour obtenir de 
nouveau un " endormissement " de l’hypophyse)

● en cas d’oubli d’un des 7 comprimés du milieu de plaquette (comprimés 8 à 14), l’ovulation reste  
endormie ; il n’y a rien d’autre à faire que de reprendre le comprimé oublié dès que possible, et  
continuer à prendre sa pilule ;

● en cas d’oubli d’un des 7 derniers comprimés de la plaquette, il suffit de prendre le comprimé oublié  
dès que possible et, à la fin de la plaquette, commencer tout de suite la plaquette suivante, sans 
arrêter ;

Pour les utilisatrices qui oublient  souvent leur pilule ou qui utilisent une pilule faiblement dosée (contenant 
moins de 30 µg d’éthinyl-estradiol), il est recommandé de ne pas arrêter 7 jours, mais 4 jours seulement entre 
deux plaquettes.

Une de mes amies m’a dit que je pouvais prendre deux plaquettes de pilule de suite pour ne pas avoir mes 
règles. Est-ce vrai ?

Absolument. On n’est pas obligée d’arrêter sa pilule     !     !!     :   

Deux pilules commercialisées en France (Minesse et Melodia) sont d’ailleurs conçues sur ce principe : comme 
elles sont très faiblement dosées (15 ou 20 µg en éthinyl-estradiol), le laboratoire les commercialise sous la 
forme  de  plaquettes  de  28  comprimés  (pas  d’arrêt  entre  deux  plaquettes)  avec  4  comprimés  placebo  (sans 
hormones). Autrement dit, l’utilisatrice cesse de prendre des hormones 4 jours sur 28 au lieu de 7 sur 28 comme 
avec une pilule classique.
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8° A quoi servent les pilules à 28 comprimés ?

En France, il existe 3 marques de pilules à 28 comprimés :

Varnoline Continu  Minesse  Melodia.

Varnoline Continu est identique à Varnoline, mais le fabriquant a ajouté aux 21 comprimés actifs 7 comprimés 
qui sont des placebos. Autrement dit : ils ne contiennent aucune hormone. A mon humble avis, cette forme n’a  
aucun intérêt.

Minesse et  Melodia comptent, elles, 24 comprimés actifs et 4 comprimés placebo (blancs). Elles se prennent 
aussi en continu. A mon humble avis, ces deux pilules ne devraient pas être prises d’emblée par des très jeunes  
filles, pour plusieurs raisons :

9°  Le médecin vient de me prescrire une pilule en me disant de la commencer le premier jour de mes 
règles. Mais mon cycle est irrégulier, et parfois je dois attendre six semaines avant d’avoir des règles. Que 
dois-je faire ?

Ce qui est souhaitable, c’est bien sûr de ne pas prendre la pilule si on est déjà enceinte... (...) En fait, ce dogme 
("commencer le premier  jour des règles")  est stupide.  Car malheureusement,  certaines  femmes n’ont pas de 
règles tous les mois, et doivent parfois attendre 5 à 7 semaines pour commencer leur pilule. S’il est urgent pour 
vous d’avoir une contraception (et quand on prend la pilule, c’est parce qu’on a besoin d’une contraception tout 
de suite...) , il est parfaitement possible de commencer la première plaquette de pilule  n’importe quand , en 
s’assurant que vous n’êtes pas enceinte (en faisant un test de grossesse). (...) Pendant les 7 premiers jours de 
pilule, utilisez des préservatifs en cas de rapport sexuel. Au bout de 7 jours de pilule, votre ovulation sera de 
toute manière "endormie" par la pilule. Vous pourrez alors cesser d’utiliser des préservatifs.(...)

10° Les tests de grossesse urinaires qu’on achète en pharmacie sont-ils fiables ?

Oui. On utilise les mêmes à l’hôpital. Une prise de sang est rarement nécessaire pour faire le diagnostic de 
grossesse...
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11° Si je découvre que je suis enceinte alors que je prends la pilule - soit parce que je l’étais déjà avant de 
la commencer, soit parce que je ne l’ai pas bien prise - est-ce dangereux pour le bébé ? Puis-je garder ma 
grossesse ? 

Est-ce dangereux pour le bébé ? NON NON NON NON ! Pouvez-vous garder la grossesse ? OUI, OUI, OUI et 
OUI !!!

L’immense majorité des pilules contiennent des hormones très semblables à celles qui sont fabriquées par la 
femme et  par  l’embryon  pendant  la  grossesse.  Elles ne sont  pas  dangereuses.  Les  seules  "pilules"  qui  sont 
susceptibles d’être dangereuses pour un embryon sont celles qui contiennent de la cyprotérone, c’est à dire Diane 
35 et ses "génériques"... Et, en principe, elles ne doivent pas (en France) être utilisées comme contraception !!!!

Mais si vous découvrez que vous êtes enceinte alors que vous prenez une autre pilule que celles-là, et si vous 
désirez garder la grossesse, vous pouvez le faire sans crainte une anomalie ou une malformation du bébé. Il serait 
scandaleux qu’on vous oblige à avorter sous prétexte que le bébé serait malformé : toutes les études qui ont été 
faites sur ce sujet montrent que les "bébés-pilule" n’ont pas plus de problème que les autres.

12° Pourquoi y a-t-il des comprimés de différentes couleurs dans certaines pilules ?

Il y a trois formes de pilules combinées : 
- tous les comprimés sont identiques : c’est une pilule monophasique (exemple : Varnoline, Minidril, Cilest..) , 
la dose d’hormones est la même pendant toute la plaquette.

-les comprimés sont de deux couleurs : il s’agit d’une pilule  biphasique (exemples : Adépal, Miniphase) ; les 
comprimés  de  la  deuxième  partie  de  plaquette  contiennent  une  dose  d’hormones  supérieure  à  ceux  de  la 
première.

(Attention : Minesse et Melodia sont des pilules comprennent 28 comprimés dont les 4 derniers sont blancs. 
Varnoline Continu compte 28 comprimés dont 7 comprimés blancs. Mais ce sont des pilules  monophasiques 
(tous les comprimés de couleur contiennent la même dose d’hormone).  Les comprimés blancs, eux sont des 
placebos qui ne contiennent pas d’hormone.)

- les comprimés sont de trois couleurs qui correspondent à trois dosages différents : c’est une pilule triphasique 
(exemples : Trinordiol, Triella) ;

En théorie, les pilules bi-phasiques sont destinées à reproduire le « profil hormonal » des femmes, afin qu’elles 
n’aient pas d’effet secondaire désagréable en prenant la pilule (par exemple, un gonflement des seins en fin de 
plaquette, juste avant les règles). En pratique, les pilules mono-phasiques et bi-phasiques sont les mieux tolérées. 
Il devrait être exceptionnel de recourir à une pilule triphasique (qui provoque des effets secondaires chez plus de 
femmes que les deux autres !) Malheureusement, il y a peu de pilules remboursées en France et l’une d’elles est 
une  pilule  triphasique  (Trinordiol),  qui  est  beaucoup  prescrite  parce  qu’elle  est  remboursée.  En ce  qui  me 
concerne, je prescris presque toujours une pilule monophasique ou une pilule biphasique, (Minidril et Adépal, 
elles aussi remboursées ; Cilest ou Varnoline, qui ne le sont pas ; Cilest est la moins chère de sa catégorie) et les 
utilisatrices demandent rarement à en changer, car elles leur conviennent.
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13° Comment le médecin choisit-il la pilule qu’il prescrit à une femme ?

En principe, il doit poser à l’utilisatrice quelques questions sur son « profil hormonal ».

- Si elle a un cycle plutôt régulier, avec des règles abondantes et douloureuses et les seins tendus et sensibles 
juste avant les règles, elle a un profil plutôt « estrogénique » ; il vaut mieux qu’elle prenne plutôt une pilule à 
« climat progestatif » (Minidril,  Adepal,  ou Miniphase),  qui  aura  pour avantage de diminuer les symptômes 
désagréables que sont les règles douloureuses et la tension des seins.

- Si elle a plutôt un cycle irrégulier, des règles peu abondantes et de l’acné, son profil est plutôt « progestatif » ; 
il vaut mieux qu’elle prenne plutôt une pilule à « climat estrogénique » (Cilest, Varnoline, par exemple) qui aura 
pour effet, en particulier, d’atténuer ou de faire disparaître l’acné.

En principe, si le médecin choisit une contraception parmi ces cinq pilules, la majorité des utilisatrices sont 
tranquilles. I

14° Pourquoi, alors, y a-t-il autant de marques de pilules (plus de 25) ? 

Parce que tous les fabriquants veulent avoir la leur...  Car les pilules contraceptives sont un médicament très 
utilisé, pendant de longues années, par de nombreuses femmes. Mais pour la plupart, les dernières pilules en date 
n’ont pas d’intérêt par rapport à celles dont on dispose déjà depuis plus de 20 ans.

15° Que faut-il penser de Diane 35, qui est souvent prescrite pour l’acné, et de Jasmine, qui est présentée 
comme une pilule « qui fait maigrir » ?

Le risque de souffrir de phlébite (caillot dans une veine d’un membre) et/ou d’une embolie pulmonaire 
(caillot dans une artère pulmonaire, accompagné de troubles respiratoires et cardiaques) est quatre fois 
plus élevé chez les utilisatrices de Diane 35 (et chez ses génériques : lumalia, holgyème, minerva35, evepar) 
que chez les utilisatrices de pilule. La direction canadienne des produits thérapeutiques en a prévenu les 
médecins du Canada fin 2002. En France, aucune information de ce genre n’a été publiée. (...)

16° Je fume, est-ce que j’ai le droit de prendre la pilule ? Est-ce que c’est dangereux ? 

Une femme qui fume mais ne prend pas la pilule est beaucoup plus exposée à un infarctus du myocarde qu’une 
femme qui prend la pilule mais qui ne fume pas. Chez les femmes qui n’ont pas d’antécédents familiaux de 
maladies  vasculaires,  la  consommation de cigarettes  augmente  considérablement  le risque de troubles  de la 
coagulation (phlébite et thrombose), essentiellement après trente-cinq ans. En fait, les infarctus du myocarde qui 
surviennent chez les femmes prenant une pilule combinée frappent exclusivement les utilisatrices qui fument et 
ont plus de 35 ans.

De sorte que  la consommation de tabac est certes une contre-indication absolue à la prise d’une pilule 
combinée (contenant de l’éthynil-estradiol), [car l’estrogène présent dans les pilules combinées est susceptible 
de favoriser la formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin fragilisé], mais à partir de l’âge de trente-cinq 
ans, et pas avant ! ! ! 

(c) Martin Winckler, 2008
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En 2007, il y a 40 ans jour pour jour, la loi Neuwirth donnait aux femmes, le droit à la pilule. 
Etape importante dans la vie des femmes puisqu'elle donnera enfin le droit d'avoir une vie 
sexuelle épanouie sans forcément tomber enceinte. Voici un petit récapitulatif de cette grande 
étape dans notre société.

Un peu d'histoire 

La loi Neuwirth  a été adoptée en 1967 par l'assemblée sur proposition du député Lucien 
Neuwirth, elle abrogera la loi du 31 juillet 1920 qui interdisait toute forme de contraception en 
France, alors qu’à cette date information et accès à la contraception étaient interdits par la loi 
de 1920. Alors que la première pilule contraceptive a été mise au point en 1956, 11 ans 
auparavant par Pincus.

La pilule contraceptive est un contraceptif hormonal féminin à prise orale. La pilule 
contraceptive se présente sous la forme de comprimés à prise quotidienne.
La contraception sera alors autorisée mais pas remboursée par la Sécurité sociale.

Il faudra attendre le 4 décembre 1974 pour que la contraception soit véritablement libéralisée 
et remboursée par la Sécurité Sociale, 7 ans après son autorisation.
Le Mouvement Français pour le Planning familial informait et procurait des moyens de 
contraception depuis 1956 et comptait alors 100 000 adhérent(e).

Pour informations, l'avortement restera lui interdit en France jusqu'à l'adoption de la loi Veil 
de 1975. Aujourd’hui 80 à 85% des naissances sont planifiées contre 15% dans les années 60.
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