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1. INTRODUCTION 

Le Seminaire regional sur les progres recents en matiere de regulation 
de la fecondite a eu lieu a Manille du 28 novembre au 3 decembre 1977. La 
reunion a ete organisee sous Ie patronage de 1 'mfS grace a des fonds fournis 
par Ie FNUAP. 

Les objectifs du seminaire etaient les suivants : 

a) passer en revue les techniques de regulation de la fecondite 
employees dans la Region; 

b) echanger des donnees d'experience sur les effets de ces techniques, 
leurs avantages et leurs inconvenients; 

c) informer les participants des progres recents dans les methodes et 
la recherche en matiere de regulation de la fecondite et de plani
fication familiale; 

d) etudier les consequences de 1 'incorporation de ces nouveaux clements 
dans les activites existantes de planification familiale; 

e) formuler des directives pratiques pour les programmes nationaux de 
planification familiale dans la Region en fonction des innovations 
et progres precites. 

Dans ses remarques d'introduction, Ie Dr J.E. Hirshman, Directeur 
regional par interim, a note que, l'annee derniere meme, un seminaire 
regional avait ete consacre au probleme de la distribution des soins de 
sante maternelle et infantile et de planification familiale dans Ie cadre 
des soins de sante primaires. L'une des conclusions importantes de ce 
seminaire avait ete de constater que la planification familiale est tres 
etroitement liee aux autres soins de sante et en particulier a la sante 
maternelle et infantile, de par sa raison d'etre, et du fait des moyens 
employes pour fournir les prestations de planification familiale a une 
collectivite. 

Dans ses commentaires, Ie Directeur regional par interim a note qu'il 
avait fallu temperer a chaque fois l'optimisme qui avait d'abord suivi chaque 
nouveau progres technique en matiere de regulation de la fecondite lorsqu'on 
s'etait rendu compte qu'il existe encore de nombreux facteurs empechant les 
couples d'utiliser une methode de regulation de la fecondite sure, efficace, 
acceptable et pratique en depit des progres techniques. Nombre d 'obstacles 
rencontres traduisent Ie defaut d'acceptation de la methode par Ie couple, 
les reticences des cliniciens qui craignent des complications ou des risques 
a long terme, ou la penurie de moyens et de personnel competent. Dans de 
nombreuses regions la principale difficulte provient de l'absence d'une infra
structure sanitaire et d'un personnel suffisamment nombreux et competent, 
capable d'appliquer toute une gamme de methodes de regulation de la fecondite. 

Le fait que les media accordent une attention disproportionnee aux effets 
nefastes presumes des differentes methodes de regulation de la fecondite par 
rapport aux avantages constitue un autre obstacle a la pratique d'une planifi
cation familiale efficace dans une collectivite. 
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Le public et les professionnels de la sante esperent que les progres 
de la recherche permettront de vaincre les servitudes des procedes actuels 
et d'en proposer de nouveaux. 

II Y a plus d'une dizaine d'annees, l'Organisation mondiale de la Sante 
a constate qu'il etait necessaire d'encourager et de promouvoir la recherche 
en matiere de reproduction humaine, et en 1972, elle a largement etendu son 
programme correspondant de recherche et de formation. De nombreuses decou
vertes passionnantes ont ete effectuees au cours de la derniere decennie. 
Parallelement, une mei1leure comprehension des methodes existantes et de 1a 
physiologie de la reproduction hurnsine nous a permis de mieux cornprendre les 
limites et les besoins en matiere de services de sante, ainsi que les methodes 
cliniques necessaires pour utiliser de maniere sure, efficace et satisfaisante 
1es differentes methodes de regulation de la fecondite. 

A 1a lumiere de l'experience acquise au cours des dernieres annees, il 
semble que Ie moment soit venu de passer en revue les dernieres acquisitions 
sur les methodes de regulation de la fecondite; de les examiner dans Ie cadre 
des experiences et des difficultes actuelles liees aux methodes aujourd'hui 
utilisees dans les programmes de planification familiale des pays et contrees 
de 1a Region du Pacifique occidental\ et d'exposer 1es consequences de ces 
acquisitions recentes sur les programmes de sante maternelle et infantile et 
de planification familiale. 

Le Dr Mark A. Belsey, Directeur du seminaire, a remercie Ie Directeur 
regional par interim d'avoir accueilli personnellement 1es participants et 
d'avoir situe les objectifs du seminaire dans Ie cadre de l'amelioration des 
services de sante maternelle et infantile et de planification familiale. 
Dans ses remarques, il a note combien il est important que les travailleurs 
sanitaires soient parfaitement informes des nouvelles acquisitions en matiere 
de regulation de la fecondite. II a aussi ete souligne que les experiences 
acquises dans les programmes de planification familiale et les problemes 
rencontres par les travailleurs sanitaires constituaient un guide important 
pour determiner les directions et les ordres de priorite en matiere de 
recherche. 

Constatant que les connaissances scientifiques concernant la biologie 
de la reproduction humaine et les aspects medicaux de la regulation de la 
fecondite etaient insuffisantes, l'OMS a entrepris un programme de recherche 
et de formation a la recherche en reproduction hurnaine. Au cours des cinq 
dernieres annees, ce programme s'est considerablement developpe, si bien 
qulil constitue actuellement un programme special de l'OMS et qu'il est 
considere comme l'un des principaux programmes dans ce domaine sur Ie plan 
international. 

Les objectifs fondamentaux en sont les suivants : 

1) fournir aux Etats Membres une gamme de methodes de regulation de 
la fecondite surer., efficaces et acceptables; 

2) aider les autorites nationales a mettre au point les meilleures 
dispositions pour fournir en permanence des methodes de regulation 
de la fecondite; 

.' 
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3) aider les autorites nationales a determiner l'ampleur et les causes 
de l'infecondite et a promouvoir les recherches sur sa prevention 
et son traitement; 

4) augmenter les ressources destinees aux recherches dans ce domaine, 
en particulier dans les pays en voie de developpement, et renforcer 
la discipline necessaire sur Ie plan mondial. 

Ces objectifs fondamentaux sont alors convertis en domaines prioritaires 
de recherche 

a) La raison d'etre de la planification familiale pour la sante 

b) Les methodes de regulation de la fecondite 

c) L'acceptabilite de ces methodes et la distribution des prestations 

d) L'infecondite 

Les principes fondamentaux qui guident l'etablissement de ces ordres de 
priorite ont joue un role preponderant dans certaines des discussions sur les 
objectifs de recherche prioritaires. Ce programme suit sept principes essen
tiels. Tout d'abord, l'activite de recherche doit repondre aux besoins des 
pays en voie de developpement. II ne suffit pas d'entreprendre cette recherche, 
il faut en meme temps renforcer les possibilites de recherche du pays, soit en 
ameliorant les competences et l'experience du chercheur par la formation, la 
collaboration et les echanges avec d'autres specialistes, soit en perfection
nant les moyens mis a sa disposition. 

La recherche doit etre orientee vers une mission, conforme a l'expose de la 
politique sanitaire, en vue d'evaluer, d'ameliorer et de mettre au point de 
nouvelles methodes en matiere de sante, ou d'augmenter la qualite des services. 

La recherche doit avoir une portee internationale. Les femmes sont diffe
rentes d'une region du monde, voire d'un pays, a l'autre. De meme qu'il existe 
des statures diverses, il y a peut-etre des particularites genetiques suscep
tibles d'entrainer des differences notables dans la vitesse du metabolisme 
hormonal. 

Les habitudes nutritionnelles et dietetiques sont tres variables d'une 
collectivite a l'autre. Les cas d'anemie peuvent etre frequents et sont 
susceptibles d'etre aggraves par l'augmentation des pertes sanguines due a 
certaines methodes de regulation de la fecondite, tandis que d'autres methodes 
peuvent les ameliorer. La preuve reste a faire que certains travaux de 
recherche sont applicables dans des milieux totalement differents. 

Les travaux de recherche doivent aussi etre collectifs. Les cercles 
scientifiques ont ete troubles et pris de doute lorsque des resultats apparem
ment opposes sont apparus. II est pourtant souvent impossible de savoir si 
les contradictions apparentes sont reelles et refletent des situations diffe
rentes ou si elles traduisent seulement des differences dans les methodes 
utilisees. 
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Le programme de recherche est etabli et coordonne avec la collaboration 
d'autres organismes. II s'appuie sur les organismes existants et sur les 
competences nationales. En fin de compte, il doit surtout etre realisable 
sur Ie plan scientifique. 

La structure du programme porte en elle les moyens d'etablir les objec
tifs prioritaires et de determiner sa faisabilite. Le Programme special de 
l'OMS consacre a la reproduction humaine (HPR) est finance par des contribu
tions au Fonds benevole de l'OMS pour la promotion de la sante apportees par 
les gouvernements du Canada, du Danemark, de Finlande, d'Inde, du Mexique, de 
Norvege, de Suede et du Royaume-Uni et par Ie Fonds des Nations Unies pour 
les Activites en matiere de Population. L'orientation generale de la recherche 
et les objectifs prioritaires sont etablis par un groupe consultatif compose 
de chercheurs eminents. 

II est nomme une commission chargee d'examiner la possibilite de mettre 
a execution chaque projet de recherche sur Ie plan scientifique et de l'accepter 
sur Ie plan ethique. 

Les activites du programme figurent sous les titres suivants 

Centres de recherche et de formation (CRF) 

Centres collaborateurs pour la recherche clinique (CCRe) 

Groupes d'intervention 

Autres 

Les centres collaborateurs sont au nombre de 22 dont quatre - Manille, 
Sydney, Seoul et Singapour - sont situes dans la Region du Pacifique occidental. 

L'ossature du programme de recherche est representee par les Groupes 
d'intervention et repose sur leur cooperation avec les centres collaborateurs. 
Les recherches des groupes d'intervention sont orientees vers un but precis: 
repondre a des questions particulieres bien definies concernant certaines 
methodes de regulation de la fecondite, les mecanismes de la reproduction ou 
certaines considerations telles que l'acceptabilite d'une methode de la four
niture des prestations. Les Groupes d'intervention determinent les objectifs 
prioritaires et les strategies en fonction des ordres de priorite etablis par 
Ie groupe consultatif. 

Apres avoir presente les principes et l'organisation du Programme special 
de l'OMS consacre a la reproduction humaine, Ie Directeur du seminaire a 
brievement souligne 1 'importance de ce mecanisme pour l'amelioration des 
services de planification familiale. 

Les documents de travail prepares specialement pour Ie seminaire sont 
reunis dans un document qui constitue un appendice a ce rapport. Parmi la 
documentation de base supplementaire figure Ie Sixieme Rapport annuel du 
Programme special de Recherche, de Developpement et de Formation a la Recherche 
en Reproduction humaine. Les tableaux prepares a l'avance et mis a jour par 
les autorites de la Region sont les suivants: Frequence d'emploi des methodes 

. , 
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de p1anification familiale; Taux annuel d'acceptation des methodes de plan i
fication familiale (financees par Ie gouvernement); Mesures legislatives ou 
reg1ementaires concernant l'utilisation ou la distribution et l'origine des 
methodes de regulation de la fecondite; Prix fixe et prix reel pour 1 'uti.li
sateur dans Ie Programme de planification familiale; Mortalite de la mere, 
du nourrisson et de l'enfant, et Fecondite globale dans la Region du Pacifique 
occidental. La bibliotheque a fourni des documents de reference supplementaires 
qui etaient disponibles dans la salle de conference. 

Apres 1a ceremonie d'ouverture, Ie Dr F.B. Spooner a ete elu president 
pour la seance pleniere du premier jour tandis que Ie Dr G. Koteka etait elu 
rapporteur. Les presidents des seances plenieres suivantes ont ete Ie 
Professeur R.J. Seddon, Ie Dr Nora Ignacio-Silao, Mffie Chang Chih-Fen, Ie 
Dr Nguyen Thi Xiem et Ie Dr R.L. Evans, tandis que les rapporteurs etaient Ie 
Dr Luk Kwok-Fai, Ie Dr Sinniah Dharmalingam, Ie Dr Tanny Chan Tan Lai, Ie 
Dr J. Leeton et Ie Dr Myon Woo Shin. 

Le seminaire a ete divise en trois parties principales : presentation de 
l'aper~u epidemiologique, avantages et inconvenients des differentes methodes 
et ateliers de discussion sur les experiences de chaque pays ou de chaque 
contree; expose des progres recents concernant certaines methodes de regulation 
de la fecondite; et ateliers de discussion sur les consequences de ces progres 
recents pour les programmes de planification familiale dans chacun des pays ou 
des contrees. Le rapport de synthese sur les debats du premier groupe de 
travail et les principaux points des travaux du second groupe ont ete repris 
et rediscutes. 

Dans sa declaration finale, Ie Dr S.T. Han, Sous-Directeur des Services 
de Sante a note que les membres du seminaire avaient etudie avec succes les 
principaux problemes resultant de l'introduction de nouvelles methodes dans 
les activites de planification familiale existantes. 11 a aussi mentionne les 
nombreuses discussions qui ont eu lieu sur des sujets pertinents tels que la 
recherche concernant les steroides contraceptifs a action breve et a action 
prolongee, les dispositifs intra-uterins medicamentes ou non, les methodes 
immunologiques, la sterilisation masculine et feminine, l'avortement provoque 
et les prostaglandines. Etant donne l'ampleur des besoins de la Region en 
matiere de regulation de la fecondite, les capacites du personnel et les 
ressources disponibles dans les Etats et contrees Membres, ces sujets lui 
semblent jouer un role important pour Ie developpement de la recherche et de 
la formation dans la Region du Pacifique occidental. 

11 a aussi note avec plaisir que Ie groupe avait consacre certaines 
discussions a la collaboration ulterieure avec l'Organisation pour des projets 
de recherche visant a ameliorer les methodes contraceptives dans Ie cadre des 
programmes nationaux de planification familiale. Ce seminaire devrait avoir 
un effet multiplicateur. Les pays peuvent main tenant commencer a prevoir et a 
mettre en oeuvre des semina ires eu des groupes de travail nationaux pour 
examiner les progres recents de 1a recherche en matiere de regulation de la 
fecondite qui s'appliquent a leurs propres besoins. A la demande d'un pays, 
l'Organisation aidera Ie gouvernement a developper et a renforcer ses 
recherches en matiere de regulation de la fecondite. 
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2. SUJETS ET DISCUSSIONS 

2.1 Point 1 de l'ordre du jour - Aper~u sur les methodes de regulation de 
la fecondite en usage dans la Region, et 

Point 2 de l'ordre du jour - Avantages et inconvenients des differentes 
methodes de regulation de la fecondite actuellement utilisees 

2.1.1 Methodes de regulation de la fecondite en usage dans la Region du 
Pacifique occidental 
Dr Hyock KwouI7 

aper~u epidemiologique presente par Ie 

II s'agit d'un bref resume des resultats d'une etude sur les pratiques 
contraceptives, les services offerts, la production et les methodes d'appro
visionnement habituellement utiliseesdans les pays ou contrees de la Region 
du Pacifique occidental. L'etude a consiste a comparer toutes les caracte
ristiques et tous les elements des services de contraception dans plusieurs 
pays ou contrees dans la mesure ou les donnees disponibles Ie permettaient. 

a) Point de vue demographique 

Du point de vue demographique, il est evident que la plupart des pays 
ou contrees de la Region du Pacifique occidental, a quelques exceptions pres 
telles que l'Australie, Ie Japon, la Nouvelle-Zelande et Singapour, souffrent 
cruellement de problemes de population lies a la persistance de taux de 
fecondite et de mortalite eleves. On ne peut cependant nier que Ie taux de 
fecondite de chaque pays ou con tree a nettement diminue au cours des dix 
dernieres annees, ceci etant du dans une large mesure a l'adoption precoce et 
a la mise en oeuvre energique de programmes de planification familiale faisant 
partie integrante de la politique de regulation demographique (cette baisse 
de la fecondite a ete de 45 % a Hong Kong, 37 % dans la Republique de Coree 
et 40 % a Singapour). 

b) Tendance en matiere de contraception 

La tendance actuelle dans la plupart des pays est de s'efforcer d'augmenter 
Ie taux d'acceptation de la contraception en utilisant, dans toute la me sure 
du possible, toutes les methodes de contraception disponibles, telles que les 
contraceptifs oraux, les dispositifs intra-uterins (ou sterilets), la sterili
sation et toutes les autres methodes classiques. L'avortement provoque devient 
aussi un moyen admis et legalise de la politique d'intervention demographique 
sauf dans certains pays ou certaines contrees tels que l'Australie, Hong Kong, 
la Malaisie et les Philippines. 

c) Methodes de contraception 

On observe que Ie taux d'utilisation des methodes de planification 
familiale reste superieur a 60 % de toutes les femmes concernees en Australie, 

1/ 
Directeur de l'Institut de Medecinede la Reproduction et de la 

Population,et Doyen de l'Ecole de Sante publique, Universite nationale 
de Seoul, Seoul (Republique de Coree). 

1 
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a Hong Kong, au Japon et a Singapour. Par contre, ce taux d'utilisation 
reste inferieur a 30 % en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, au 
Samoa et aux iles Salomon. L'examen des methodes de contraception frequem
ment adoptees dans la Region du Pacifique occidental montre que l'on utilise 
surtout la pilule contraceptive et la sterilisation a Hong Kong, tandis 
qu'au Japon on recourt surtout au condom et a la methode des rythmes. La 
pilule contraceptive orale et Ie condom sont largement utilises en Australie 
et en Malaisie, et la pilule a de nombreux adeptes aux Philippines. En 
Republique de Coree, les methodes les plus utilisees sont la pilule et les 
sterilets, tandis que la sterilisation est bien acceptee a Singapour de meme 
que la pilule. Les methodes les plus frequemment utilisees dans la Region 
du Pacifique occidental sont donc la pilule, les dispositifs intra-uterins, 
Ie condom et la sterilisation. 

d) Caracteristiques des personnes acceptant la contraception 

L'age moyen des sujets acceptant la planification familiale est situe 
entre 25 et 34 ans dans la plupart des pays ou contrees de la Region. II est 
de 25,5 ans a Singapour, ce qui represente l'age Ie plus bas pour les 
personnes acceptant la contraception dans la Region. La Republique de Coree 
enregistre l'age moyen Ie plus eleve de la Region, avec 36,6 ans. L'une 
des raisons expliquant 1 'importance de cet age moyen est que l'objectif de 
86 % des sujets acceptant la planification familiale n'est pas d'espacer les 
naissances mais d'eviter une grossesse. La seconde raison provient du fait 
qu'un pourcentage eleve des personnes acceptant la contraception ont re~u une 
education superieure, la troisieme est lice au fait que Ie mariage est plus 
tardif dans cette Region. 

On a examine avec soin Ie nombre moyen d'enfants vivants de personnes 
admettant la planification familiale. En Malaisie, les personnes acceptant 
Ie DIU, ant en moyenne 4,5 enfants ce qui constitue Ie chiffre Ie plus eleve 
de la Region, tandis que les utilisateurs de DIU ant 2,9 enfants a Hong Kong 
et 3,6 dans la Republique de Coree. Chez les adeptes de la contraception 
orale, c'est dans la Republique de Coree que l'on observe Ie plus grand 
nombre d'enfants vivants (3,9) contre 2,9 a 1I0ng Kong. 

e) Cout d'une methode de contraception 

En comparant Ie cout de la contraception en fonction des methodes 
choisies on constate que la pilule orale est gratuite en Malaisie et aux 
Philippines. En Republique de Coree, on utilise un systeme consistant a 
faire payer un prix fictif qui represente un cinquieme du prix de la pilule 
sur Ie marche. Dans la plupart des pays au contrees de la Region les 
condoms et les DIU sont distribues gratuitement sauf a Hong Kong et a 
Singapour. 

f) Statut legal de l'avortement provoque 

On sait que l'avortement provoquc se pratique legalement en Chine, au 
Japan et a Singapour. Dans taus les autres pays, l'avortement est illicite 
sauf pour des raisons medicales au lorsque la vie de la mere est en danger. 
En Republique de Coree, Ie taux d'avortements provoques chez les femmes agees 
de 15 a 44 ans est de 50,3 pour mille par an et la frequence moyenne des avor
tements provoques est de 1,65 par femme. 
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g) Conditions d'approvisionnement et de fabrication des contraceptifs 

En ce qui concerne les conditions actuelles d'approvisionnement et de 
fabrication des contraceptifs utilises dans la Region du Pacifique occidental, 
il semble que sauf au Japon et dans la Republique de Coree, pilules et condoms 
soient dans une large mesure importes. Les produits fabriques au Japon et en 
Republique de Coree depassant nettement la consommation interieure, on sait 
qu'une quantite considerable en est exportee dans 1es pays voisins. Les orga
nismes internationaux, par leurs dons constituent une autre source de pilules 
contraceptives et de condoms. Dans certains pays, 1a plupart des condoms et 
pilules produits sont fabriques a partir de matieres premieres importees 
provenant de fabricants bien connus d'autres pays. Le nombre d'utilisateurs 
de pilules contraceptives et de condoms augmentant rapidement, en particu1ier 
Ie nombre de personnes qui les ache tent dans Ie commerce et ne les re~oivent 
pas grace a des programmes gouvernementaux, i1 est souhaitab1e d'e1aborer 
methodiquement un plan plus efficace permettant de fournir a bas prix des 
contraceptifs de qua1ite en les rendant plus faci1ement disponib1es sur Ie 
marche. 

h) Conclusions 

II convient de poursuivre les recherches actuelles pour remedier aux 
defauts et lacunes qui existent encore dans les services de contraception 
et les methodes d'approvisionnement actuellement utilisees par 1es pays ou 
contrees de la Region. II faut s'efforcer de mieux coordonner l'echange des 
nouvelles connaissances theoriques et techniques acquises grace aux resu1tats 
des recherches poursuivies, connaissances indispensables pour aboutir a une 
regulation demographique non seulement sur Ie plan national, mais aussi sur 
Ie plan regional. 

A 



Tableau Al - FREQUENCE j)'EMPLC'J DES MF.THODCS DE PLA.-nFICATlON FA.'1ILIALE 

Utilisatrlces de Utilisatrices de Personnes ayant T Pcrsonllcs utili-
Population de N~mbre_. total I contraceptifs contraceptifs Utilisatrices subi une s3.n~ d '.a11tres 
femmes d utillsatric.es oraux injectables de DIU sterilisation) m,:t(Jode<; Pays ou con trees de 1a 

Region du Pacifique 
occidental 

agces de 1'% de --I ,;; de, 1% de 15; de '0;--;;-;;---11- --'~:--;j-;----
15-44 ans Nombre f errunes I~()mbre' l..l'nllnps ~~umhrE'.! f emmes ~lomhre i [emmpg ;':ornhre' 11'rL~J1",t'S I ~;(li~hr c 'f Ci':.:-:t.:S I 

" , 
(en milliers) {en mil-l'md.rlceE I(en mil-Imarlccs (en rniJ-lmariees (en mil-,!marices (en mil-'lll:1ri~;es \(01'.1 :lil-i mar i(;,'s 

Iiers) agees de liers) lagees de liers) lagees de liers) lagees de Iiers) idbees de 11icr.:c:.l lat,(,'CS Lit" 

--f- I_ 15-44 ans 1 _ 115-44 ans I i 15-44 ans t-- 115-44 ans ! 15-44 ans! i 15-44 ans 
l' I I I I ' 

i\ustraljp 1 419 -' I !' I .1 I 1 .. 

I ~ I.- __ ~ !les Cook 0,8621 0,365j I 0,126, 1 0,326: 0,045; I - ! 
Fidj i I 82 32 j! .5: 2 Ii 5 I 14 )' '> •. 1 1 " (conJoms J 

!les Gilbert I I 2,5111 ,0,317j 1,4081 0,617! 0,032 1 0,137:--

Japon (1975) 

Hong Kong (1976) (19~~~ I 290 1 61 , 124_~_26 24 : 5 66 13,75 76 If). ~ 
26 360 !l 60~ 1 3,3 ° I 9,1 i 5,3 80 (78,9 

1 .J condoms) 

Malaisie peninsulaire 1575 5418 34,4 264,6 16,8 inconnul 0,5 11,0 0,7 63 ri 4,0 203,2~/112,9 Y 
(1977) , I 
Nouvelle-Zelande 561 !I 
Papouasie-Nouvelle-Guine. 
(1967 - milieu de 1977) 

Philippines (1977) 

Rcpublique de Coree (1975) 

SOD 

5 437 
(1977) 
4 900 

(1975) 

29,84 1 5,97 6 1,2 

1149 1 21,1 522 9,6 

1670 34,2 472 9,7 

2,8 0,56 15 3,0 5,04 ' 1,0 

195 3,6 116 2,1 

615 12,6 189 3,9 

Ues Salomon 24,458 1,631 6,6 0,826 3,3 0,091 0,3 0,509 2,1 0,1211 0,5 

Samoa 

Singap~ur 

Tonga 

30,255 

275,4 
(1975) 

9,307 

3,8911 12,8 

212,3 77 ,I 74,8 

4,2531 45,7 

II Nombre total de femmes agees de 15-44 ans (1970). 

t:2,0 *2,0 

27,2 

0,129 1,4 

~/ Chiffres concernant 1es contraceptifs a I' exception des contraceptif s oraux. 

II Y compris les contraceptifs injectables. 

*6,0 0,771 

7,7 2,8 48 

NOTE 1. Les donnees concernant Guam, Ie Kampuchea democratique, la Repub1ique democratique populaire lao et 
les Nouvelles-Hebrides ne sont pas disponibles. 

2. Environ 50 % des femmes chinoises qui souhaitent uti1iser une contraception choisissent Ie DIU. 

3. En 1976 plus de 354 000 DIU ont ete poses en Republique socialiste du Viet Nam. 

2,5 

17,4 

1,0 0,2 

316 5,8 

394 8,0 

0,080 0,3 

81~sYl 29,7 Y 

'-0 



Tableau A2 - TAUX ANNUEL D'ACCEPTATION DES METHODES DE PLANIFICATION FAMILIALE (FINANCEES PAR LE GOUVERNEMENT) 

Pays au can trees de la 
Region du Pacifique 
occidental 

Iles Cook (1976) 

Fidji 

ill'S GUl,ert (1976) 

1I0ng Kong (1975) 

Malaisie peninsulaire 
(1976) 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
(milieu 1975 au milieu de 
1976) 
Philippines (1975) 

Republique de Coree (1975) 

lIes Salomon 

Samoa 

Singapour (1975) 

Tonga 

Population de 
femmes 
mariees 
agees de 
15-44 ans 
(en milliers.) 

82 

480 

1 575 

500 

5 100 

4 900 

24,458 

30,255 

275,4 

9,307 

Nombre total 
d 'utilisatrices 

% de 
Nombre I femmes 
(en mil- mariees 
liers) agees de 

15-44 ans 

0,330 

0,4 

0,441 

22,4 4,7 

75,2 4,8 

10,5 2,1 

750,8 14,7 

1,500 6,1 

4,656 

36,9 13,4 

2 21,S 

Utilisatrices de 
contraceptifs 
oraux 

1

% de 
Nombre femmes 
(en mil-rmar lees 
liers) agees de 

15-44 ans 

0,146 

0,037 

15,9 3,3 

65,0 4,13 

3,8 0,76 

364,6 7,1 

97 2,0 

0,6 2,4 

9,4 3,4 

0,166 1,8 

!I Sans distinguer 1a sterilisation masculine et feminine. 

!I Y compris leg contraceptifs injectab1es. 

Utilisatrices de Utilisatrices Personnes ayant Personnes utili-
contraceptifs de DIU subi une sant d 'aut res 
injectables sterilisation methodes 

I --------
% de % de % de 1% de 

Nombre femmes Nombre femmes Nombre femmes Nombre femmes 
(en mil- mariees (en mil- mariees (en mil-jmariees 
liers) agees de liers) agees de liers) agees de 

(en mil-lmariees 
liers) agees de 

15-44 ans 

0,087 

0,7 

0,372 

0,7 0,04 

2,0 0,4 

0,08 0,3 

0,567 6,1 

0,083 

0,007 

0,2 

1,1 

2,3 

51,2 

334 

0,2 

0,1 

0,185 

15-44 ans 115-44 ans 15-44 ans 

0,014 

0,5 

0,004 

0,04 O,7!! 

0,07 3,9 0,25 

0,46 1,3 0,26 

1,0 34,0I7 

6,8 58 0,3 

0,8 100 0,4 

0,04 9,6 3,4 

1,98 0,080 I 0,86 

1,2 

0,021 

6,7 1,4 

4,5 0,29 

1,1 0,22 

301,1 5,9 

197 4,0 

100 0,4 

7,iPi 2,6 & 6,5 
(10,7 (methodes 
avorte-1combinees) 
ments) 

1,002110,8 

On ne dispoae pas de donnees concernant lea pays suivants Australie, Chine, Guam, Japan, Kampuches democratique, Republique democratique 
populaire lao, Nouvelles-Hebrides, Nouvelle-Zelande et Republique socialiate du 
Viet Nsa. 

'"" o 
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Tableau B - MESURES LEGJSLATIVES OU REGLEMENTAlRES CO!{CERlI.\NT L 'UTILISATION OU LA DISTRIHUTION 
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--- T 
CClOtraceptih Oraux Contraceptifs injectables DIU AV(1t1ement pHW('lqU~ • I Srtrill(arl<1!l 
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I 
i 

Ad:!T~' 

-------+.- ---
I I 
I A L, cit' rna nl~e .\ 1a l11' q~J. "'~" 

-i - - -- -- --
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R{>puhliqu~ de Coree I,""al€' Pn,Juctil'n Io..'ale Autnrltt;> ('n:>ntut'llemcnt ju~qll'?; :.!:-: (S(i(1uil 

~t'm,1jn{'~ llc gettati{ln au maXImum. 
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pratique ce ~oient les 
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Aut'une autre mlthClde ne fait I'~bjet de quelQue di~poshiNl Ilgislalive que ce soit Suit 13 le~islatjnn rJe 13 Nf'II\E'!if"-

5.1111<\1 
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Tableau C - PRIX FIXE ET PRIX REEL POUR L'UTILISATEUR DANS 
LE PROGRAMME DE PLANIFICATION FAMILIALE 

Pays ou contrees Contraceptifs oraux DIU Contraceptifs injectables 

de la Region du 
Prix fix e 

Prix rt!el pour 
Prix fixe 

Prix rt!el pour 
Prix fixe 

Prix reel pour 

Pacifique occidental l'utilisatrice I'utilisatrice l'utilisatrice 

Fidji 
0,94 $ par 0,10 $ par 3.28 $ Gratuit 2.91 $ la ! 1 $ la dose 

cycle cycle ' piece dose 
I 

0, 40 $ par Gratui! pour les 2 $ Gratuit pour les Gratuit pour les 

Hong Kong cycle indigents - 0.40 $ , indigents - 2 $ indigents - 1.40 £ 

par cycle 

Mahisie (1976) , Grawit Gratuit Gratuit 

FNUAP O,22K F ourniture gratuite FNUAP O,10K . Distribution gratuite FNUAP 1.0 K Distribution gratuite 

P apouasie - Nouve lIe-
par cycle par Ie Ministere de par Ie Ministere de par dose par Ie Ministere de 

Guinee 
la Sante. Dans Ie la Sante et en lla Sant"; 5-12 K par 

Secteur privt! I, 30 - I pratique privee dose dans Ie secteur 

1 50 K par cycle prive 

Philippines (1976) 0,1378 $/mg Gratuit 0, 73 $ /piece Grawit Gratuit 

Republique de 0,56 $ /cycle 0,10 $ 2. 38 $ /unite Gratuit 

Coree (1976) 

Environ Neant 0.06 $ Neanr Envirm 1 $ Neant 

lles Salomon 0,20 $ par chacun (en par cc 

cycle (en gros) 

Ilros) 

Minovlar 0.20 $ WSI Boucle de Lippe Depo-Provera 

Samoa cycle gratuite 0,50 $WS par 

iniection 

Singapour (1976) 0,40 $ 2 $ 1 $ 
'-------_.- - - .- - -- -- - - -- - - . -

u - Chiffres non disponibles 

Condoms 

Prix fixe ! Prix reel pour 

I' utilisateur 

0.14 $ par i O. 10 $ par 

paquet de 10 i paquet de 10 

O. 30 $ la i Gratuit pour les 

douzaine i indigents - 0,40 $ les 

i neuf 

: Gratuit 

0,03 K : 0,05-0.15 K piece 

piece 

2,96 $ la Gratuit 

IllOsse 

0,59 $ la Gratuit 

douzaine 
I 

0,05 $ piece Nt!ant 

(en gros) 

Gratuit 

O. 40 $ la douzaine 
--

On ne dispose pas des donnees concernant les pays suivants Australie, Chine. nes Cook, nes Gilbert, Guam, Japon, Kampuchea democralique. Nouvelles-Hebrides, 

Nouvelle-Zt!lande, Republique dem(x:ratique populalre lao, Republique socialiste du Viet Nam et Tonga. 

I-' 
N 



Tableau D - MORTALITE DE LA MERE, DU :-WURRISSON ET DC L'UiFX:r, ET FLCONDITE GLOBALE 
DANS LA m;ClO:i DU PACIFIQrE OCCIDLTAL 

-----, }lortalite ue 1a r.lere I Hortalitc' du nourriss(ln 
Pays et contree de ia Region I (pour 1000 naissances I (pour 1000 naissances 

~ortalite ue l'enfant 
(D~ur 1000 enfant~. 

,::is) 

fCCOJi~ i~:' glohdi.e 
(~ -"ur i' ': (~ -; 

du Pacifique occidental I vivantes) i viv_an_t:esJ ___ _ 
-,-- ----r----

.c\ustraJie 

Chine 

lIes CDok 

Fidj i 

lies Gilbert 

Guam 

hong Kong 

Japon 

Kampuchea democratique 

Malaisie 

Nouvelles-Hebrides 

Nouvelle-Zelande 

Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Philippines 

Republique de Coree 

Republique democratique 
populaire lao 

Republique socialiste 
du Viet Nam 

lIes Salomon 

Samoa 

Singapour 

Territoire sous tutel1e des 
iles du Pacifique 

Tonga 

0,11 ! 

1,23 

0,0 

0,03 

0,4 

1,05 

0,23 

8,0 

1,4 

2,3 

1,2 

0,3 

1,85 

1,5 

1 u .. _} u, .j~ 5 

, '72 " 

34,2 !.J ____ 

41,38 ..... , t .... .) 102 

124,3 

23,2 1 " ~ , -
15,0 1,2 

10,8 0,9 2 159 

[) 560 

38,46 3,7J 5 330 

100 

16,22 0.96 3 838 

66,0 14,0 6013 

64,7 9,49 6 042 

38,0 5,1 3 694 

255 6 156 

6 150 

70 

30,4 

13 ,9 0,92 2 472 

29,7 2,52 

41,8 0,9 

~ 
w 
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2.1.2 Avantages et inconvenients des differentes/methodes de regulation de 
la fecondite, par Ie Dr Takashi Wagatsumab 

II n'existe actuellement aucune methode ideale de contraception suscep
tible de s'appliquer a tout Ie monde; il faut donc choisir quels sont les 
procedes pouvant convenir aux habitants d'un pays ou d'une contree. Pour 
evaluer dans que lIe mesure chaque technique de contraception disponible 
convient, il faut examiner soigneusement les avant ages et les inconvenients 
des differentes methodes de regulation de la fecondite sous plusieurs aspects 
et de differents points de vue. 

Le schema general qui va suivre est destine a l'etude des avantages et 
des inconvenients des differentes methodes de regulation de la fecondite. 

a) Sexe de l'utilisateur 

Methodes a utiliser par 

- la femme 
- l'homme 
- l'un et l'autre 

b) Efficacite 

- Securite glob ale : elevee, moderee, faible 
- Duree : temporaire, permanente 
- Reversibilite 

Applicabilite aux differents stades de la vie 
multipare, nourrice 

c) Acceptabilite et motivation 

i) Mode d'action 

- Avant la conception 
- Apres la conception 

ii) Mode d'utilisation 

- Simplicite et facilite d'emploi 

nullipare, 

Circonstance d'utilisation : au moment du colt, apres Ie colt 

1/ 

ou sans rapport dans Ie temps avec Ie coit 
- Calendrier d'utilisation 
- Frequence d'utilisation 
- Duree d'utilisation 
- Preservation de l'intimite 

-Consultant principal, et Chef du Departement d'Obstetrique et de 
Gynecologie, Centre hospitalier national, Tokyo. 
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- L ff ('t sur la U bido et Ie plaisir 

iv) Adaptation ilU respect des coutumes locales, i la pudeur, r6sistance 
alIX superstitions, preoccupations concernant les regles 

v) Adaptation aux particularites culturelles, religieuses, ethiques 
et legales 

vi) Voie d'administration 

- Locale ou generale 
- Douleur ou gene lors de l'utilisation 
- Auto-administration, ou administration par un tiers 

vii) Motivation 

- Durable 
- Temporaire 

d) lnnocuite 

i) Utilisateur 

- Presence de contre-indications 
- Effets secondaires : immediats, locaux, generaux, tardifs 
- Effets favorables sur les fonctions physiologiques normales 
- lnnocuite a long terme 
- Effets sur la fecondite ulterieure 

ii) Foetus 

Effets en cas de grossesse accidentelle 
- Effets a long terme sur les conceptions ulterieures 

e) Mode de distribution 

i) Competence et connaissances necessaires pour assurer 
l'approvisionnement 

ii) Diffusion de bouche-a-oreille 
iii) Confiance dans les chaines de distribution 

iV) Sources 
v) Personnel medical, dispensaires et mecanismes distributeurs 

f) Considerations economiques 

i) Duree de stockage 
ii) Cout 

II faut se rappeler qu'il est parfois necessaire de modifier la valeur 
de certains facteurs figurant dans ce schema lorsqu'une evaluation est 
realisee de plusieurs points de vue, par exemple du point de vue des utilisa
teurs, des agents sanitaires, des medecins ou des administrateurs. 
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Des exemples d'evaluation de sept methodes de regulation de la fecondite 
actuellement disponibles, realisee du point de vue de l'utilisateur, sont 
presentes (voir l'appendice a ce rapport). 

2.2 

2.2.1 

Point 3 de l'ordre du jour - Progres dans les methodes et les recherches 
en matiere de regulation de la fecondite et de planification familiale 

Orientation des recherches sur la reproduction humaine et co~sequences 
pour la regulation de la fecondite, par Ie Dr E. Diczfalusy1J 

L'un des objectifs du Programme special de Recherche, de Developpement 
et de Formation a la Recherche en Reproduction humaine de l'OMS est de mettre 
au point toute une gamme de methodes de regulation de la fecondite sures,accep
tables et efficaces,susceptibles d'etre aisement offertes dans des milieux 
extremement differents tant sur Ie plan social et culturel que par les services 
dont ils disposent. La premiere question qui se pose est: "Pourquoi avons
nous besoin de plusieurs methodes?" Nous avons besoln de plusieurs methodes 
parce que leur acceptabilite varie nettement en fonction des dlfferences cultu
relIes, socio-economiques et religieuses, parce que les besoins des couples 
changent au cours des differentes phases de leur vie genitale, parce que les 
services disponibles sont tres differents. parce que des reactions nefastes 
inattendues peuvent apparaitre lors de l'utilisation a long terme de n'importe 
quelle methode, parcequ'il existe des differences ethniques et geographiques 
dans la frequence des reactions adverses, et enfin parce que les populations 
humaines sont polymorphes. Une etude recente de la Fondation Ford a montre 
que l'on a en fait besoin d'une large gamme de methodes de regulation de la 
fecondite qui n'exigent qu'un systeme de distribution simple, qui soient plus 
sures et pratiques que celles dont on dispose et que l'on utilise actuellement, 
qui soient largement acceptees, et employees avec beaucoup de perseverance et 
qui repondent a la diversite des besoins. 

L'importance des recherches visant a determiner la periode de fecondite 
est evidente. II est bien etabli que l'oeuf humain n'est fecondable que 
pendant quelques heures. tandis que Ie sperme depose dans l'organisme feminin 
conserve son pouvoir fecondant jusqu'a cinq jours. La prediction ou la detec
tion de l'ovulation par des moyens simples constituerait done un progres 
important. On tente actuellement de trouver quelques indicateurs qui permet
traient de realiser un necessaire pour reaction enzymatique simple par exemple 
par immersion d'un batonnet-reactif. L'enzyme la plus prometteuse semble etre 
l'oestrone-3-g1ycuronide qui augmente de fa~on sensible environ 3-4 jours 
avant l'apparition du pic de LH. 

Parmi les methodes qui ne sont pas liees a l'acte sexuel figurent : les 
dispositifs intra-uterins (DIU), les contraceptifs oraux, les steroldes contra
ceptifs a effet prolonge, la sterilisation et l'avortement. L'utilisation des 
DIU souleve un certain nombre de problemes. On observe une augmentation des 
hernorragies menstruelles avec les appareils charges de cuivre et les dispositifs 

• 
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non m('dicaml;lltes, mais pas avec les dispositifs liberant de la progesterone 
(HI (lI,s :lgcn ts proges ta t i.f s. La f requence des saignements intermenstrucls 
Lllll"t ituc un autre prohlemc. Certains rapports signalent une augmentation 
du nombre de grosscsscs ectopiques, et des affections inflammatoires pelvicllnl's. 
Diverses complications se manifestent sous forme de douleurs et d'expulsion, et 
l'cfficacite de ces dispositifs est plus faible que celIe des contraceptifs 
oraux assocics. Des travaux actuellement en cours tentent de mettre au point. 
des dispos itifs dits "post-placentaircs" que l'on pourrait mettre en place 
immedintc'mcnt apres 1 'expulsion du placenta. Le besoin en dispositifs de ce 
type se Cait tres nettement sentir. 

Parmi les problemes lies i l'utilisation des steroides contraceptifs, on 
notc : les complications de la maladie thrombo-embolique dont on parle souvent 
mais qui se produisent rarement; une tendance a l'elevation de la tension arte
rielle, systolique et diastolique; des modifications dans Ie metabolisme du 
sucre, des graisses et des vitamines; des irregularites du cycle chez quelques 
femmes, et rarernent une alteration de la fecondite ulterieure, il faut enfin 
signaler Ie problerne de la cancerogenicite eventuelle de ces produits. Les 
principales etudes du programme de l'OMS visent a determiner Ie rapport 
optimal entre les oestrogenes et les progestatifs, a trouver des formules ne 
comportant que des progestatifs et entrainant des hemorragies plus acceptables 
que ccllcs que l'on observe avec les produits disponibles actuellement, a 
evaluer les avantages eventuels des oestrogenes naturels, c'est-a-dire des 
oestradiols sur les oestrogenes synthetiques tels que l'ethinyl-oestradiol 
dans les associations contraceptives. Certaines etudes en cours portent aussi 
sur l'acceptabilite de la "pilule de papier" mise au point par des collegues 
de 1<1 Rcpublique populaire de Chine. Les effets metaboliques des contraceptifs 
oraux sont aussi a l'etude. L'allaitement constitue aussi un probleme, non 
seulement en ce qui concerne l'effet des contraceptifs sur la qualite et la 
quantite du lait mais aussi en ce qui concerne la transmission des steroides 
a l'enfant par Ie lait maternel et ses effets secondaires eventuels. Un 
certain nombre de centres etudient aussi les rapports entre la contraception 
orale, la malnutrition et certaines maladies endemiques, telles que la disto
matose hepatique, ou la schistosomiase. 

Plusieurs gouvernements ont indique a l'OMS qu'il serait souhaitable de 
disposer de preparations injectables a action prolongee dans leur pays. II 
existe actuellement tres peu de preparations de ce type. En fait, a l'excep
tion du Depo-Provera et de l'enanthate de norethisterone, il n'existe que des 
preparations injectables mensuelles associant un oestrogene et un progestatif. 
Le programme tente de mettre au point des preparations injectables dont 
l'effet dure un, deux, ou trois mois avant de se tourner vers des preparations 
i effet plus prolonge. 

D'autres preparations a effet prolonge sont a l'etude sous forme d'an
neaux vaginaux. On peut resumer ainsi les principales difficultes sou levees 
par l'emploi des preparations a action prolongee : ou bien la dose de 
steroides administree est trop forte, ce qui inhibe Ie systeme hypophyso
ovaricn et entraine une afuenorrhee, ou bien cette inhibition est incomplete, 
et alors les saignements intermenstruels constituent Ie probleme majeur. 

Les dispositifs intracervicaux en sont encore a un stade precoce de mise 
au point et Ie prototype en est encore a l'etude. L'idee est ici de liberer 
de tres faibles quantites d'agents spermicides dans Ie mucus cervical. 
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La contraception dite post-coltale ou intraception constitue un domaine 
dans lequel la plupart des travaux ont ete realises aux Etats-Unis d'Amerique 
et en Republique populaire de Chine. On sait que cette methode consiste a 
administrer de fortes doses d'oestrogenes, par exemple S mg d'ethinyl-oestradiol 
pendant 3 jours. II semble que ces tres fortes doses d'oestrogenes constituent 
un traitement d'urgence a ne pas repeter frequemment et qui doit etre reserve 
a certains cas particuliers. Le norethynil semble etre une substance interes
sante, c'est en fait l'anordrine, sterolde dont Ie noyau A contient S atomes 
de carbone. Ce produit a ete largement etudie en Republique populaire de Chine, 
en tant que "pilule de vacances". 

Dans un certain nombre de pays, la vasectomie se pratique sur une grande 
echelle. On peut classer ses consequences eventuelles en consequences morpho
logiques, immunologiques, endocrinologiques et eventuellement comportementales. 
II existe relativement peu d'etudes sur les sequelles de la vasectomie. On 
sait qu' lIe entraIne une augmentation de differents types d'anticorps circu
lants. Le probleme est de savoir a quoicorrespond reellement cette augmenta
tion des anticorps. 

La contraception masculine par les steroldes en est encore a son extreme 
debut. Le probleme est en fait que pour obtenir une azoospermie ou au moins 
une oligospermie importante il faut administrer a l'homme des doses de 
steroides beaucoup plus elevees que celles qui sont necessaires pour inhiber 
la fonction hypophyso-ovarienne chez la femme. La charge en steroldes a 
laquelle l'organisme sera expose pendant une periode prolongee est donc consi
derable. L'autre probleme est qu'il est extremement difficile d'entra!ner une 
azoospermie totale. 

Le programme OMS evalue l'innocuite et les sequelles a court terme des 
methodes chirurgicales couramment utilisees pour la sterilisation feminine, 
telles que la minilaparotomie, la laparoscopie, la culdoscopie et la colpotomie. 
Parmi les sequelles eloignees on peut observer des menorrhagies. Certains 
effets psychologiques sont a l'etude, et l'on tente d'ameliorer les methodes 
de reconstitution tubaire pour que la sterilisation devienne reversible. 
D'autres programmes experimentent l'emploi de divers modeles de pinces et de 
bouchons. 

Les methodes non chirurgicales de sterilisation feminine meritent aussi 
quelques remarques. Apres Ie rapport preliminaire sur l'utilisation de la 
quinacrine, d'autres travaux ont ete realises en general chez des singes 
primates avec Ie cyanoacrylate de methyle. Un certain nombre de groupes 
etudient aussi 1 'electrocoagulation des trompes sous hysteroscopie. Cette 
technique souleve cependant un probleme car on signale une augmentation de 
frequence des grossesses intramurales, phenomene qui incite a n'avancer dans 
ce domaine qu'avec prudence. 

En ce qui concerne 1 'utilisation des prostaglandines pour la regulation 
de la fecondite, Ie Groupe de travail sur"les pro~taglandines dans la regula
tion de la fecondite a entrepris, avec succes, semble-t-il, un certain nombre 
d'etudes sur l'interruption de grossesse a un stade tres precoce. L'interrup
tion de grossesse pourrait etre provoquee par administration vaginale d'ovules 
contenant un analogue des protaglandines a .effet prolonge par exemple la 
methyl-IS prostaglandine FZa ou la dimethyl 16-16 prostaglandine E2' Ce 
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Croupe <If' travail a maintenant deux nouveaux objectifs : trouver des presen
tati'lns pharmaceutic[ues capabJes de lib~rer les prostaglandines a vitesse 
\lniforml' L't Gtudier le role des inhibiteurs des prostaglandines s'opposant 
au 1I1,"c:lnismp normal dp I 'ovulation. 

Les plantes indigenes suscitent depuis peu un int~ret renouvele qui 
progresse de fa~on satisfaisante. Le Groupe de travail s'est servi d'un 
ord ina teur pour 6. tudi er sur Ie plan botanique et pharmacologique un grand 
nomi're de vegetaux indig~nes utilis~s par les populations de diff6rentes 
parties du monde. Trois plantes semblent d'ores et deja pr~senter un r~el 
interet. La premiere est une plante mexicaine, montanoa tomentosa que l'on 
appp]le aussi zoapatle. Elle contient un ut~rotonique actif par voie buccale 
et qui semblerait done presenter certains avantages par rapport aux prosta
glandines, car son action est extremement specifique et entratne peu d'effets 
secondaires. Certaines plantes du Paraguay ont aussi ete identifiees et sont 
actueIlement a l'~tude au Centre de Recherche et de Formation de Buenos Aires. 
Ces plantes s'opposent sans nul doute au mecanisme de l'ovulation. A Hong 
Kong, on a etudie une plante appelee leonorus artemesia ou cardiaire de Chine 
qui est un uterotonique actif par voie orale. 

Les mC-thodes immunologiques de r~gulation de la fecondite soul~vent lin 
vif interet, leur rendement serait considerable car elles auraient un effet 
prolongej elles pourraient etre administrees par un personnel sanitaire auxi
liaire et l'antigene synthetique pourrait etre produit sur une grande echelle 
et a un faible prix de revient. C'est dans Ie domaine des hormones placen
taires que les travaux sont les plus avances. 11 faut aussi mentionner 
certains des antigenes dll sperme et les antigenes de la zone pellucide. 

Divers empechements s'opposent au developpement et a l'amelioration de 
tOllte tine gamme de methodes. En plus des lacunes qui persistent dans nos 
connaissances et qui representent un obstacle important, la penurie de 
modeles animaux est un probleme crucial. II est en effet difficile d'en 
trouver a partir desquels on puisse toujours extrapoler les resultats a 
l'homme. L'evaluation de l'innocuite entratne done une demande importante 
en mod~les animaux. L'absence de proprietes nocives doit etre demontree par 
des etudes a long terme chez plusieurs especes animales, ce qui prend beaucoup 
de temps. En outre, les etudes d'innocuite sont relativement couteuses, ce 
qui est particulierement genant. L'industrie se montre assez peu disposee a 
entreprendre ces etudes, etant donne leur prix de revient et Ie fait qu'elle 
ne potlrra probablement jamais recuperer ses investissements. C'est pourquoi 
les organismes du secteur public doivent prendre a leur charge des depenses 
supplementaires dans ce domaine. 

2.2.2 nouvelles methodes 1e contraception orale associee, par Ie 
Dr J.W. Goldzieherl 

Plusieurs raisons importantes incitent a poursuivre les recherches sur 
les modifications eventuelles a apporter aux contraceptifs oraux. Selon Ie 
principe general observe en pharmacologie, il faut utiliser la dose la plus 

--TT 
Director, Division of Clinical Science, Southwest Foundation for 

Research and Education, S~n Antonio, Texas (Etats-Unis d'Arnerique). 
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faible qui soit efficace et acceptable. La plupart des formules de contra
ceptifs oraux actuellernent utilisees sont basees sur des essais realises sur 
des femmes occidentales, alors qu'il y a peut-etre des differences regionales 
en ce qui concerne Ie po ids corporel et Ie metabolisme hormonal. On sait que 
Ie po ids corpore 1 joue un role dans la frequence des symptomes et meme dans 
l'efficacite des contraceptifs hormonaux (en ce qui concerne les produits 
injectables). II serait donc peut-etre interessant de mettre au point des 
preparations propres a chaque pays. Le metabolisme des steroIdes peut aussi 
presenter des variations ethniques comme Ie montrent les etudes realisees 
aux Etats-Unis d'Amerique, au Nigeria, a Singapour et au Sri Lanka. 

Obtenir la reduction des effets secondaires, qui font diminuer l'accep
tabilite et Ie taux de perseverance dans Ie traitement, incite aussi a pour
suivre les recherches dans ce domaine. Les effets secondaires, subjectifs 
et objectifs, sont extremement variables, tant aux Etats-Unis que dans diffe
rents pays. Pour evaluer les effets secondaires et Ie taux d'abandon il faut 
des etudes sur Ie plan local, randomisees et Menees en double insu dans 
differents pays; encore, les donnees provenant d'un pays sont-elles rarement 
applicables a d'autres. 11 faut noter que de nombreux effets secondaires 
s'observent au cours des trois premiers mois d'utilisation (nausees, etc.), 
tandis que d'autres (cephalees), se perpetuent a un rythme a peu pres constant. 

Les troubles menstruels que l'on peut ohserver pendant les premiers 
cycles se stablisent en general lorsqu'on continue a utiliser la methode. II 
peut donc etre interessant de commencer Ie traitement avec des preparations 
suffisamment dosees pour reduire au minimum les hemorragies intercurrentes 
et de passer ensuite a des doses plus faibles pour Ie traitement d'entretien, 
alors qu'on observerait une incidence plus elevee de problemes de saignements 
en commen~ant Ie traitement avec Ie dosage Ie plus faible. 

Certaines cultures admettent un rythme non mensuel pour les regles; 
ainsi, la pilule "tricyclique" - 84 jours de contraceptifs oraux, six jours 
d'interruption est acceptee par certaines femmes en Ecosse. II en va de meme, 
dans certaines cultures, pour l'amenorrhee totale due aux contraceptifs 
injectables. Comme il a ete dit plus haut,l'acceptabilite des modifications 
du cycle menstruel doit etre evaluee par des etudes soigneuses individuelles 
au niveau local. 

II existe enfin une raison supplementaire de poursuivre les recherches, 
a savoir la necessite de reduire les risques pour la sante que les etudes 
epidemiologiques font soup~onner (par exemple les maladies cardio-vasculaires, 
les tumeurs du foie, etc.). 

Parmi les problemes rencontres dans les recherches epidemiologiques, il 
faut noter que: les etudes retrospectives ne demontrent pas l'existence 
d'une relation de cause a effet mais mettent en evidence des associations 
susceptibles d'etre attribuees plus tard a d'autres facteurs trompeurs; si 
elles ne sont pas soigneusement normalis€es et controlees, ces etudes peuvent 
etre entachees de nombreux biais d'ordre methodologique; par ailleurs, elles 
ne sont applicables qu'a la population etudiee, elles doivent done etre 
refaites pour etre applicables a d'autres pays. C'est ainsi que l'incidence 
de la maladie thrombo-embolique est au moins dix fois plus faible en ThaIlande 
qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
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L'utilisation de contraceptifs oraux comporte certains risques pour la 
sant", qllC leur raretf· iniU ale rend negligeables lorsqu' on J es compare aux 
avant ages de ces contraceptifs pour la sante et aux benefices que l'on pellt 
obtcnLr en consacrant les m~mes ressources i eviter d'autres risques heaucoup 
plus frequents (par exemple, cela vaut-il la peine de consacrer du temps et 
de ]'argent au depistage des hepatomes qui semblent s'observer au Rovaume-lfni 
mais dont l'incidence cst inferieure i 1/500 000 sujets/an ?). 

II faut enfin ~valuer ] 'importance clinique des effets secondaires meta
boliques qui ont ete signales, par exemple celIe des modifications du meta
bolisme glucidique et/ou lipidique. L'intolerance aux glucides n'est pas 
synonyme de diab~te, et la lipemie est variable selon les populations. 

II est necessaire d'etablir objectivement la relation entre Ie risque dQ 
aux contraceptifs oraux et les conditions sanitaires locales telles que les 
parasitoses et les carences nutritionnelles. Les resultats des etudes rf.alisees 
en lnde, au Sri Lanka et en Thailande montrent des modifications du taux de 
riboflavine; les femmes qui manquaient initialement de cette vitamine n'ont pas 
vu leur deficit s'aggraver, tandis que certains signes hiochimiques de deterio
ration sont apparus chez celles qui ne presentaient pas de carence initiale. 
La signification clinique de cette observation n'est pas encore eclaircie. 

Les differentes modifications i envisager pour les contraceptifs oraux 
sont les suivantes : changement du type et de la dose d'oestrogene (adoption 
d'oestrogenes naturels i la place des oestrogenes synthetiques et de l'ethinyl
oestradiol i la place du mestranol, car les effets secondaires peuvent etre 
systematiquement lies i la vitesse et au taux d'absorption), et choix des 
composes progestatifs. 

II faut enfin se rappeler qu'il existe une interaction entre les contra
ceptifs oraux et d'autres medicaments, par exemple la rifampicine lorsqu'on 
utilisera d'autres medicaments pour la chimioprophylaxie ou Ie traitement de 
maladies endemiques. 

2.2.3 Contraceptifs i action generale et i effet prolonge, par Ie 
Dr G. Benagianol/ 

Au cours de la derniere decennie, toute une gamme d'agents de regulation 
de la fecondite i effet prolonge susceptibles d'etre administres par voie 
generale, aussi bien qu'au niveau du vagin, du col de l'uterus et des trompes 
ont ete etudies. La duree d'action de ces agents va d'une semaine a plusieurs 
annees. 

Pour l'administration generale de composes a effet prolonge, on a utilis~ 
les voies orale, intra-musculaire et sous-cutanee. 

1/ 
Specialiste scientifique participant au Programme special de Recherche, 

de Dcveloppement et de Formation i la Recherche en Reproduction humaine, O~S, 
Geneve. 
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Les methodes recourant aux produits injectables se sont largement repan
dues dans plusieurs parties du monde car elles ne dependent pas de la docilite 
des femmes a se plier a un calendrier d'administration; les preparations 
utilisees peuvent etre facilement administrees par un personnel sanitaire 
auxiliaire et leur ahsorption n'est pas perturbee en cas de troubles gastro
intestinaux. 

Deux grands types de preparations injectables ont ete employes en clinique. 
Le premier a pour but d'assurer une protection pendant un mois et contient a 
la fois un oestrogene et un progestatif a effet prolonge. Le second type de 
preparation ne contient qu'un progestatif a effet prolonge et a ete utilise 
pour assurer une protection contraceptive de trois ou six mois. 

a) Preparations injectables a utilisation mensuelle 

Depuis 1963, plusieurs associations oestro-progestatives ont ete experi
mentees en clinique. Les premieres tentatives visant a obtenir des prepara
tions a effet prolonge ont consiste a administrer des esters de progestatifs 
synthetiques seuls; bien que ces composes puissent facilement inhiber l'ovula
tion pendant de longues periodes, ils entrainent presque inevitablement des 
troubles severes du cycle. L'addition d'un oestrogene a effet prolonge permet 
de mieux maitriser le cycle. 

i) Deladroxate 

La preparation qui a ete Ie plus largement etudiee jusqu'a present est 
une association de 150 mg d'acetophenide de dihydroxy-progesterone et 10 mg 
d'enanthate d'oestradiol, connue sous le nom de "Deladroxate". Cette prepara
tion assure une protection totale contre les grossesses non desirees : aucune 
grossesse n'a ete signalee sur plus de 15 000 mois-femmes d'utilisation 
rapportes a ce jour. La regularite du cycle semble satisfaisante. Le taux 
d'abandon de la methode dO a des hemorragies desordonnees va de 7,5 a 24,4 %. 

Les autres reactions defavorables sont peu importantes avec cette prepa
ration. Le retour de la fecondite semble assure en deux a trois ans. L'etude 
de l'integrite hepato-cellulaire, du metabolisme et de la fonction d'excretion' 
hepatique chez les sujets traites par cette preparation injectahle n'a revele 
aucun resultat anormalement eleve pour les epreuves realisees. 

En conclusion, on a demontre que la preparation injectable a base d'aceto
phenide de dihydroxyprogesterone et d'enanthate d'oestradiol est un bon contra
ceptif mensuel en ce qui concerne son activite et ses effets cliniques 
secondaires. II faut cependant resoudre Ie probleme de l'innocuite a long 
terme de cette preparation avant de conseiller son utilisation sur une grande 
echelle. II semble, en effet, qu'elle entraine la formation de nodules et de 
cancers mammaires chez la chienne beagle et une hyperplasie hypophysiaire chez 
Ie rat. 

ii) Cycloprovera 

La combinaison d'acetate de medroxyprogesterone retard (25 mg) et de 
cypronate d'oestradiol (5 mg) connue commercialement sous le nom de 
cycloprovera constitue une autre preparation mensuelle digne d'attention. 
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Le groupe ad hoc sur les agents regulateurs de la fecondite a action retard 
vient juste de conclure favorablement la premiere phase des etudes concernant 
cette preparation. Les essais prevus au cours de la deuxieme phase, et 
destines a evaluer son efficacite, Commenceront en 1978. 

b) Preparations injectables a utilisation trimestrielle 

La constatation du fait qu'il est relativement facile d'inhiber l'ovula
tion avec des doses elevees de progestatifs a effet prolonge donnes seuls a 
conduit a realiser une serie de recherches visant a selectionner des composes 
susceptibles d'etre utilises en clinique, sans en traIner de troubles menstruels 
trop graves. 

Trois steroldes progestatifs, ayant une duree d'action possible 
mois, ont ete experimentes en clinique : l'acetate de chlormadinone 
l'acetate de medroxyprogesterone retard (150 mg) et l'enanthate de 
norethisterone (200 mg). 

i) Acetate de chlormadinone 

de trois 
(250 mg), 

Les experiences d'utilisation de l'acetate de chlormadinone ont porte 
sur plus de 30 000 mois-femmes. L'echec de la methode est rare. (La formule 
de Pearl donne un resultat de 0,5 pour des doses de 150 mg et de 0,1 avec 
250 mg). Malheureusement, l'utilisation de l'acetate de chlormadinone a dO 
etre abandonnee par precaution lorsqu'on a signale l'apparition de nodules 
mammaires chez des chiennes beagle auxquelles on l'avait administre de fa~on 
chronique. 

ii) Acetate de medroxyprogesterone retard 

L'acetate de medroxyprogesterone, sous sa forme de microcristaux retard 
connue commercialement sous Ie nom de Depo-Provera (AMPR), est utilise depuis 
1960 pour traiter diverses affections. La meilleure efficacite contraceptive 
s'obtient en injectant 150 mg d'AMPR par voie intramusculaire tous les trois 
mois. Les taux de grossesse signales s'echelonnent entre 0 et 1,2, la majorite 
des etudes rapportant un taux inferieur a 0,5 pour 100 annees-femmes. 

L'un des effets les plus genants de ce produit est la frequence elevee 
des troubles graves du cycle que l'on peut attribuer a l'influence marquee du 
sterolde sur l'endometre. Pendant les premiers mois d'utilisation, on observe 
des hemorragies irregulieres et imprevisibles chez environ un tiers des sujets. 
Par contre, apres un traitement prolonge, la frequence de l'amenorrhee augmente. 
A la fin de la deuxieme annee de traitement, son incidence peut s'elever 
jusqu'a 60-70 %. 

L'amenorrhee est probablement la principale cause du retard observe avec 
ce produit dans Ie retablissement de la fecondite. Cependant, a la fin de la 
deuxieme annee suivant l'arret du traitement, la grande majorite des femmes qui 
souhaitaient devenir enceihtes y sont parvenues. 

Certains travaux montrent que l'AMPR, administre aux femmes qui allaitent 
augmente la production de lait et la duree de la lactation. Dans ce cas, on 
n'a cependant pas pu eliminer la possibilite d'un risque pour l'enfant du fait 
du passage du steroide dans Ie lait. 
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Au debut des annees 1970, des etudes realisees aux Etats-Unis ont montre 
l'apparition de tumeurs du sein chez des chiennes beagle auxquelies on avait 
administre de fortes doses d'AMPR de fa~on proiongee. On peut dis cuter la 
valeur de ces resultats pour l'espece humaine, car l'organisme humain semble 
metaboliser les l7-acetoxy progestatifs de fa~on differente. 

Le probleme d'une relation eventuelle entre l'augrnentation de frequence 
du cancer du col et l'utilisation d'AMPR n'est pas resolu, en particulier si 
l'on tient compte du fait que Ie carcinome in situ aurait moins tendance a se 
developper chez les femmes qui ont ete exposees pendant longtemps au 
Depo-Provera. 

iii) Enanthate de norethisterone 

Le seul autre compose injectable a effet prolonge dont on dispose 
aujourd'hui est l'enanthate de norethisterone. Cet ester a ete initialement 
administre a la dose de 200 mg tous les trois mois. D'apres les premieres 
etudes, il semble cependant que l'efficacite contraceptive du produit baisse 
rapidement au cours des derniers jours du troisieme mois suivant l'injection. 

De ce fait, la plupart des chercheurs ont administre Ie produit toutes 
les douze semaines (84 jours) au lieu de Ie donner tous les trois mois (90 
jours), mais meme cette posologie n'assure pas une protection contraceptive 
absolue. Dans une etude comparative multicentre recente, patronnee par l'OMS, 
et portant sur l'AMPR et l'enanthate de norethisterone, Ie taux de grossesse 
observe avec l'enanthate de norethisterone a ete de 3,6 pour 100 annees-fernmes. 

C'est pourquoi l'Organisation essaie actuellement une nouvelle posologie 
consistant a administrer Ie produit tous les 60 jours pendant Ie premier 
semestre puis tous les 84 jours. Les resultats preliminaires sont tres 
encourageants. 

Avec l'enanthate de norethisterone, l'ovulation peut reprendre des Ie 
deuxieme mois apres l'injection, ce qui explique Ie nombre relativement eleve 
de grossessessurvenant au cours du troisieme mois apres I'injection. L'enan
thate de norethisterone entra!ne aussi des troubles du cycle, mais l'amenorrhee 
est nettement moins frequente qu'avec l'AMPR. 

A l'exception des anomalies du cycle menstruel, aucun autre effet secon
daire important n'a ete observe avec cette preparation. 

c) Preparations a liberation continue 

Les irregularites importantes du cycle que l'on observe avec les prepara
tions injectables a effet prolonge ont ete attribuees, au moins en partie, a 
la concentration tres elevee du steroide actif dans Ie plasma irnmediatement 
apres l'injection; ces concentrations diminuent en general nettement au cours 
de la periode de traitement. 

C'est pour cette raison que l'on avait envisage il y a une dizaine d'annees 
d'administrer les agents de regulation de la fecondite grace a des systemes 
capables de liberer Ie compose actif de fa~on continue selon une cinetique 
d'ordre zero. 

II 
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i) Systemes non biodegradables 

La premiere forme d'administration mise au point pour les medicaments 
regulateurs de la fecondite etait constituee par une capsule de polydimethyl
siloxane (PDS) contenant toute une gamme de steroldes progestatifs de synthese. 
Cette presentation a ete largement etudiee sous les auspices du Population 
Council, New York (Etats-Unis d'Amerique). Le passage des steroldes a travers 
les membranes de PDS suit la loi de diffusion de Fick; il est inversement 
proportionnel a la polarite du sterolde et a l'epaisseur de la meMbrane. 

Le PDS a aussi ete utilise pour administrer des substances solides, dans 
ce cas les particules de steroldes sont finement dispersees dans la mat rice 
de polymere. Avec les systemes de ce type on peut obtenir une liberation 
constante in vitro selon une cinetique d'ordre zero des Ie debut de l'experience. 

Chez l'homme, Ie profil pharmacocinetique des steroldes liberes a partir 
d'implants en PDS, montre que, tout comme in vitro, la liberation in vivo 
n'est pas constante pendant Ie premier ou les deux premiers mois suivant l'in
sertion. Neanmoins, apres cette periode initiale, la diffusion devient cons
tante pendant toute la duree de vie du systeme. 

ii) Systemes biodegradables 

Plus recemment, des formes pharmaceutiques biodegradables ont ete mises 
au point pour l'administration continue d'agents de regulation de la fecondite. 
Deux de ces presentations ont deja fait l'objet d'etudes extensives chez les 
animaux et atteindront rapidement Ie stade de l'experimentation humaine. Ces 
systemes constituent l'un des principaux aspects des recherches realisees sous 
l'egide du Groupe ad hoc sur les agents regulateurs de la fecondite a action 
retard. Le premier systeme est compose d'une tige d'un polymere biodegradable 
con tenant une dispersion homogene de steroldes contraceptifs. La diffusion 
du sterolde et de la matrice de polymere ne se produit qu'a la surface 
d'attaque. Le polymere s'erode par clivage hydrolytique que l'on peut regler 
pour obtenir la duree d'action souhaitee. 

Le second systeme est compose de micropellets de polymeres biodegradables 
constitues de co-polymeres des acides polylactique et polyglycolique, contenant 
des steroldes contraceptifs disperses de maniere homogene. La diffusion du 
sterolde se produit alors a la fois par infiltration a travers la phase solide 
du pellet et par erosion de surface du polymere. 

Ces deux systemes ont ete eprouves sur plusieurs modeles animaux et leur 
aptitude a liberer des steroldes a vitesse constante selon une cinetique 
d'ordre zero a ete demontree. 

iii) Systemes de liberatior. programmee 

Les donnees cliniques obtenues grace aux implants en PDS montrent que la 
regulation du cycle est meilleure qu'avec les preparations injectables clas
siques. Les informations dont on dispose montrent cependant qu'il faudra 
mettre au point des systemes de liberation plus elabores pour imiter les taux 
plasmatiques d'hormones obtenus au cours du cycle. C'est pourquoi Ie Programme 
special de Recherche, de Developpement et de Formation a la Recherche en 
Reproduction humaine de l'OMS envisage a l'heure actuelle de mettre au point des 
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systemes de liberation programmee ou Ie medicament ne serait diffuse que 
pendant certaines periodes du cycle de la femme. On pourrait par exemple 
obtenir ce resultat si la liberation de l'hormone etait declenchee par l'ap
parition d'une enzyme dans la circulation. La mise au point de systemes de 
ce type constituerait un progres capital dans la mise au point de procedes 
de regulation de la fecondite a effet prolonge plus acceptables. 

2.2.4 

a) 

Dispositifs contraceptifs intra-u~erins (sterilets) medicamentes ou 
non, par Ie Dr Takashi Wagatsumal 

Historigue 

L'histoire de l'invention et du developpement des dispositifs intra
uterins (DIU) a ete rapidement evoquee. 

b) Avantages du DIU 

i) Motivation 

L'un des principaux aspects du DIU est qu'il s'agit de la seule methode 
de regulation de la fecondite entierement reversible qui demande une seule 
decision, celIe de faire poser l'appareil, plutot qu'une motivation soutenue 
de l'un ou des deux partenaires sexuels. 

ii) Independance par rapport au colt 

Le DIU n'entraine aucun inconvenient d'ordre esthetique, contrairement a 
d'autres pro cedes de contraception. L'absence de cooperation du partenaire 
masculin ne nuit pas a l'efficacite contraceptive de la methode. 

iii) Effets sur la sante en general 

Contrairement aux steroides contraceptifs, aucun rapport n'a signale 1a 
possibilite d'effets nefastes du DIU sur la coagulabilite sanguine, 1a tension 
arterielle, Ie metabolisme du glucose ou l'apparition de cancer de 1'endometre. 
La methode est particulierement recommandee pour les femmes chez qui l'uti1isa~ 
tion des steroides contraceptifs est contre-indiquee. 

iv) Efficacite contraceptive 

Seuls les contraceptifs oraux associes utilises par une femme disciplinee 
assurent une meilleure efficacite contraceptive que Ie DIU. En ce qui concerne 
l'efficacite a long terme obtenue grace a une intervention unique, seule la 
sterilisation chirurgicale peut etre consideree comme superieure au DIU. 

Consultant principal et Chef du Departement d'Obstetrique et de 
Gynecologie, Centre hospitalier medical national, Tokyo (Japon). 

: 
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v) Problemes de cout et de distribution 

L'achat repete des contraceptifs oraux reste un facteur qui empeche 
l'utilisation de cette methode dans les nombreuses regions du monde ou 1a 
population s'accroit rapidement, par contre, les DIU sont peu couteux et i1 
n'est pas necessaire d'en fournir a de nombreuses reprises. 

c) Inconvenients du DIU 

i) Expulsion 

L'expulsion spontanee des DIU est un probleme genant. Dans la majorite 
des cas, elle se produit dans les trois mois suivant 1a pose. Parfois, la 
femme ne se rend pas compte de l'incident. Ces expulsions non dece1ees sont 
en general suivies d'une conception accidentel1e. 

ii) Hemorragies 

Des hemorragies intermenstruelles. se manifestant en general sous forme 
de saignotements ou de pertes serosanglantes. peuvent se produire au cours 
des semaines suivant la mise en place du DIU. Ces hemorragies de faible 
abondance ne doivent pas conduire au retrait de l'apparei1 a moins qu'e11es 
ne persistent pendant plus de deux ou trois mois, mais elles inquietent souvent 
1a patiente et constituent alors une indication medicale a l'extraction du 
sterilet. Parfois les anomalies menstrue1les persistent indefiniment, mais 
les hemorragies franches sont rares. L'anemie due a des pertes sanguines 
menstruelles excessives chez 1es femmes porteuses d'un DIU peut entrainer des 
problemes de sante graves dans certains pays. 

iii) Dou1eur 

Une douleur se manifestant en general sous forme de crampes uterines et 
parfois sous forme d'une dorsalgie basse peut se produire apres 1a pose du DIH, 
bien que dans la majorite des cas la patiente se plaigne seulement d'une 
certaine gene. 

iv) Infection 

II est prouve que la mise en place de l'appareil peut etre a l'origine 
d'une contamination uterine, neanmoins, lorsqu'on applique aseptiquement une 
technique correcte a l'aide d'instruments strictement sterilises, les compli
cations septiques liees a la pose du nIU sont extremement rares. Certains 
rapports ant signale recemment que l'infection pelvienne et les grossesses 
ectopiques sont plus frequentes chez les utilisatrices de DIU que chez un 
groupe temoin. 

v) Perforation 

L'incidence des perforations varie considerablement en fonction de la 
competence et de l'experience des medecins procedant a la pose. II convient 
d'observer certaines precautions techniques pour placer l'appareil correcte
ment et sans danger dans la cavite uterine. 
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d) Contre-indications a la pose de DIU 

Les contre-indications generalement admises comprennent : 

i) la grossesse confirmee ou la suspicion de grossesse 
ii) les infections pelviennes aigues ou subaigues 
iii) les antecedents d'infections pelviennes a repetition 
Iv) les antecedents d'avortement septique au cours du trimestre precedent 
v) l'endometrite du post-partum dans les trois mois precedents 
vi) les anomalies de position et/ou de forme de la cavite uterine 

incompatibles avec la structure et la configuration du nIU 
vii) la stenose du canal cervical 
viii) les antecedents de grossesse ectopique 
Iv) les hemorragies genitales de cause inconnue 
x) les antecedents de dysmenorrhee ou de menorrhagie invalidante 
xi) les tumeurs malignes du col ou du corps de l'uterus confirmees ou 

suspectees 
xii) les cervicites aigues 
xiii) l'expulsion repetee de DIU 

e) DIU non medicamentes 

i) Materiel 

La plupart des appareils actuellement utilises sont fait de plastique 
moule de differentes formes ou configurations. Les materiaux utilises sont 
des co-polymeres tels que Ie polyethylene, Ie polypropylene ou l'acetate de 
vinyl ethylene qui contiennent du sulfate de baryum pour les rendre opaques 
aux rayons X. II existe une relation etroite entre la forme et la rigidite 
de l'appareil et son taux d'expulsion, c'est-a-dire que lorsqu'un appareil 
est constitue d'un materiau mou, la tendance a l'expulsion est plus frequente. 

Ii) Le fil repere 

En 1959, J. Lippes a ete Ie premier a inventer un appareil en forme de 
boucle muni d'un filament de plastique. Le fil repere permettait de confirmer 
la presence de l'appareil et de l'enlever facilement sans entrainer une endo
metrite ou une salpingite ascendante. Dans certains cas, Ie mari s'est plaint 
d'une gene due a la presence du fil. 

iii) Rapport entre la dimension et la forme des DIU, leur effet 
antifecondant et les complications auxquelles ils exposent 

Dans son Programme statistique concerte, C. Tietze a trouve que pour 
tous les types de DIU, les appareils les plus petits semblaient comporter des 
taux de grossesse et d'expulsion plus eleves que les appareils de plus grande 
taille. Ce programme a aussi Mis ~n evid~nce une relation entre Ie taux de 
grossesse et la surface totale des appareils non medicamentes en contact avec 
l'endometre. Plus Ie DIU est grand, plus l'effet antifecondant est eleve. 
Par contre, il existe une relation directe entre Ie retrait pour raisons medi
cales (principalement hemorragies et douleurs) et la taille du DIU. Plus 
celle-ci est importante, plus les effets defavorables de l'appareil sont 
frequents. 
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f) DIU medicamente 

L'idee d'utiliser Ie DIU comme vehicule ou support d'un agent antifecon
dant actif a ete con~ue independamment en 1968 par Zipper ~ al. qui ont 
utilise du cuivre metallique, et Doyle et Clewe qui ont eu recours a un 
progestatif de synthese. 

i) Sterilets au cuivre 

II existe a l'heure actuelle deux types de DIU au cuivre qui ont 
ete largement evalues sur Ie plan clinique et qui sont commercialises dans la 
plupart des pays du monde. Ce sont Ie Copper T (T Cu. 200) et Ie Copper 7 
(Gravigard). Recemment, plusieurs autres modeles de DIU renfermant du cuivre 
tels que Ie ML-2S0 ou Ie Cu-Ypsilon ont ete etudies cliniquement dans certains 
pays. 

ii) Sterilets a la progesterone 

En 1974, Scommegna et al. ont publie la prem~ere observation clinique 
sur l'utilisation d'appareils en forme de T comme supports pour l'administra
tion intra-uterine de progesterone aux fins de contraception. Bien que les 
effets cliniques aient ete encourageants, la liberation relativement rapide 
de la progesterone par la capsule de Silastic a rendu cette methode de libera
tion du steroide inutilisable. Pharris et al., qui travaillaient independam
ment, ont ete autorises par Ie Population-C;Uncil a utiliser l'appareil en T 
comme vehicule pour leur procede de liberation lente de la progesterone dans 
la cavite intra-uterine. Cet appareil, connu sous Ie nom de Progestasert, 
libere 6S~ de progesterone par 24 heures. 

iii) Avantages des sterilets medicamentes 

- Efficacite contraceptive elevee 

Les essais cliniques realises avec les sterilets au cuivre et Ie 
Progestasert ont montre que ces dispositifs medicamentes ont une effi
cacite contraceptive plus elevee que les nIU non medicamentes. 

- Incidence moindre d'effets secondaires 

Les sterilets medicamentes sont plus rarement retires pour raisons 
medicales, en particulier pour des hemorragies et des douleurs car ils 
sont de plus petite tail Ie et ont une forme bien adaptee. Le Progestasert 
est Ie seul DIU qui entraine une diminution des pertes sanguines mens
truelles grace a son effet inhibiteur sur la croissance de l'endometre. 

- Meilleure acceptabilite 

iv) Inconvenients des sterilets medicamentes 

- Duree d'utilisation limitee 

Le Cu-7 et Ie Copper T doivent etre changes deux a trois ans apres la pose 
et Ie Progestasert doit etre remplace au bout d'un an. Des essais cliniques 
portant sur plusieurs nouveaux sterilets medicamentes ayant une duree de vie 
utile plus longue ont ete realises. 
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- Prix de revient eleve 

Les DIU medicamentes sont plus chers que les appareils qui ne Ie sont 
pas. 

Effets inconnus de l'utilisation a long terme et teratogenicite even
tuelle en cas de grossesse in situ. 

g) Recherches actuelles et futures sur la regulation de l'implantation 

Le Groupe de travail sur les methodes de regulation de l'implantation a 
plusieurs projets de recherche: l'administration de medicaments par voie 
intra-uterine fera l'objet d'une explication et d'une discussion ulterieure. 

2.2.5 
1/ 

Techniques de sterilisation, par Ie Dr Ruben A. Apelcr-

II Y a de par Ie monde environ 75 millions d'hommes et de femmes qui ont 
subi une sterilisation, et certains signes montrent nettement que cette 
methode sera de plus en plus acceptee. 

L'interet porte a la sterilisation est sans aucun doute du a la simpli
cite et a l'innocuite de la methode, au fait que l'intervention se fait en un 
temps que l'on sait qu'il ne faut que 15 minutes pour executer une salpingec
tomie et meme moins pour une vasectomie et que, ni l'une ni l'autre de ces 
interventions n'entraine d'hospitalisation. 

Dans ce travail, Ie probleme de la sterilisation sera expose en tenant 
compte des faits suivants : c'est une methode simple; elle ne modifie pas 
l'anatomie et la physiologie de l'appareil genital humain; et elle est en 
general realisee dans un but de planification familiale et de limitation 
demographique. 

Les differentes methodes de sterilisation sont envisagees : la laparo
scopie necessite des instruments supplementaires destines a ecarter l'intestin 
et elle exige de plus grandes qualites de la part du chirurgien. Meme dans les 
mains des specialistes en gynecologie-obstetrique les plus rigoureusement 
entraines, il est impossible d'eviter totalement les complications. Par contre, 
la culdoscopie ne s'est pas beaucoup repandue en raison de la position incon
fortable de la patiente pendant l'intervention et de la preference des medecins 
pour la voie abdominale. 

On ne sait pas si 1a minilaparotomie sera acceptee dans les couches les 
plus aisees de la societe. La colpotomie peut etre consideree comme une 
methode sure, simple et economique pour certaines femmes bien qu'elle exige 
les services d'un gynecologue-obstetricien hautement competent. 

1/ 
Directeur du Centre de Biologie de la Reproduction, Departement 

d'Obstetrique et Gynecologie, College de Medecine, Universite des Philippines, 
Manille. 
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a) H€thodes de st€rilisation 

La m€thode de Pomeroy a r€sist€ a l'€preuve du temps tandis que l'avene
ment du laparoscope a permis l'apparition de la m€thode d'€lectro-coagulation. 
Mais on a observ€ avec elle des brulures extra-tubaires, c'est pourquoi on a 
eu recours a la pose d'agrafes. Malheureusement, celles-ci entra!nent plus 
d'€checs et de difficult€s techniques, sans parler du taux de grossesse plus 
€lev€. 

L'hyst€roscopie permet d'atteindre les trompesde Fallope a travers Ie col. 
Grace a elle, il devient €galement possible d'obturer la lumiere tubaire soit 
m€caniquement soit a l'aide de certains produits chimiques tels que Ie nitrate 
d'argent, la quinacrine, l'ald€hyde formique et Ie cyanoacrylate de m€thyle. 

Parmi les autres m€thodes a l'€tude figurent l'utilisation de tampons 
impr€gn€s de produits chimiques et l'insertion dans la cavite uterine d'un 
ballon gonflable dans lequel circule un refrigerant. 

b) Irreversibilite de la methode 

Les proced€s de sterilisation sont nombreux et var1es, mais jusqu'a ce 
jour la contraception chirurgicale est encore irreversible en depit de 
certaines affirmations pretendant Ie contraire. II faut insister sur ce fait 
aupres de toutes les personnes desireuses de subir une telle intervention. 

c) St€rilisation masculine 

Toutes les etudes sur la sterilisation masculine se reduisent a deux 
types : celles qui tentent de rendre la vasectomie reversible, et celles qui 
cherchent a provoquer une st€rilit€ immediate chez l'homme. 

Les bouchons, appareils, produits chimiques, agrafes ou toutes les combi
naisons de ces m€thodes que l'on utilise pour obliterer les trompes de Fallope 
chez la femme servent aussi a obliterer les canaux deferents. Les problemes 
qui se posent sont les memes que chez la femme, et Ie principal consiste a 
maintenir ce materiel en place. 

Des materiaux biologiques se presentant sous forme de plastique, de 
m€taux, de ceramique, de dacron et de teflon sont utilises comme bouchons. 
Parmi les aut res m€thodes possibles, on note l'utilisation de dispositifs 
intra-d€ferentiels de valves placees sur les canaux deferents, d'agrafes et 
la transplantation de l'extr€mite distale des canaux def€rents dans la vessie. 

d) Vasovasostomie 

Les chirurgiens utilisent differentes techniques operatoires, mais 
jusqu'a pr€sent Ie pourcentage moyen de succes est de 64 %,si l'on se base 
sur la reapparition du sperme dans Ie liquide seminal et seulement de 33 % si 
l'on se fonde sur Ie nombre de grossesses survenues. 
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e) Comment obtenir une sterilite immediate 

II s'agit la encore d'un probleme qui concerne la vasectomie. La projec
tion de solutions spermicides dans les vesicules seminales pendant l'interven
tion pourrait etre utile a cet effet. 

D'autres etudes sont actuellement en cours dans ce domaine, elles portent 
par exemple sur l'utilisation de produits chimiques, d'androgenes ou d'ultra
sons pour affaiblir les spermatozoYdes et en reduire Ie nombre. 

f) Conclusion 

On cons acre beaucoup de temps, d'efforts et de res sources a la restaura
tion des trompes et des canaux deferents. II existe et il existera en effet 
toujours des cas ou des hommes et des femmes demanderont qu'on leur rende 
leur pouvoir de reproduction. 

II existe par contre certains partisans zeles de la limitation de la 
population qui consacrent tous l~urs efforts a cette tache. Que leur desir 
ardent de voir augmenter Ie nombre de candidats a la vasectomie ne les conduise 
pas a donner de faux espoirs en affirmant la reversibilite garantie de 
l'operation. 

1/ 
2.2.6 Methodes de regulation de la fecondite chez l'homme, par Ie Dr K. Fotherby-

Trois methodes sont actuellement utilisees : Ie condom, Ie colt interrompu 
et la vasectomie. Une quatrieme methode basee sur Ie contrale pharmacologique 
de la fecondite masculine est a l'etude. 

a) Le condom 

C'est une methode de planification familiale efficace, simple, peu couteuse, 
non medicale et depourvue d'effets secondaires. Elle est tres populaire dans 
de nombreux pays. Avec les normes actuelles de fabrication, l'efficacite theo
rique du condom est elevee (Ie taux d'echec est probablement inferieur a 2 pou~ 
cent annees d'exposition). L'efficacite pratique est cependant variable et 
Tietze signale des taux d'echec allant de 3 a 36 pour cent annees d'exposition. 

Services necessaires : fabrication, importation et distribution. 

b) Coit interrompu 

C'est une methode de planification familiale simple, peu couteuse, effi
cace, non medicale et qui n'entraine aucun effet secondaire indesirable. Cette 
methode est largement utilisee dans de nombreux pays et son taux d'echec ne 
semble pas superieur a celui de nombreuses methodes de contraception visant a 
faire obstacle au passage des spermatozoldes. 

Services necessaires : explicatiou correcte de la technique. 

II 
Reader in Biochemistry, Royal Postgraduate Medical School, University 

of London, Hammersmith Hospital, Londres. 
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c) Vasectomie 

II s'agit d'une methode a effet permanent,tres efficace, dont Ie taux 
d'echec est inferieur a 1 pour 100 interventions. Cette methode exige les 
services d'un personnel ayant re~u une formation clinique, mais ses effets 
secondaires sont peu frequents. La plupart des echecs sont dus soit a une 
repermeabilisation des deferents soit a un rapport sexuel intervenu avant que 
les spermatozoides n'aient disparu des voies genitales. Les inconvenients 
de cette methode sont a) qu'elle n'est pas efficace immediatement, il faut en 
effet quelque trois mois pour que les spermatozoldes disparaissent de 
l'ejaculat; b) qu'elle peut donner lieu a des effets secondaires. A court 
terme, ils sont en general benins (legere douleur, eventuellement hemorragie 
post-operatoire, hematomes). Si l'intervention est pratiquee dans de bonnes 
conditions, Ie risque d'infection devrait etre faible. II faut proceder a 
des etudes bien con~ues pour evaluer les effets eloignes de l'intervention. 
On trouve des anticorps antispermatozoldes chez pres de 50 % des hommes vasec
tomises et Ie taux d'anticorps semble augmenter avec Ie temps. 

Services necessaires : services de conseil permettant Ie choix judicieux 
des hommes justiciables de la vasectomie, afin d'eliminer ceux qui ont des 
affections susceptibles d'interdire l'operation sans hospitalisation, ressources 
en personnel et en moyens techniques, surveillance consecutive. 

La vasectomie est une operation simple, par contre l'operation de recons
truction est beaucoup plus compliquee, et elle exige bien plus de temps et une 
plus grande competence de la part du chirurgien. II faut donc considerer a 
l'heure actuelle que la vasectomie est une intervention irreversible. En 
effet, on ne sait pas encore si l'operation est reversible sur Ie plan fonc
tionnel, meme dans les cas ou la reconstruction a ete un succes sur Ie plan 
anatomique. 

d) Methodes pharmacologiques 

L'introduction d'une methode pharmacologique visant a la regulation de 
la fecondite chez la femme - la pilule contraceptive orale - a ete rapidement 
et largement acceptee. L'ahsence de methode pharmacologique utilisable chez 
l'homme provient en partie du fait que nos connaissances sur la physiologie 
de la reproduction chez l'homme sont insuffisantes. L'etude de la regulation 
de la fecondite par des methodes pharmacologiques chez l'homme a ete abordee 
de fa~on empirique. Quatre types de composes ont ete eprouves. 

i) Les oestrogenes 

Ce sont des inhibiteurs puissants de la secretion de gonadotrophine, 
qui agissent a la fois sur la FSH et la LH. lIs inhibent donc la spermato
genese et font baisser la secretion de testosterone. Les oestrogenes utilises 
seuls pour provoquer une azoospermie entrainent des effets secondaires indesi
rabIes tels qu'une reduction de la libido et Ie developpement d'une gynecomastie. 
On ne sait pas si l'administration simultanee d'un androgene pourrait faire 
disparaitre ces inconvenients. 
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ii) Les androgenes 

On connait depuis pres de trente ans Ie pouvoir inhibiteur des androgenes 
sur la spermatogenese. L'injection d'esters de la testosterone entraine une 
suppression de la spermatogenese sans alterer la libido. Jusqu'a present, il 
a fallu utiliser des doses elevees, et l'on peut penser que Ie traitement a 
long terme entrainerait des effets secondaires indesirables. Le Danazol fait 
exception; lorsqu'on l'utilise associe a un androgene, on peut obtenir en 
huit semaines une oligospermie prononcee ou une azoospermie sans diminution 
de la libido ou de la puissance sexuelle. Les etudes portant sur cette asso
ciation ont ete elargies, elles portent actuellement sur plus de 100 hommes, 
et leurs resultats ont ete satisfaisants. 

iii) Les progestatifs 

L'utilisation des progestatifs semble plus interessante car ils entraineront 
probablement moins d'effets metaboliques que les oestrogenes ou les androgenes. 
De nombreux progestatifs de synthese ont ete essayes. L'administration de 
progestatifs par voie orale ou intramusculaire a dose suffisante inhibe la 
secretion de gonadotrophine et supprime non seulement la spermatogenese mais 
aussi la secretion d'androgenes. II faut donc administrer une dose suffisante 
d'androgenes avec Ie progestatif pour contrebalancer cet effet. 

iv) Les anti-androgenes 

Des essais ont aussi ete realises avec un steroide, l'acetate de cypro
terone qui a une forte activite anti-androgene. L'administration quotidienne 
de faibles doses (5 a 20 mg par voie orale) entraine une diminution du taux 
de spermatozoldes; il faut environ 10 semaines de traitement pour arriver a 
l'oligospermie. 

Les etudes qui ont ete realisees jusqu'a present sont des etudes a court 
terme et qui ne portaient que sur un faible nombre de sujets. II faut donc 
etre extremement prudent avant d'extrapoler les resultats en vue d'elargir 
l'utilisation de ces preparations. Jusqu'a present on a determine l'efficacite 
du compose en se basant sur une analyse du sperme, et l'on ne sait pas si cette' 
methode est fiable pour evaluer l'efficacite du produit a moins d'oLtenir une 
azoospermie ou une oligospermie marquee. 

L'etude de composes non steroides pour la regulation de la fecondite chez 
l'homme n'a pas donnee de resultats satisfaisants. Bien qu'un certain nombre 
de composes non steroides, parmi lesquels l'a-chlorohydrine et ses analogues 
semblaient les plus prometteurs, aient entraine une suppression de la spermato
genese chez de nombreuses especes animales, ils provoquent des effets secon
daires indesirables qui interdisent leur utilisation chez l'homme. 

2.2.7 Methodes immunologiques, par Ie Dr.E. Diczfalusy11 

La regulation de la fecondite par une methode immunologique est extreme
ment seduisante, car Ie recours a une immunisation active permettrait d'obtenir 

11 
Directeur du Service de Recherches sur l'Endocrinologie de la 

Reproduction, Karolinska, Sjukhuset (Suede). 
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un effet prolong6. La m~thode pourrait ~tre appliqu~e par un personnel sani
taire auxiliaire et les substances immunisantes, s'il s'agissait de compos~s 
synth6 ti 'lues, pourral ent ~tre fahriqu~es 3 grande echelle et 3 has prix. 

line question prealable se pose : immunisation active ou immunisation 
passive? Lorsque Ie Programme special consacre a la Reproduction humaine 
a dehutc., un certain nombre d'immunologistes eminents ont ete consultes et 
l'on est arriv~ a cette ~poque a la conclusion que l'immunisation passive 
etait impossible pour differentes raisons, et en particulier parce qu'on se 
demandait ou trouver des femmes acceptant d'~tre immunisees et comment trouver 
assez de serum. L'immunisation passive ne semble donc pas ~tre realisable 
pour 1a regulation de la fecondite sur une grande echelle. 

En ce qui concerne l'immunisation active, Ie premier probleme est de 
determiner Ie type d'immunogene 3 utiliser. A l'heure actuelle, la chimie 
des peptides est suffisamment avancee pour produire des compos~s d'un poids 
mol~culaire allant de 3000 a peut-~tre 7000, mais il est encore impossihle de 
synth~tiser les proteines. route m~thode basee sur une immunisation active 
grace 3 un immunogene sp~cifique doit donc utiliser un polypeptide de faible 
poids mol~culaire, ce qui souleve Ie probleme du faible pouvoir immunogene de 
ces molecules de petite taille. Celles-ci devraient donc ~tre associ~es a 
une grosse prot~ine porteuse ou 3 un adjuvant. 

II est ~vident que l'on s'aventure 13 dans un domaine risqu~ et ou les 
difficult~s sont importantes. Parmi ces difficult~s, figure la possibilit~ 
de r~actions adverses. Les problemes essentiels resident dans Ie fait que 
lorsque les sujets seront immunis~s, la dur~e de l'effet et sa reversibilite 
seront tres variables. Quel taux d'anticorps devra-t-on ohtenir pour enrayer 
la f~condite, et que se passera-t-il lorsque Ie taux d'anticorps diminuera ? 
Existe-t-il un danger de malformation, et comment l'evaluer? II reste un 
risque faible, mais reel de selectionner en quelques g~nerations un groupe de 
sujets qui ne r~agiraient pas. II faut envisager les reactions adverses even
tuelles provoqu~es par les vaccins antifecondite; les reactions auto-immunes 
constituent bien entendu un risque majeur. Ce risque peut exister lorsque 
Ie sujet possede les memes determinants antig~niques que la preparation immu
nisante. II sera difficile de prouver ou d'infirmer l'existence d'une reaction 
crois~e en raison de "l'escalade immunologique" qui fait alors aussi apparattre 
Ie probleme genant des reactions immunologiques 3 mediation cellulaire. La 
maladie des complexes immuns que l'on observe lorsqu'il y a concentration 
~levee d'antigenes et d'anticorps circulants peut se manifester lorsque l'on 
introduit dans l'organisme une nouvelle dose importante d'antigene d'une 
nouvelle vaccination. II faut envisager la possibilite d'une reaction anaphy
lactique, de troubles endocriniens et metaboliques et ~ventuellement de l~sions 
embryonnaires. 

L'Organisation a done tent~ de mettre au point des directives pour l'exp~
rimentation de ces vaccins en collaboration avec un certain nombre d'organismes 
nationaux de controle des m~dicaments et l'on espere publier de nouvelles 
directives ainsi qu'une ~valuation detaillee des complications possibles. Si 
l'on considere que la m~thoJe a adopter doit etre l'immunisation active desti
nee a induire la formation d'anticorps contre des antigenes specifiques, les 
diff~rentes recherches en cours peuvent figurer sous les rubriques hormones 
placentaires et autres antigenes placentaires, antigenes spermatiques, antigenes 
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de la zone pellucide et, selon une fonnule parfois employee, certaines "expe
riences de la Nature"(Lederberg). Parmi les antigenes spermatiques, cinq 
ont ete identifies avec une specificite suffisante. Ce sont les LD-X ou 
lactico-deshydrogenases-X qui possedent certains caracteres tres interessants 
car ils sont specifiques du spenne mais non de l'espece. Cet antigene existe 
chez plusieurs especes animales ou on l'a au moins observe, il existe donc un 
bon modele animal sur lequel on peut etudier son efficacite. Cet antigene 
peut etre decompose en quatre fractions, mais elles sont trop grosses pour 
etre synthetisees chimiquement. L'effet antifecondite de cet antigene est 
certain, et l'on a pu immuniser avec succes des souris et des lapins avec la 
LD-X hautement purifiee. A l'heure actuelle, l'Organisation procede a des 
experiences sur Ie babouin pour evaluer la faisabilite de cette methode. Elle 
est consideree comme une methode d'appoint a utiliser au cas ou l'on ne pour
suivrait pas les travaux sur l'antigene placentaire. Un autre groupe d'anti
genes entraine la formation d'anticorps qui immobilisent les spermatozoldes. 
II semble que les differents antigenes presentent de nombreux points communs. 
Ces antigenes sont vraiment specifiques du sperme et permettent d'entreprendre 
des recherches dans une troisieme direction. On a essaye les antigenes T, 
l'acrosine. enzyme proteolytique specifique du sperme, et l'hyaluronidase 
specifique du sperme, mais les travaux dans ce domaine ont ete interrompus. 
On considere que ces antigenes sont soit inefficaces so it inutilisables a 
l'heure actuelle. 

L'antigene de la zone pellucide est un autre type d'antigene doue d'une 
specificite d'organe mais pas de specificite d'espece. On Ie trouve chez 
l'ouistiti, Ie babouin et Ie porc. Les antiserums produits contre les antigenes 
de ces differentes especes presentent une reaction croisee avec la zone pellu
cide humaine. Dans un certain nombre de cas on a trouve cet anticorps anti
zone pellucide dans Ie plasma de femmes dont Ie mariage etait sterile, mais il 
est difficile de dire s'il existe une relation entre la presence de cet anti
corps et l'infecondite. Une autre observation signale par exemple deux gros~ 
sesses dans une serie de neuf femmes possedant ces anticorps. II convient 
donc de recueillir des informations supplementaires a ce sujet. 

Le Dr Lederberg, qui a propose l'emploi du tenne "experiences de la 
Nature", a aussi emis I' idee que I' analyse soigneuse du serum de femmes steriles' 
permettrait de decouvrir des anticorps reagissant avec certains antigenes 
specifiques. Dans Ie passe, les anticorps anti-LDH-X et anti-zone pellucide 
etaient inconnus dans Ie serum humain. II existe a l'heure actuelle certains 
serums de reference que l'on conserve dans une banque de serum au Danemark. 
Plus de 20 laboratoires collaborent avec Ie groupe de chercheurs etablis au 
Danemark qui essaient d'evaluer les immunserums et de determiner leur profil 
par rapport a des antigenes bien definis. 

Le placenta est peut-etre l'organe Ie mieux adapte a ce genre de 
recherches car il contient un nombre relativement eleve de proteines spec i
fiques. Parmi elles figurent les hormones protidiques telles que la gonado
trophine chorionique humaine et l'hormone galactogene placentaire hurnaine. 
Quelques enzymes specifiques ne se trouvent que dans Ie placenta et il existe 
aussi un certain nombre de proteines secretees ou constitutives. La teneur 
du sang en hormone galactogene placentaire hurnaine s'eleve tres lentement 
pendant la grossesse et atteint son maximum vers la fin de la gestation. Bien 
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que l'on puisse utiliser l'immunisation par cette proteine pour interrompre 
la grossesse chez les babouins, il s'agit la en fait d'un avortement tardif. 
II ne semble donc pas que cette methode soit indiquee chez la femme et qu'on 
puisse en toute bonne foi, recommander son utilisation car on aboutirait a 
un avortement tardif au lieu d'agir sur les premieres phases de la grossesse. 

La plupart des hormones hypothysaires, telles que les hormones luteini
santes ou LH, les hormones folliculo-stimulantes ou FSH ou les hormones thyreo
stimulantes ou TSH peuvent etre scindees en deux fractions, la fraction alpha 
qui ne presente aucun caractere particulier pour l'usage pratique, et l'autre 
fraction qui est responsable de la specificite de l'hormone. 11 en est de 
meme pour la gonadotrophine chorionique humaine qui peut aussi etre dissociee 
en deux fractions alpha et beta; la fraction alpha etant tres voisine de la 
fraction alpha des hormones luteinisantes tandis que la fraction beta presente 
certaines differences. Ainsi, dans la plupart des systemes immunologiques, 
l'hormone gonadotrophine chorionique et l'hormone luteinisante entraineront 
des reactions croisees. 11 n'y aura par contre que peu ou pas de reactions 
croisees si l'on ne prend que la fraction beta. Les difficultes restent encore 
nombreuses. Quand nous par Ions d'hormones luteinisantes, il ne faut pas oublier 
que nous envisageons toute une gamme de molecules differentes dont Ie glucide, 
Ie poids moleculaire et l'activite immunologique peuvent etre differents. 

Lorsque Ie Dr Stevens a montre dans l'Ohio que l'on pouvait utiliser la 
fraction beta de la gonadotrophine humaine pour 1 'immunisation, nous sommes 
entres dans une phase d'etude entierement nouvelle. On peut augmenter Ie 
pouvoir immunogene de cette fraction en la couplant comme on dit avec un 
haptene. L'interet de ce travail reside dans Ie fait que l'analyse sequentielle 
a montre que les hormones luteinisantes et les hormones gonadQtrophiques chorio
niques humaines possedent toutes deux la fraction beta, et que cette fraction 
beta contient une suite de 35 acides amines presents dans la gonadotrophine 
chorionique. 11 est possible de synthetiser un tel peptide. Au debut des 
annees 1970, de nombreux travaux ont donc ete consacres a la synthese de ces 
peptides. 

11 faut tenir compte de certains problemes : tout d'abord, ces peptides 
ont un faible pouvoir antigenique. 11 est donc necessaire de les coupler a 
des molecules porteuses de plus grande taille; c'est ce que l'on appelle la 
conjugaison. De plus, il faut utiliser un adjuvant pour accroitre la reaction 
immunitaire. Dans Ie passe, l'adjuvant Ie plus couramment utilise dans les 
etudes immunologiques etait l'adjuvant de Freund dont certains composants 
peuvent s'apparenter au bacille tuberculeux et que l'on ne pouvait evidemment 
pas utiliser dans des etudes cliniques. Une etape importante a ete franchie 
lorsque Ie Dr Talwar et son equipe de New Delhi ont montre que l'on pouvait 
utiliser une methode de conjugaison qui consistait a coupler Ie peptide a une 
anatoxine, grosse proteine porteuse, qui pouvait etre so it l'anatoxine tetanique 
soit l'anatoxine diphterique normalement utilisee pour la vaccination. Une 
autre equipe travaillant a l'Institut Pasteur a Paris a trouve des adjuvants 
synthetiques sous forme de constituants de microbacteries utilisables en toute 
securite chez l'homme. Ces deux decouvertes semblent ouvrir la voie a la mise 
au point d'un vaccin, a condition de respecter une specificite absolue. 

Le Dr Chen et ses collegues du National Institute of Health, ont trouve 
une substance voisine de la gonadotrophine chorionique dans Ie tissu hypophy
saire et dans des extraits urinaires provenant de femmes enceintes. Cette 
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substance semble y etre presente en tres faible quantite. mais elle y figure. 
Les immunserums qui ont ete prepares contre les fractions synthetiques. a 
savoir celles qui contiennent les 35 et 32 acides amines. presentent une 
reaction croisee avec cette substance. Les immunserums prepares contre cette 
substance synthetique reagissent effectivement avec les preparations inter
nationales de reference de gonadotrophines urinaire et hypothysaire. La 
question que l'on se pose est la suivante : y aura-t-il de nouveaux problemes ? 
Notre groupe de Stockholm a done ete charge de confirmer les resultats du 
Dr Chen et du Dr Ross. Nous avons conclu qu'il existe dans Ie tissu hypo
physaire et dans l'urine une substance qui, chez les femmes non enceintes, se 
comporte comme la gonadotrophine chorionique. On peut se poser plusieurs 
questions: s'agit-il d'une forme agregee? S'agit-il d'un metabolite? 
Cela pourrait etre Ie cas, puisqu'on a demontre que l'hormone luteinisante 
preparee a partir de differentes especes (babouin, homme, etc.) presente des 
reactions croisees avec les immunserums apres digestion par certaines enzymes. 
II faut donc determiner si cette reaction croisee, que l'on peut seulement 
mettre en evidence lorsque Ie produit est suffisamment concentre, existe reel
lement pour des concentrations plus faibles. Cette reaction entraInera-t-elle 
des inconvenients lorsqu'on utilisera cette substance pour vacciner des etres 
humains ? 

Le Dr Talwar et son equipe de New Delhi ont mis au point une methode dans 
laquelle l'anatoxine tetanique etait couplee aux fractions beta. Ces cher
cheurs pensent que Ie vaccin est relativement sur sur Ie plan immunologique, 
et qu'il peut constituer une methode tres prometteuse. 

Pour resumer la situation. c'est a l'heure actuelle par l'immunisation 
active que l'on a Ie plus de chances de mettre au point une methode immuno
logique, et c'est de loin un peptide synthetique de la fraction beta de la 
gonadotrophine chorionique qui ouvre les meilleures perspectives. Comme il 
s'agit 13 d'un domaine nouveau ou un certain nombre de complications insoup
~onnees peuvent apparaItre. il faut avancer avec beaucoup de precaution. en 
prenant son temps et realiser un nombre d'etudes d'innocuite plus eleve que 
d'habitude. Si ces etudes d'innocuite sont satisfaisantes, on espere pouvoir 
entreprendre les premieres etudes cliniques dans Ie cadre du programme OMS 
vers la fin de l'annee prochaine. Neanmoins, si cette methode devait echouer 
pour une raison quelconque, il faudrait beaucoup de temps pour developper les 
autres possibilites dont nous disposons, car no us ne possedons pas les methodes 
necessaires en chimie des proteines. Avec Ie peptide synthetique prepare 3 
partir des fractions beta, nous aurons peut-etre un vaccin dans les dix 
prochaines annees. S'il n'en est pas ainsi, mes estimations personnelles 
seraient plus pessimistes et je dirais qu'il nous faudra peut-etre 15-20 ans. 

2.2.8 
1/ 

Determination de la periode de fecondite. par Ie Dr G. Benagiano-

Les methodes basees sur la continence periodique sont indiquees pour les 
personnes qui souhaitent tirer parti de la cQnnaissance des phases feconde et 
infeconde de leur cycle menstruel pour la regulation de leur fecondite, ou pour 
les couples qui ne souhaitent pas utiliser de medicaments ou d'appareils. soit 

1/ 
Specialiste scientifique, Programme special de Recherche, de Developpement 
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par crainte de leurs effets secondaires, soit pour des raisons ethiques ou 
religieuses. II y a encore des controverses sur l'utilite et l'efficacite 
des methodes basees sur la determination de la periode de fecondit€ meme par 
des couples tres motives ayant re~u la formation et l'enseignement appropries. 
Les administrateurs de la planification familiale ont done hesite a inc lure 
ces methodes dans les programmes nationaux en depit des avantages manifestes 
qu'elles presentent du fait de leur faible cont et de la simplicite de leur 
application. 

L'interet de ces methodes augmenterait si l'on pouvait mettre au point 
des procedes permettant aux femmes de determiner objectivement et avec preci
sion les phases de fecondite et d'infecondite du cycle menstruel. La mise au 
point de ces pro cedes devrait : 

1) ameliorer l'efficacite et eventuellement simplifier l'utilisation 
des methodes basees uniquement sur la continence periodique; 

2) permettre aux couples qui utilisent certaines methodes de regulation 
de la fecondite telles que Ie condom, Ie diaphragme et Ie coit 
interrompu de n'y recourir que pendant la periode de fecondite; 

3) permettre de n'utiliser d'autres methodes recentes dont la mise au 
point se poursuit actuellement, par exemple les agents a utilisation 
post-coitale, que pendant la periode ovulatoire; 

4) mieux choisir Ie moment des rapports en vue d'une conception 
lorsqu'une grossesse est desiree. 

II existe actuellement quatre methodes de regulation basees sur la deter
mination de la periode de fecondite : 

a) la methode de calendrier (aussi appelee methode des rythmes); 

b) la methode des temperatures (ou methode de la temperature basale); 

c) la methode du mucus cervical (aussi appelee methode de l'ovulation 
ou methode de Billings); 

d) la methode sympto-thermique. 

Les instigateurs ont preconise certaines modifications pour chacune de 
ces methodes en vue d'ameliorer leur efficacite ou d'encourager les utilisa
teurs a y rester fideles. 

a) La methode du calendrier 

La plupart des personnes travaillant dans Ie domaine de la contraception 
considerent aujourd'hui cette methode cornme desuete car elle ne tient pas 
compte des variations biologiques normales et n'assure done pas un niveau de 
protection satisfaisant contre les grossesses imprevues. De plus, cette 
methode si on l'applique strictement, ne permet les rapports sexuels que tres 
peu de jours par mois. En resume, on calcule les premiers jours du cycle ou 
l'on considere que les relations sexuelles peuvent etre sans danger en sous
trayant 21 de la duree du cycle menstruel Ie plus court des six derniers mois 
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(c'est-a-dire que si Ie cycle Ie plus court a ete de 26 jours, les rapports 
seront permis du ler au Se jour). On determine les jours sans danger apres 
l'ovulation en retranchant 9 de laduree du plus long cycle menstruel des six 
derniers mois (c'est-a-dire que si Ie plus long cycle a ete de 32 jours, les 
rapports peuvent reprendre Ie 23e jour du cycle). 

b) La methode des temperatures 

La methode des temperatures utilisee seule est relativement efficace si 
les rapports n'ont lieu que pendant la phase post-ovulatoire du cycle menstruel. 
Cependant, Ie degre de continence necessaire, en particulier lors des cycles 
longs ou anovulatoires, restreint son emploi et son acceptabilite. 

L'utilisation de la methode des temperatures en vue d'eviter la grossesse 
est basee sur Ie fait que l'on n'a jamais signale de conception consecutive a 
un rapport qui a eu lieu entre Ie 3e jour de la phase hyperthermique du cycle 
et les regles suivantes. Des experts du monde entier ont confirme cette cons
tatation lors d'une reunion scientifique de l'OMS en 1966. 

Malheureusement, toutes les courbes ne presentent pas une elevation de 
temperature facilement reconnaissable. Lors de la reunion d'Experts de 1966, 
la definition suivante a ete adoptee : 

"On appelle "decalage" Ie passage de la phase hypothermique a la 
phase hyperthermique. Le decalage est significatif s'il se produit 
dans un delai de 48 heures au maximum et si la temperature enregistree 
trois jours de suite est chaque fois superieure d'au moins 0,20 C a 
celIe de chacun des six derniers jours precedant Ie debut du decalage." 

11 est utile de distinguer deux formes de la methode des temperatures. 
La "forme stricte" de la methode n'utilise que la periode d'infecondite allant 
du 3e jour de la phase hyperthermique jusqu'aux regles suivantes. Bien que 
cette methode soit tres fiable, elle est souvent inacceptable car elle ne 
laisse qu'environ 10 jours pour les rapports sexuels. La methode dite "methode 
des temperatures modifiee" admet une autre phase d'infecondite post-menstruelle 
tout au debut du cycle. Cette seconde phase d'infecondite est moins sure. 

c) La methode du mucus cervical (ou de l'ovulation) 

Cette methode est basee sur l'hypothese selon laquelle des femmes bien 
entrainees sont capables de "percevoir" subjectivement les modifications de la 
quantite et de la qualite des secretions cervicales au cours du cycle menstruel 
et de les distinguer des autres pseudo-secretions, telles que les pertes vagi
nales dues a une infection. 

Cette methode a fait l'objet d'une importante publicite et a attire l'at
tent ion recemment, en particulier dans la Reg~on du Pacifique occidental, car 
ses createurs, Ie Dr et Mffie J. Billings viennent d'Australie. 

Pour tenter d'evaluer de fa~on independante la methode du mucus cervical, 
Ie Programme special de Recherche en Reproduction humaine de l'OMS a commence 
a recruter des sujets en 1976 pour proceder danB plusieurs centres a une etude 
clinique sur la methode de l'ovulation. Cette etude tentera plus precisement : 
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1) de determiner Ie pourcentage de femmes capables de deceler des 
modifications du mucus cervical au cours du cycle menstruel; 

2) d'etablir une correlation sur un certain nombre de cycles choisis 
entre les modifications du mucus cervical et un signe objectif de 
l'ovulation, a savoir Ie taux de progesterone; 

3) d'etablir une correlation entre l'aptitude ou l'inaptitude des femmes 
a observer les modifications du mucus cervical et les renseignements 
medico-sociaux les concernant; 

4) de determiner l'efficacite theorique et pratique de la methode chez 
les sujets capables de deceler les modifications du mucus cervical. 

Pour pouvoir evaluer cette methode dans differents milieux culturels, on 
a choisi des centres situes a El Salvador, en Inde, en Irlande, en Nouvelle
Zelande et aux Philippines. Ces centres ont ete choisis parmi ceux qui avaient 
une experience anterieure de la methode etudiee et disposaient d'enseignants 
qualifies. 

Au stade actuel de cette etude, les donnees disponibles sont insuffisantes 
pour fournir des taux de grossesse statistiquement significatifs, en particulier 
en se rapportant aux tables de mortalite. II semble neanmoins que presque 
toutes lesfemmes participant a cette etude soient capables d'observer au cours 
de leur cycle menstruel les modifications qualitatives et quantitatives du 
mucus cervical indiquant ou en est l'ovulation. 

d) La methode sympto-thermique 

La methode sympto-thermique se base a la fois sur differents indices de 
l'ovulation, notamment les modifications du mucus cervical, la douleur ovula
toire, les calculs bases sur Ie calendrier, etc. et sur la mesure de la tempe
rature basale. Dans certains cas, la methode sympto-thermique peut etre mieux 
adaptee pour certaines femmes que la methode du mucus cervical seule, par 
exemple pour celles qui ont des difficu1tes a reconnaItre la modification des 
caracteres du mucus. Par contre, peuvent peut-etre cesser de s'astreindre a 
prendre leur temperature et a tenir une fiche de temperature les femmes qui 
utilisent une methode sympto-thermique et qui trouvent que la modification du 
mucus et l'elevation de la temperature basale signalant Ie debut de 1a phase 
infeconde post-ovulatoire coincident. Malgre cela, l'efficacite de ces methodes 
n'a pas encore ete determinee avec certitude, bien qu'elle semble dependre dans 
une large mesure de la motivation du couple, de la qualite de l'enseignement 
des methodes et de la regularite des phenomenes que l'on surveil Ie chez diffe
rentes femmes. 

Pour tenter de comparer la methode du mucus cervical seule et les methodes 
sympto-thermiques, Ie Groupe de travail de l'OMS sur les methodes propres a 
determiner la periode de fecondite a entrepris en Colombie, il y a un an, une 
etude qui a pour but de comparer chez 400 sujets choisis de fa~on aleatoire 
l'efficacite de la methode de l'ovulation avec celIe d'une certaine forme de 
la methode sympto-thermique dans deux villes (Bogota et Cali) et par l'inter
mediaire de differents services de sante. Les chercheurs de Colombie ont eu 
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plus de difficultes que prevu pour recruter des couples pour cette etude. La 
encore, les donnees disponibles actuellement sont insuffisantes pour calculer 
des taux de grossesse. Cette etude est realisee en etroite collaboration 
avec une etude similaire realisee a Los Angeles (Etats-Unis d'Amerique) et 
soutenue par Ie National Institute of Health. 

e) Recherche destinee a ameliorer les methodes actuellement disponibles 

i) Evaluation des phenomenes physiologiques en rapport avec la periode 
de fecondite 

Ces dernieres annees, les chercheurs en reproduction humaine ont admis 
l'hypothese, essentiellement fondee sur des presomptions, selon laquelle 
l'ovulation se produit environ 18-24 heures apres Ie pic de LH. En dehors de 
quelques projets isoles portant sur de petits groupes de femmes, il n'y a eu 
aucune etude importante destinee a determiner reellement avec precision Ie 
moment de l'ovulation par rapport aux modifications de plusieurs parametres 
hormonaux. Ces renseignements seraient bien entendu extremement utiles pour 
toutes les recherches de laboratoire et les recherches cliniques en reproduc
tion humaine ayant trait a l'ovulation. 

En 1975, Ie Groupe de travail de l'OMS sur les methodes propres a deter
miner la periode de fecondite a entrepris dans plusieurs centres, une etude 
destinee a mettre en correlation l'ovulation, telle qu'on l'observe par laparo
tomie, avec les concentrations plasmatiques de steroides et de gonadotrophine. 
L'analyse a porte sur 140 sujets en tout. Les resultats preliminaires portant 
sur 99 cas indiquent que la mediane de l'intervalle compris entre l'ovulation 
et les pics de LH, de FSH et d'oestradiol est respectivement de 17,5 heures 
(E.T. = 4,0), 17,3 heures (E.T. = 4,2) et 32,6 heures (E.T. - 5,3). 

Lorsqu'on determine la duree de la periode de fecondite il faut aussi 
tenir compte de la duree du pouvoir de fecondation des spermatozoides car il 
peut encore y avoir des spermatozoides vivants provenant d'un rapport qui a 
eu lieu juste avant la periode peri-ovulatoire. On sait actuellement relative
ment peu de choses sur la duree du pouvoir de fecondation des gametes chez 
l'homme, et il n'existe aucune methode pratique permettant de l'evaluer avec 
preCision pour un couple donne. On pourrait evaluer la duree du pouvoir de 
fecondation des spermatozoides et la duree de fecondabilite de l'ovule par une 
analyse retrospective des courbes thermiques de femmes qui sont devenues 
enceintes alors qu'elles pratiquaient des methodes de planification familiale 
exigeant l'enregistrement des temperatures. 

ii) Mise au point de methodes simples et utilisables par les sujets 
eux-memes pour predire ou deceler l'ovulation 

La mise au point de necessaires utilisables a domicile, du genre "bande 
d'essai" ou "baguette impregnee de reactif a immerger" qui mesurent la concen
tration d'un compose donne dans l'urine ou dans d'autres liquides biologiques 
et signalent si une femme entre dans sa periode de fecondite represente un 
objectif de recherche majeur daas ce domaine. 

A l'heure actuelle, les recherches destinees a trouver des lndicateurs 
d'ovulation eventuels sont en cours pour plusieurs liquides biologiques. 
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- Urine 

Des recherches patronnees par l'OMS ont demontre recemment que, pour 
predire l'ovulation, il etait preferable d'etudier l'elimination de l'oestriol
l6«-glycuronide qui est plus reguliere et dont les pies sont mieux definis que 
ceux de l'oestradiol-3-glycuronide, de l'oestradiol-17~ -glycuronide et de 
l'oestriol-3-glycuronide. La concentration de l'oestriol-16~-glycuronide et 
de l'oestrone-3-glycuronide s'eleve de maniere sensible au-dessus des taux de 
base, environ trois a quatre jours respectivement avant Ie pic de LH, c'est-a
dire environ quatre a cinq jours avant l'ovulation. 

Le pregnanediol-3<-glycuronide est Ie principal metabolite urinaire de 
la progesterone. Les donnees preliminaires provenant des recherches patronnees 
par l'OMS indiquent qu'une elevation significative au-dessus des valeurs 
moyennes de base se produit environ deux jours apres Ie pic de LH et qu'il 
existe une correlation suffisante entre les chiffres obtenus pour les urines 
de 24 heures et pour les echantillons du matin. Finalement, il semble y avoir 
de bonnes chances de pouvoir determiner des seuils "universels" indiquant l'ovu
lation. Les concentrations moyennes du pregnanediol-3C-glycuronide pendant la 
phase folliculaire et la phase luteale du cycle menstruel etaient respective
ment d'environ 3 nmole/24 heures et 17 nmole/24 heures. II semble donc que ces 
chiffres se multiplient au moins par cinq apres l'ovulation. Ces resultats 
montrent que Ie dosage du pregnanediol-3<-glycuronide peut fournir une methode 
pratique permettant de deceler la fin de la periode de fecondite et Ie debut de 
la phase d'infecondite post-ovulatoire du cycle menstruel. 

- Hormone luteinisante 

II est bien etabli que la LH atteint son pic de concentration dans Ie 
sang et l'urine avant l'ovulation. Cependant, Ie dosage de cette hormone ne 
permettrait pas la prevision pratique de l'ovulation, car Ie pic ne survient 
pas assez tot pour que l'on puisse tenir compte de la duree du pouvoir fecon
dant des spermatozoides. 

Le dosage de la LH pourrait cependant servir pour indiquer l'irnrninence de 
l'ovulation et a calculer Ie moment ou l'on peut reprendre sans danger les 
rapports. 

Une modification du dosage par radio-recepteur semble prometteuse dans ce 
domaine. Un dosage par recepteur enzymatique serait par exemple susceptible 
d'indiquer Ie virage d'une reaction coloree que l'on pourrait utiliser dans de 
simples trousses. 

- Salive 

La salive est probablement Ie liquide biologique Ie plus accessible que 
les femmes peuvent facilement prelever et manipuler elles-memes aux fins d'ana
lyse. Cependant, les travaux visant a la mise au point d'une methode de dosage 
des hormones dans la salive pour predire ou deceler l'ovulation n'ont pas 
donne de resultats appreciacles car les concentrations en hormOnes hypophysaires 
et ovariennes y sont extremement faibles et ne presentent aucune variation 
cyclique significative. En depit de ce fait, les chercheurs de plusieurs 
regions du monde continuent a essayer de trouver dans la salive d'autres ele
ments, par exemple des enzymes, susceptibles d'etre utilises pour predire 
l'ovulation. 
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- Mucus cervical 

Au milieu du cycle, avant la poussee de LH dans Ie plasma, la concentra
tion en phosphatase alcaline du mucus cervical baisse de maniere sensible. 
Une epreuve simple basee sur cette observation a ete mise au point; elle 
utilise une reaction colorimetrique s'effectuant sur un tampon. Cette methode 
ne donne pas encore de resultats satisfaisants, du fait des difficultes rencon
trees pour recueillir les echantillons de mucus cervical. 

iii) Mise au point d'appareils destines a prevoir l'ovulation 

On peut utiliser des methodes de bio-ingenierie pour etudier Ie cycle 
menstruel et y rechercher certains signes indiquant l'imminence de 1 'ovulation. 
Certaines de ces methodes peuvent en fait mesurer des modifications du debit 
sanguin vaginal, de la reflectance de la lumiere et de l'impedance qui precedent 
l'ovulation. II reste a demontrer que les instruments destines a deceler ces 
modifications peuvent etre trans formes en appareils utilisables a domicile. 

Une methode dont la presse a abondamment parle utilisait un biopotentio
metre pour mesurer les changements de polarite et d'amplitude du potentiel 
electrique du corps au voisinage de l'ovulation. Une experimentation clinique 
recente portant sur cet instrument et patronneeparl'OMS n'a pu mettre en 
evidence aucune possibilite d'utilisation pratique de cette invention; sur 35 
cycles ovulatoires etudies, on n'a en effet observe qu'une seule fois une 
modification de polarite au voisinage de l'ovulation. 

Les methodes visant a eviter a la femme la fastidieuse obligation de noter 
sa temperature de base semblent plus interessantes. Les progres realises dans 
la technique des "calculatrices de poche" sont tels qu'il semble maintenant 
possible de fabriquer des instruments simples et peu couteux qui pourraient 
par exemple prendre instantanement une temperature, l'enregistrer automatique
ment et, par simple pression sur un bouton, faire apparattre les 8 resultats 
precedents, construire une courbe ou indiquer, grace a une lumiere rouge ou 
verte, si Ie decalage de temperature s'est deja produit. 

iv) Amelioration de la distribution des services relatifs aux methodes 
basees sur la continence periodique 

Dans les methodes basees sur la continence periodique, l'education joue 
un role encore plus important que dans les autres methodes de planification 
familiale. L'extreme diversite des taux de grossesses imprevues rapportes 
pour ces methodes (environ 0,3-26 grossesses pour cent annees, selon la formule 
de Pearl) peut etre due en partie a la qualite de l'enseignement donne. Afin 
d'ameliorer la planification familiale "naturelle", Ie Groupe de travail de 
l'OMS sur les methodes prop res a determiner la periode de fecondite met au 
point un protocole standardise destine a la formation des enseignants non
medecins et des couples utilisateurs. 

Un "dossier d'instruction" est en preparation. Son prototype a ete mis 
au point par Ie British Life Assurance Trust, qui est Ie Centre d'education 
sanitaire et d'instruction medicale de la British Medical Association et un 
Centre collaborateur OMS pour la technologie de l'enseignement. Des 1979, ce 
dossier sera utilise a titre experimental et evalue dans un certain nombre de 
centres choisis pour assurer une large repartition geographique. 
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2.2.9 Avortement provoque : aspects sanitaires des differentes methodes, 
par Ie Dr K. Edstromll 

Dans la plupart des pays du monde, l'avortement provoque, legal ou non 
joue un role important dans la regulation de la fecondite. Les effets sur la 
sante de l'avortement illicite, ou avortement clandestin, sont bien conn us de 
tous les medecins. Dans les pays ou l'avortement est legal, il entraine une 
charge accrue pour les services de sante, ce qui a incite a la fois les plani
ficateurs sanitaires et les cliniciens a rechercher quelles sont reellement 
les meilleures methodes d'avortement parmi les techniques disponibles dans 
differents contextes cliniques. Le present travail tentera d'exposer les 
methodes d'avortement les plus couramment utilisees dans les services de sante 
et certains de leurs avantages et inconvenients evidents, en particulier sur 
Ie plan de la sante. 

On sait parfaitement que Ie risque de complications, graves ou mineures, 
consecutives a un avortement provoque, augmente en fonction du stade de la 
grossesse. Le risque est environ 3 a 4 fois plus eleve apres la 12e semaine 
que pendant Ie ler trimestre. En general, au cours du ler trimestre, on 
utilise uniquement les procedes dits en un temps, tandis qu'au cours du second 
trimestre, on utilise et les methodes en un temps et les methodes en deux temps. 

Methodes d'avortement provoque 

a) Methodes en un temps 

Ce sont des methodes d'avortement ou la femme ne subit qu'une interven
tion et ou tous les produits de la conception sont censes etre elimines avant 
que la femme ne quitte la table d'operation. Parmi ces methodes figurent 
surtout l'aspiration par Ie vide, la classique dilatation suivie d'un curetage, 
et l'hysterotomie. 

b) Aspiration par Ie vide ou curetage par aspiration 

Cette methode se distingue de la methode de dilatation-curetage par Ie 
fait qu'elle n'utilise aucun instrument tranchant et entraine moins de risques 
de lesion de la paroi uterine. 

Son taux global de complications est tres faible. Selon Ie type et la 
gravite des complications enregistrees, les taux varient de 0,8 a 7,3 pour 
cent dans les differentes etudes mentionnees. 

La perforation de l'uterus est la plus dangereuse des complications 
possibles, et heureusement la plus rare. Le taux de perforation signale est 
en general d'environ 0,1 a 0,3 pour cent avortements. Les dechirures graves 
du col sont environ dix fois plus frequentes. Elles meritent une attention 
particuliere du fait des sequelles a long terme telles que l'accouchement 
premature qu'elles peuvent entrainer. Comme il n'est en general pas necessaire 
de dilater le col dans les avortements tres precoces, Ie risque de dechirure 
est tres reduit pendant cette periode; par contre, Ie taux d'echec est plus 
eleve pour les avortements tres precoces. 

1/ 
Service de la Sante maternelle et infantile, Siege de l'OMS, Geneve. 
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c) Dilatation-curetage classique 

Cette methode est surtout utilisee egalement pendant Ie premier trimestre 
de la grossesse, mais elle a aussi ete frequemment employee a un stade plus 
tardif, c'est-a-dire de la l3e a la l5e semaine. Les complications graves 
sont les memes que pour l'aspiration par Ie vide. Le taux global de complica
tions est faible. Le taux de complications est legerement plus eleve avec la 
dilatation-curetage jusqu'a la loe semaine de grossesse incluse, tandis 
qu'apres la dixieme semaine Ie taux de complications (en particulier les hemor
ragies et la necessite d'un second curetage) est legerement plus eleve avec 
l'aspiration par Ie vide. 

Cette methode exige une dilatation du col plus poussee que l'aspiration 
par Ie vide, ce qui peut augmenter Ie risque de sequelles tardives. Apres la 
l2e semaine, cette methode exige un operateur particulierement competent, et 
meme dans ce cas, la dilatation doit etre tres importante. 

d) Hysterotomie 

Cette methode peut etre utilisee pendant Ie premier et Ie second trimestres 
de la grossesse, mais Ie taux de complications signale est en general plus 
eleve qu'avec les autres methodes. De ce fait, il est preferable de ne pas 
l'utiliser a priori, mais seulement s'il existe d'autres indications pour 
proceder a la laparotomie. 

e) Methodes en deux temps ou methodes pharmacologiques 

Les methodes et les associations de methodes appartenant a ce groupe sont 
nombreuses et variees. Leur point commun est qu'elles demandent toutes une 
intervention (en general l'injection intra-uterine ou l'administration d'un 
produit ou d'une solution pharmacologique) destinee a induire des contractions 
uterines qui, apres un delai variable, aboutissent au second temps, c'est-a
dire l'expulsion du foetus et du placenta. Cette expulsion est souvent incom
plete, il faut alors proceder a une intervention instrumentale. Ces methodes 
sont pratiquement reservees au second trimestre de la grossesse. Leurs princi
paux inconvenients ou difficultes sont leur delai d'action qui rend l'hospita
lis at ion obligatoire et la frequence des echecs relativement elevee. 

f) Solution saline 

Cette methode qui est probablement encore la plus couramment utilisee au 
cours du second trimestre de la grossesse se presente sous deux variantes 
principales, a savoir l'instillation intra- ou extra-amniotique d'une solution 
saline hypertonique. Les variantes mineures de la methode sont extremement 
nombreuses; par exemple, en ce qui concerne la quantite et la concentration de 
la solution injectee, la quantite de liquide amniotique prelevee, la methode 
d'instillation intra-amniotique de la solutiop et l'adjonction d'autres medica
ments ou appareils destines a augmenter les contractions uterines. 

L'instillation intra-amniotique est la plus couramment utilisee, bien 
qu'elle soit plus difficile a realiser avant la l6e semaine de grossesse. La 
methode extra-amniotique se repand de plus en plus; elle est en fait plus 
facile a realiser que l'amniocentese, en particulier entre la l3e et la l5e 
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semaine de grossesse. Le delai entre l'instillation et l'expulsion du foetus 
serait plus long qu'avec la methode intra-amniotique, et Ie taux d'echec semhle 
plus cleve, mais on manque d'etudes controlees dans ce domaine. 

Cette methode presente une complication particuliere qui peut etre dange
reuse, c'est l'hypcrnatremie qui est en general due i une injection intra
veineuse accidentelle et peut entrainer une hemolyse grave, une anurie, des 
convulsions et parfois 1 .. mort. D'autres complications specifiques graves ont 
ete signalees, telies l'intoxication par l'eau et des troubles de la coagula
tion sanguine. 

g) llrec 

Cette methode est tres voisine de l'injection intra-amniotique d'une 
solution saline. On a souvent declare que la solution hypertonique d'uree i 
40 pour cent serait moins dangereuse que la solution saline i 20 pour cent en 
cas d'injection intraveineuse accidentelle. Par contre, Ie taux de succes de 
cette methode est faible, et Ie delai entre l'injection et l'avortement est 
long. Parmi les complications specifiques decrites ci-dessus, on n'a pas 
signale de modifications de la coagulation,mais les lesions cervicales semblent 
plus frequentes. 

h) Prostaglandines 

Cette methode fait encore l'objet de nombreuses etudes destinees i deter
miner la meilleure preparation a utiliser, la meilleure voie d'administration, 
etc. Elle a souleve un vif interet, en particulier pour deux raisons : Ie 
delai necessaire i l'induction de l'avortement est nettement plus court qu'avec 
les aut res methodes en deux temps, et elle semble presenter moins de danger 
que l'injection d'une solution saline. Ces avantages sont contrebalances par 
Ie taux relativement eleve d'effets secondaires desagreables et Ie prix du 
medicament. Les etudes comparatives publiees recernrnent confirment que les 
prostaglandines ont une action'nettement plus rapide que les solutions salines, 
mais aussi des effets secondaires plus frequents. Dans une etude controlee 
realisee par l'OMS Ie taux de complications s'est effectivement revele plus 
eleve pour les prostaglandines que pour la solution saline. Les hemorragies 
graves ont ete trois fois plus nombreuses. Des composes recernrnent mis au point 
et de nouvelles voies d'administration sont encore a l'etude, et feront l'objet 
d'une description detaillee dans un passage ulterieur de ce rapport. 

i) Rivanol 

Cette methode est identique i la methode d'instillation extra-amniotique 
d'une solution saline. Elle consiste i administrer, en general a la dose de 
50-150 ml, une solution d'un derive de l'acridine, Ie lactate d'ethacridine, 
grace a un catheter laisse en place pendant quelques heures. En outre, on 
instille generalement une perfusion intraveineuse d'ocytocine. Cette methode 
n'a pas encore ete experimentee sur une grande echelle, mais les resultats 
montrent que Ie taux de complications, en particulier Ie taux d'infection, est 
un peu plus bas qu'avec les deux methcdes precedentes; par contre, il semble 
aussi que son taux de succes soit plus faible. 
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j) Particularites techniques 

i) Materiel special necessaire pour l'aspiration sous vide 

Cette methode exige deux types d'instruments speciaux, en plus de ceux 
qui sont necessaires pour la dilatation-curetage : un appareil a faire Ie vide, 
et une canule d'aspiration perforee. 

L'appreil a vide que l'on recommande habituellement est une pompe a vide 
electrique qui cree en general une depression de 0,7 a 0,9 atmosphere. Cet 
appareil exige une source d'electricite et doit etre entretenu correctement. 
Un certain nombre de machines a vide fonctionnant mecaniquement ont ete mises 
au point, par exemple des pompes A pied ou a main et, pour les avortements 
tres precoces, une seringue en plastique de 50 mI. L'efficacite des pompes 
mecaniques semble etre suffisante dans la plupart des cas, bien qu'elle n'ait 
pas encore ete eprouvee par une etude controlee. 

II existe un certain nombre de canules de forme diverse, en matieres 
plastiques flexibles ou rigides, et en metal. II ne semble pas que Ie risque 
de complications differe de fa~on importante selon Ie modele utilise. II 
semble plus important de tenir compte du prix et des possibilites 
d'approvisionnement. 

ii) Dilatation du col prealable a l'intervention 

On a souvent attribue la beance du col et sa consequence, l'augmentation 
du risque d'accouchement premature aux antecedents d'avortements provoques en 
particulier chez les femmes qui subissent un avortement lors de leur premiere 
grossesse. Les lesions cervicales semblent etre particulierement importantes 
si l'on utilise la dilatation-curetage apres la l2e semaine de grossesse, 
c'est-A-dire lorsqu'il faut proceder a une dilatation large et que Ie risque 
de dechirures cervicales d'importance clinique est augmente. Pour Ie reduire, 
on a tente d'utiliser plusieurs methodes afin de parvenir a une dilatation 
plus progressive et plus "physiologique" et de diminuer ou de supprimer 
completement la necessite d'une dilatation mecanique rapide. La methode la 
plus couramment utilisee consiste a placer des laminaires dans Ie col, jusqu'a 
24 heures avant l'evacuation de l'uterus. Recemment, la mise au point 
d'ovules gynecologiques a base de composes de prostaglandines a action 
prolongee a donne naissance a une autre methode de dilatation pre-operatoire. 
L'efficacite de ces deux methodes pour obtenir une dilatation suffisante ne 
fait aucun doute. Les etudes realisees jusqu'a present sont toutefois encore 
limitees, et il est necessaire de pro ceder a des etudes supplementaires pour 
evaluer les dangers relatifs de ces deux techniques pour la sante. Les compli
cations susceptibles d'etre influencees par ces methodes (dans Ie sens d'une 
diminution ou d'une augmentation) seraient l'infection, la perforation uterine 
et la dechirure du col. 

k) Augmentation des contractions uterines dans les avortements en 
deux temps 

Etant donne Ie delai relativement long qui s'ecoule entre l'instillation 
intra-uterine d'une solution et l'expulsion du foetus, on tente souvent de Ie 
reduire en stimulant les contractions uterines. Le pro cede complementaire Ie 
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plus cOllramment utilise est la perfusion intraveineuse d'ocytocine qui doit 
etre entreprise immediatement ou dans les quelques heures suivant l'adminis
tration d'lIn produit par voie intra-uterine, pour diminuer de maniere sensible 
Ie delai d'expulsion. On a aussi essaye avec succes d'administrer des 
prostaglandines par voie intra-amniotique en meme temps qu'une solution hyper
tonique. La mise en place de laminaires, avant ou en meme temps que l'adminis
tration de In solution hypertonique reduit egalement Ie delai d'expulsion. 
Jusqu'a present, il n'existe aucune etude controlee destinee a determiner si 
ces associations font diminuer ou eventuellement augmenter 1es risques de 
complications a type de dechirure cervicale, d'hemorragie ou d'infection. 

1) Choi.x des methodes a differents stades de la grossesse 

Le tableau ci-joint qui decrit l'efficacite relative et l'innocuite a 
court terme de quelques methodes d'avortement provoque frequemment uti1isees 
a ete dresse au cours de 1a reunion du Groupe scientifique sur l'avortement 
provoque tenue a Geneve du 14 au 19 novembre 1977. 

En bref, 1es conclusions ont ete 1es suivantes 

i) Jusqu'a 6 semaines : Ie curetage par Ie vide (ou curetage par 
aspiration) semble etre la methode la plus anodine; Ie seul probleme est qu'il 
y a plus de risques pour que la grossesse se poursuive. 

i) 7-10 semaines : curetage par aspiration ou dilatation-curetage, 
eventuellement associe chez les primigestes a une dilatation cervicale 
pre-operatoire. 

iii) 11-12 semaines : la dilatation suivie d'evacuation a la curette 
semble legerement plus anodine que Ie curetage par aspiration, mais l'innocuite 
depend peut-etre davantage de la competence de l'operateur. Une dilatation 
pre-operatoire est recommandee, en particulier chez la primigeste. 

iv) 13-15 semaines : les prostaglandines semblent plus efficaces que 
l'administration d'une solution hypertonique ou de rivanol, mais l'innocuite 
relative de la methode n'a pas ete suffisamment etudiee. Certains faits 
semblent indiquer que la dilatation suivie de curetage, apres une dilatation 
cervicale pre-operatoire, presente moins de risques immediats que l'avortement 
provo que par une solution saline, mais il semble que ceci ne soit vrai que 
lorsque l'operateur est tres habile et experimente. 

v) A partir de 16 semaines : les prostaglandines res tent encore plus 
efficaces que la solution saline, mais cette derniere comporterait peut-etre 
un risque de complications plus faible. Le curetage par aspiration et la dila
tation suivie de curetage ne doivent plus,a ce stade, etre utilises comme 
methode de routine. 

Le taux de complication eleve de l'hysterotomie montre que cette methode 
n'est pas a employer a priori comme methode d'avortement s'il n'existe pas en 
meme temps d'autre indication pour la laparotomie. 
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Tableau E 

EFFICACITE RELATIVE ET INNOCUITE A COURT TERHE DE QUELQUES 
METHODES D' AVORTEMENT PROVOQUE COURAMMENT UTtLISEES 

Semaines de gestation 

Jusqu'a 6 
semaines 

7-10 11-12 A partir de 16 13-15 
.amaine. 

Methode simple et Methode la plus Methode compor- Neeessite d'une 
sans danger, qui anodine tant peu de dilatation 
n'exige pas de l'bques _nuelle impol'-
dilatation. tante. 
Pas touj ours Effieaee et sana 
efficace danger entre les 

!!!ins d'un 
oeerateur comei-
tent et exeeri-
!!!.ill. Non uti Usee 

Methode simple et Methode egale- Methode compor- dan. la plupart 

sans danger, mais ment tres tant peu de des pays 

qui exige une anodine risques 
eertaine dilata-
tion 

Ne convient pas Reduit ou evite la necesaite Methode efficace 
d'une dilatation manuelle. et aans danger 
Souhaitable, en psrtieulier, entre les mains 
chez les primigestes entre 9 d'un 02erateur 
et 12 semaines, les femmes eoml!etent et 
ayant un col serre, etc. e!!l!erimente 

Les ovules Methode aetuellement moina Delai entre l'instillation at 
vaginaux eonsti- effieace que les methodes l'avortement plus court qu'avee les 
tuent une (a) - (e) methodes (e) et (f) 
methode simple La methode extra- Les methodes intra-
et anodine mais amniotique est et extrs-amniotique 
pas touj ours plua simple que sont toutea deux 
effieaee la methode intra- effieaces 

amniotique 

Intervalle entre l'instillation et 
Non indiquee l'avortement plua long qu'avee la 

1II1!thode (d) 
La methode extra- Methode plua ano-
amniotique est dine que l'adminis-
plus simple que tration intra-
la methode intra- amniotique de pros-
amniotique taglandine. 

Resultats de l'ad-
.inistration extra-
amn10tique de pros-
taglandine encore 
inconnus 

Taux d'infeetion plus faible qu'avee 
Non indiquee les methodes (d) et (e) 

Les methodes d), e) et f) peuvent etre associees l l'emplai d'ocytocine ou de laminaires pour 
augmenter leur effieaeite et reduire Ie delai d'expulsion. 
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2.2.10 Effets a long terme ou tardifs de l'avortement provoque, par 
Ie Dr Mark A. Belsey~1 

Depuis les premieres observations faites par Klinger en 1970 en Hongrie, 
on s'est preoccupe des effets nefastes eventuels de l'avortement provoque sur 
les grossesses ulterieures. D'apres les donnees obtenues en Hongrie, Ie taux 
global de prematurite, definie par un poids de naissance inferieur a 2500 g, 
s'est eleve de 7 a 12 % entre 1954 et 1968. Cette augmentation a ete attribuee 
pour moitie aux avortements provoques, Ie reste etant attribue aux modifica
tions intervenues dans l'age, la parite, l'emploi des femmes, etc. Un certain 
nombre de rapports ont ete publies depuis sur ce sujet. Plusieurs d'entre eux 
ont confirme les observations faites en Hongrie, tandis que d'autres n'ont pas 
pu mettre en evidence de relation entre l'avortement provoque et l'issue defa
vorable des grossesses ulterieures. 

Les resultats apparemment contradictoires de diverses etudes peuvent 
traduire, en realite, des differences dans les techniques d'avortement utili
sees dans differents milieux et chez des femmes presentant des caracteres 
totalement dissemblables. Certains ecarts observes dans les resultats peuvent 
aussi etre dus a des differences dans les methodes de recherche. De nombreux 
faits mont rent que les particularites des femmes en cause influencent les 
risques de complications a court terme de l'avortement. 11 a aussi ete large
ment demontre que, selon les pays, les femmes qui sollicitent l'avortement 
presentent certaines differences notables par rapport a celles qui n'ont pas 
subi d'avortement dans Ie meme pays. Parmi les traits caracteristiques des 
candidates a l'avortement figurent Ie tabagisme, l'emploi de contraceptifs, 
Ie fait de se souvenir de la derniere periode menstruelle, Ie recours a des 
services dispensateurs de soins, etc. 

De meme, la technique d'avortement provoque change dans une large mesure 
selon Ie pays. Ainsi, meme la methode de dilatation-curetage peut etre prati
quee de maniere variable dans differents pays, voire dans differents etablis
sements. L'importance de la dilatation n'est pas uniforme non plus que la 
vigueur avec laquelle cette dilatation est executee. Ces differences peuvent 
influencer Ie risque de sequelles a long terme. 

Etant donne les preoccupations exprimees par de nombreux gouvernements 
en ce qui concerne ce probleme et les difficultes d'interpretation des donnees 
disponibles, Ie Groupe de travail de l'OMS sur les sequelles de l'avortement 
provoque a entrepris une etude collective dans neuf villes situees dans huit 
pays differents. 

Une analyse preliminaire indique que dans les centres ou Ie tabagisme est 
frequent chez les femmes, ce facteur est de loin celui qui influence Ie plus 
Ie poids de naissance des nouveau-nes. Apres ajustement en fonction de la 
duree de gestation, les nouveau-nes de meres usant du tabac pesent 100 a 250 g 
de moins que les enfants des non-fumeuses. Cette difference est importante 

1/ 
Medecin du Programme special de Recherche, de Developpement et de 

Formation a la Recherche en Reproduction humaine, OMS, Geneve. 
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pour interpreter Ie role de l'avortement, car dans presque tous les centres 
etudies, la frequence du tabagisme etait significativement plus elevee chez 
les femmes qui avaient eu un avortement provoque que chez celles qui n'avaient 
pas avorte. Si l'on tient compte de toute une gamme de facteurs susceptibles 
de se combiner tels que l'habitude de fumer, Ie moment ou la femme s'est 
presentee aux services sanitaires, l'age, l'education, etc. presque toutes 
les differences de poids de naissance et de duree de gestation entre les 
divers groupes disparaissent. II est donc impossible de conclure a l'heure 
actuelle que l'avortement provoque, que ce soit par aspiration par Ie vide 
ou par dilatation-curetage, entra!ne un raccourcissement de 1a duree de gesta
tion ou augmente Ie risque d'avoir un enfant de faib1e po ids de naissance. 
II semble par contre que Ie risque d'avortement spontane au cours du second 
trimestre des grossesses u1terieures soit augmente, en particulier chez les 
femmes dont 1a grossesse a ete interrompue par di1atation-curetage et non par 
aspiration par Ie vide. 

II Y a eu peu d'etudes visant a determiner Ie risque d'infecondite a 1a 
suite d'un avortement provoque. La plupart de ces etudes ont ete entravees 
soit par l'insuffisance du nombre de sujets, soit par Ie defaut de temoins. 
Les resultats des etudes pub1iees sur Ie risque d'infecondite sont quelque 
peu contradictoires. Un seul travail met en evidence une augmentation notable 
du risque d'infecondite chez les femmes ayant subi un avortement provoque, 
mais il a ete realise dans un pays ou l'avortement etait illicite, et il est 
probable que nombre de femmes ont ete vic times de complications telles que 
l'infection a la suite d'un avortement illegal. L'Organisation mondiale de 
la Sante soutient deux etudes prospectives qui sont en cours actuellement en 
Hongrie et en Republique de Coree. 

Le probleme des grossesses ectopiques consecutives a un avortement 
provoque est identique a celui de l'infecondite. La encore les resultats des 
travaux publies sont contradictoires, probablement en raison des difficultes 
rencontrees lors de la conception de l'etude et du fait de l'insuffisance des 
temoins ou du nombre de femmes. 

On espere que les etudes qui sont sur Ie point de commencer a Cuba et en 
Hongrie permettront de savoir definitivement si c'est la dilatation-curetage 
ou l'aspiration par Ie vide qui entra!ne un risque plus ou moins eleve d'evo
lutions defavorables lors des grossesses ulterieures. 

Les consequences des avortements repetes sur la sante constituent un 
probleme particulierement important dans de nombreux pays, mais qui est diffi
cile a resoudre sur Ie plan methodologique. Comme on l'a mentionne precedem
ment. les femmes qui ont eu un avortement provoque presentent certaines diffe
rences par rapport a celles qui n'ont pas subi d'avortement. Les femmes qui 
ont eu de multiples avortements provoques se distinguent encore plus de celles 
qui n'en ont subi qu'un ou aucun. Ainsi, nombre de risques d'evolution defa
vorable des grossesses ulterieures ou d'autree sequelles tardives peuvent etre 
inherents aux caracteristiques de ce groupe de femmes, et sans rapport avec 
l'avortement lui-meme. Ces qu~stions sont encore a l'etude. 
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2.2.11 Les prostaglandines dans la reproduction humaine, par Ie 
Professeur S.S. Ratman et Ie Professeur S.M.M. Kartml/ 

La figure 1 illustre Ie role des prostaglandines dans differents meca
nismes physiologiques etpharmacologiques concernant 18 reproduction humaine. 
Les applications cliniques des prostaglandines consistent soit a !miter leurs 
effets par administration de prostaglandines exogenes, so it dans certains cas 
a inhiber leur synthese. 

FECONDITE MASCULINE 

Erection 
Ejaculation 
Motil1te des 

spermatozoldes 
Synthese des 

steroides 

ROLE DANS DIVERS 
PHENOMENES PATHO
LOGIQUES 

1) Dysmenorrhee 
2) Anovulation 
3) Toxemie gravidique 
4) Avortement 

habituel 

FECONDITE FEMININE 

Transport du sperme dans 
1) Ie mucus cervical 
2) l'uterus et les trampes 

Contractilite de l'uterus 
Contractilite et peristaltisme 

tubaire 
Contractilite ovarienne et 

ovulation 
Resorption du corps jaune 
Menstruation 
Synthese des steroldes 
Dispositif contraceptif 

intra-uterin 

I 

GROSSESSE 

Avortement spontane 
Declenchement prema

ture du travail 
Declenchement du 

travail a terme 

PROSTAGLANDINES joE;,....-----t 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

I 
INHIBITEURS DE LA SYNTHESE 
DES PROSTAGLANDINES 

Prevention de 1 'ovulation 
Traitement de la 
dysmenorrhee 
Inhibition du declenchement 
premature du travail 
Prolongation de la 
grossesse 
Prolongation du travail 

CIRCULATION O~ILI
CALE ET FOETALE 

1) Regulation du 
debit sanguin 
foeto-placentaire 

2) Obliteration des 
vaisseaux sanguins 
ombilicaux 

3) Persistance du 
canal arteriel 

Figure 1 - LES PROSTAGLANDINES ET 'LEURS INHIBITEURS : 
INTERVENTION DANS LES MECANISlmS DE LA REPRODUCTION 

1/ 
Departement d'Obstetrique et de Gynecoiogie, Universite de Singapour, 

Hopital Kandang Kerbau, Singapour 8 (Republique de Singapour). 
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a) Role dans les fonctions de reproduction feminines 

Les travaux consacres a l'etude du role des prostaglandines dans la 
reproduction chez la femme ont ete particulierement nombreux. Le fait que 
ces substances pourraient eventuellement servir a la regulation de la fecon
dite dans l'espece humaine a largement stimule les recherches dans ce domaine. 
Des prostaglandines ont ete isolees a tous les niveaux de l'appareil genital. 
Le type et la concentration des prostaglandines varient dans chaque organe, 
et dans differentes parties du meme organe. Des recherches ont ete entre
prises pour demontrer leur role dans Ie transport des spermatozoldes, dans la 
contractilite tubaire et ovarienne, la resorption du corps jaune. 1a menstrua
tion, 1 'avortement , l'accouchement et l'obliteration des vaisseaux ombilicaux 
et du canal arteriel. 

b) Role dans la contraception 

En theorie, les prostaglandines pourraient jouer un role de contracep
tifs par differents mecanismes, notamment : 

- en agissant sur Ie transport de l'oeuf ou des spermatozotdes 
- en modifiant la motilite des trompes et de l'uterus 
- en modifiant la secretion de gonadotrophine 
- en entravant la biosynthese des hormones steroldes 
- en entravant Ie transport et l'implantation de l'oeuf 
- en favorisant la resorption du corps jaune 
- en entravant l'ovulation (inhibiteurs de la synthese des prostaglandines) 

Malgre cela, aucun essai clinique n'a encore ete realise pour montrer si 
les prostaglandines pourraient etre utilisees comme contraceptifs en vertu de 
l'un quelconque des mecanismes mentionnes ci-dessus (sauf pour la resorption 
du corps jaune). 

c) Regulation du mecanisme menstruel 

On connaIt l'importance du corps jaune dans Ie cycle menstruel normal et 
la poursuite de la grossesse a son debut (jusqu'a la 7e semaine apres les 
dernieres regles). Les medicaments susceptibles d'inhiber Ie fonctionnement 
du corps jaune ont toujours souleve un vif interet. Ce type de produit pour
rait servir de contraceptif a utiliser apres Ie colt ou d'abortif precoce a 
prendre une fois par mois, ou seulement lorsqu'il existe un retard de regles 
de deux a trois semaines faisant suspecter un debut de grossesse. Ce medica
ment pourrait aussi remplacer l'avortement provoque a un stade plus tardif de 
la grossesse. On a montre que les prostaglandines (en particulier Ie PGF2~ ) 
entratnent une regression du corps jaune chez plusieurs especes animales, 
mais jusqu'a present il n'a pas ete possible de prouver de maniere convain
cante que les prostaglandines administrees a des doses pharmacologiques 
entrainent une regression du corps jaune chez la femme. En depit de l'absence 
d'effet direct des prostaglandines E2 et F2«'sur Ie corps jaune de la femme. 
ces composes ont ete utilises avec succes pour declencher les regles lors
qu'elles ont jusqu'a deux semaines de retard. II est possible que ces prosta
glandines agissent par stimulation du myometre. 
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Dans les premieres etudes, les prostaglandines etaient administrees par 
voie vaginale, ce qui entra!nait une incidence elevee d'effets secondaires 
g~str~-inte~tinaux; de plus, il n'etait pas toujours possible de predire 
1 eff1cacite du traitement. Les resultats preliminaires d'etudes plus 
recentes utilisant la dimethyl-16, 16 PGE2 et ses esters de la p-benzaldehyde 
semicarbazone sont encourageants. 

d) Interruption de grossesse au cours du premier trimestre 

Aux fins du present expose, on ne tiendra compte que des grossesses de 
7 a 12 semaines. Bien que les prostaglandines aient ete utilisees avec 
succes pour interrompre la grossesse au cours du premier trimestr~ il est 
preferable de pro ceder a l'evacuation de l'uterus par l'aspiration par Ie 
vide, comme Ie demontre la comparaison ci-dessous : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Aspiration par Ie vide 

Peut etre realisee en 
quelques minutes. 

Peut etre realisee dans 
un service de consulta
tions externes. 

Avortement complet. 

Les effets secondaires 
immediats sont minimes. 

11 est necessaire de 
pro ceder a une dilatation 
mecanique du col avant 
l'aspiration par Ie vide 
des produits de la 
conception. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Prostaglandines 

L'avortement prend plusieurs heures. 

Exige l'hospitalisation des malades 
pour la nuit. 

Plus de 50 % des avortements sont 
incomplets, et il est necessaire de 
completer l'evacuation de l'uterus 
par aspiration par Ie vide ou par 
curetage. 

La plupart des malades presentent des 
crampes uterines et des effets secon
daires gastro-intestinaux. 

11 n'est pas necessaire de dilater 
Ie col. 

Le principal inconvenient de l'interruption de grossesse par aspiration 
par Ie vide reside dans la necessite de dilater Ie col mecaniquement chez 
presque toutes les nullipares et chez la plupart des multipares apres la 
huitieme semaine de gestation. La dilatation forcee du col peut entrainer 
une beance cervicale responsable d'une augmentation de l'incidence des avorte
ments ou du declenchement premature du tr~vail lors de grossesses ulterieures. 

e) Dilatation pre-operatoire du col par les prostaglandines 

Les prostaglandines E2 et F2 et certains analogues synthetiques ont ete 
utilises avec succes dans plusieurs etudes 'pour dilater progressivement Ie col 
chez les patientes au cours du premier trimestre de la grossesse avant d'eva
cuer l'uterus par aspiration par Ie vide ou curetage. Cette methode presente 
plusieurs inconvenients : 
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1) Le de1ai entre l'administration de prostaglandines et l'apparition 
d'une dilatation suffisante du col est trop long, ce qui entratne l'hospita
lisation pour la nuit. 

2) Avec les prostaglandines nature1les, l'administration doit etre 
repetee a plusieurs reprises. 

3) Pour ameliorer Ie taux d'acceptation et l'activite du medicament, 
celui-ci doit etre administre par voie intra-uterine. Bien que l'on ait 
signale que Ie produit (prostaglandines naturelles et leurs analogues) admi
nistre par voie vaginale avait une bonne efficacite, il est necessaire de 
repeter la dose et il faut plusieurs heures pour ohtenir une dilatation 
cervicale correcte. 

4) L'incidence des effets secondaires gastro-intestinaux est elevee. 

f) Interruption de la grossesse au cours du second trimestre 

Les prostaglandines E2 et F2~ administrees par voie intra-uterine 
(intra-amniotique ou extra-amniotique) se sont averees superieures aux 
autres methodes d'interruption de grossesse au cours du second trimestre 
(instillation d'une solution saline ou hysterotomie). II existe quinze 
analogues methyles de ces composes qui, administres par voie intra-amniotique, 
ont une efficacite superieure et moins d'effets secondaires que les composes 
d'origine pour l'interruption de grossesse au cours du second trimestre. Des 
etudes ulterieures ont tente de mettre au point des modes d'administration 
qui eviteraient la penetration dans l'uterus. Bien que les prostaglandines 
methyl-IS E2 et F2~ aient une bonne efficacite lorsqu'on les administre par 
voie vaginale et intra-musculaire, l'incidence trop elevee des nausees, des 
vomissements de la diarrhee et de la fievre est inacceptable. Bygdeman et 
Bergstrom (1976) ont signale qu'ils avaient obtenu une bonne activite et une 
faible incidence d'effets secondaires avec la dimethyl-16, 16 PGE2 (acide 
libre) administree par voie intra-vaginale. En utilisant l'ester de la 
dimethyl-16 , 16 PGE2 p-benzaldehyde semicarbazone (ester crista11in stable 
de dimethyl-16, 16 E2) par voie vagina1e et intra-musculaire, nous avons aussi 
obtenu une bonne efficacite et une faible incidence d'effets secondaires. 

3. CONCLUSIONS 

3.1 Recapitulation des methodes de regulation de la fecondite utilisees dans 
la Region; avantages et inconvenients des methodes actuellement en usage 

Au cours de ses debats, Ie groupe a mis en evidence les problemes 
suivants 

Les tIes du Pacifique ont des programmes'assez voisins. Les etablisse
ments de soins pro po sent en general tous les types de methodes. La preference 
des utilisateurs est Ie facteur preponderant qui determine Ie choix de la 
technique. Tous les pays ont un programme de distribution aetif au niveau 
des villages, surtout grace aux infirmieres et .aux sages-femmes de la collec
tivite, ce qui semble influencer la predilection en faveur de la pilule, car 
elle est plus facile a distribuer aux utilisateurs que les methodes exigeant 
l'intervention d'etablissements de soins. 
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Les methodes recemment introduites semhlent etre populaires pendant une 
certaine periode, puis leur degre d'utilisation se stabilise ou decline en 
fonction du temps. Les produits injectables soulevent un interet croissant 
dans les !les du Pacifique, mais on a note qu'ils sont a l'origine de certains 
problemes lies a l'irregularite des hemorragies. Le taux d'assiduite est 
encourage ant si l'on selectionne soigneusement les cas auxquels il convient 
d'administrer ces produits. 

La Republique populaire de Chine semble avoir un systp.me assez voisin 
sous plusieurs aspects. Toutes les methodes sont disponibles dans toutes les 
regions, mais on peut observer des differences nettes entre les regions. La 
sterilisation est assez populaire; dans certaines regions, la vasectomie est 
preferee a la salpingectomie, mais dans l'ensemble du pays il semble que l'on 
prefere la sterilisation feminine. 

En Chine, les preservatifs sont distribues gratuitement a la fois dans 
les magasins et dans les dispensaires. Tous les produits contraceptifs de 
nature hormonale fabriques en Chine sont fournis gratuitement par Ie personnel 
sanitaire. Trois types de contraceptifs ont ete brievement mentionnes : la 
pilule mensuelle a effet prolonge composee d'un oestrogene-retard et d'un 
progestatif, les pilules a action breve associant un oest~ogene et un proges
tat if a utiliser pendant des periodes de 21 ou 22 jours, et la "pilule des 
vacances". 

A Hong Kong, en Republique de Coree, a Guam, en Nouvelle-Zelande et au 
Japon, il existe un important secteur prive distribuant des prestations de 
planification familiale. De meme que pour les pays ou regions mentionnes 
precedemment, on tient compte dans une large mesure des preferences des utili
sateurs, mais Ie personnel sanitaire a tendance a influencer leur choix en 
faveur de la pilule car elle est plus facile a distribuer. En Repuhlique de 
Coree, Ie DIU semble etre la methode preferee, mais la pilule arrive en 
deuxieme position et son utilisation a fortement augmente au cours des dix 
dernieres annees. La sterilisation est aussi largement repandue, mais elle 
concerne presque exclusivement les femmes. A Hong Kong, on prefere la pilule 
en raison des facilites de distribution. Au Japon, les interesses preferent 
les methodes traditionnelles associees a l'avortement en cas d'echec. L'ame
lioration de la qualite des condoms a permis a cette methode d'augmcnter son 
taux d'acceptabilite et de succes au Japon, bien que l'on constate qu'il 
semble y avoir un taux d'echec eleve comme en temoigne Ie taux d'avortement 
tres eleve. La seconde methode la plus frequemment utilisee est la continence 
periodique, que l'on associe souvent a l'emploi du condom. L'utilisation de 
la periode sure grace a la methode de continence periodique est peut-etre due 
au fait que la theorie du calendrier de l'ovulation a ete decouverte par des 
medecins japonais celebres. 

L'utilisation du DIU n'a ete autorisee par Ie Gouvernement japonais que 
ces trois dernieres annees, mais si elle ~'est quelque peu repandue, cette 
methode ne concerne encore que 8 a 9 % des personnes pratiquant la contracep
tion. Les pilules ne sont pas reconnues par les autorites comme methode contra
ceptive mais on peut s'en rrocurer aupres des medecins; ainsi 3,3 % des utili
sateurs de contraceptifs recourent a la pilule, et 2,7 % des femmes qui 
connaissent son existence ont l'intention de l'utiliser dans l'avenir. 
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En Malaisie, a une certaine epoque il existait toute une gamme de prepa
rations contraceptives orales ayant des modes d'administration differents, ce 
qui entra!nait une certaine confusion chez les utilisatrices. Dans ce pays, 
tous les contraceptifs peuvent etre distribues par Ie personnel sanitaire 
auxiliaire, qui fournit egalement Ie mode d'emploi ecrit. En Malaisie et a 
Singapour. l'utilisation des condoms est reprouvee socialement et l'experience 
d'utilisation des DIU dans ces deux pays n'est pas tres encourageante non plus. 
Cependant, Ie taux d'acceptation des deux nouveaux modeles de DIU dans ces 
deux pays a recemment augmente. Les hormones injectables n'ont pas la faveur 
des utilisatrices du fait des complications a type de menorrhagie ou 
d'amenorrhee. 

Aux Philippines, la methode la plus largement utilisee est encore la 
pilule, mais la methode des rythmes ou la methode de detection de l'ovulation 
sont facilement admises par les interesses. Le personnel de planification 
familiale essaie de promouvoir les methodes les plus efficaces dans la region 
couverte par Ie projet de planification familiale du Service de Sante mater
nelle et infantile de Bohol. 

Dans la Republ!que socialiste du Viet Nam, les condoms sont consideres 
comme un moyen simple de contraception. lIs sont largement employes, mais on 
a remarque que Ie nombre reel d'utilisateurs est difficile a contr8ler ou a 
evaluer. En 1976, il a ete note que plus de 354 000 DIU ont ete mis en place, 
entratnant quelque complication dans environ 12 % des cas. Le modele en 
usage dans ce pays est essentiellement Ie super-dana qui est fabrique en 
Tchecoslovaquie. Par ailleurs, on a eu l'impression que les methodes recourant 
a des substances injectables etaient efficaces et simples, mais les partici
pants en provenance de la Republique socialiste du Viet Nam n'avaient aucune 
experience de ces preparations dans leur pays. On a enfin remarque que les 
contraceptifs oraux sont admis par certaines femmes. 

En Nouvelle-Zelande, la pilule est la methode predominante, Ie taux 
d'utilisation etant Ie second dans Ie monde, avec 35,3 % de femmes agees de 
15 a 45 ans l'ayant employee en 1975. Les produits injectables sont assez 
populaires, avec 4 a 5 % de femmes qui en sont justiciables, tandis que la 
sterilisation, notamment la vasectomie, semble de plus en plus employee, bien 
que nous ne disposions pas de statistiques particulieres sur cette question. 

La contraception aux differents stades de la vie genitale 

A cet egard. on a releve que les statistiques recueillies dans divers 
pays ou con trees ne devraient pas seulement s'appliquer aux femmes mariees 
puisque cette maniere de faire exclurait, dans la Region, de nombreuses 
femmes ayant une activite sexuelle. Le groupe a propose que, dans les pays 
ou contrees concernes, les documents portent sur toutes les femmes utilisant 
des contraceptifs,sans se limiter aux femmes mariees. 

Contraception hors mariage 

En Nouvelle-Zelande et au Japon, des femmes celibataires sollicitent et 
obtiennent frequemment des moyens contraceptifs, Ie choix se posant entre la 
pilule et Ie condom. Aux Philippines, donner un moyen de contraception a une 
celibataire quel que soit son age n'a rien d'illicite. En Chine, la demande 
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de procedes contraceptifs hors mariage est inexistante. Dans d'autres pays 
et contrees dela Region, la demande globale parait faible par suite essen
tiellement de la pression socio-culturelle plutot que par opposition a la 
pratique de la planification familiale ou de la fourniture de moyens contra
ceptifs. L'activite sexuelle avant mariage semble se repandre de plus en 
plus dans certains pays et contrees. 

Contraintes pesant sur l'emploi des methodes contraceptives 

Un certain nombre de contraintes s'opposant a une extension de ces 
methodes de regulation de la fecondite ont fait l'objet de discussions. Les 
effets secondaires de la pilule, particulierement les nausees et, pour les 
posologies faibles, les hemorragies intercurrentes, ont tendance a reduire 
l'acceptation des contraceptifs oraux. Les hemorragies intercurrentes semblent 
en partie imputables a la prise irreguliere de la pilule. Dans certains 
milieux, on s'est heurte a de grandes difficultes pour faire bien comprendre 
la maniere de prendre regulierement les contraceptifs oraux. Meme en donnant 
des informations et modes d'emploi adaptes aux conditions locales, on rencontre 
dans certains milieux quelque scepticisme quand a l'efficacite de pareilles 
directives. Dans les cas ou les femmes accomplissent un travail physique 
penible, certains des participants ont remarque que Ie port de DIU donnait 
lieu a des doleances plus nombreuses relatives a des douleurs, notamment des 
crampes abdominales. 

Selon les divers pays et contrees de la Region, on observe des variations 
considerables dans la fa~on de percevoir les avant ages et inconvenients des 
differentes methodes. Dans les iles du Pacifique, le cas des petites popula
tions dispersees sur une vaste aire geographique pose un probleme logistique 
majeur en ce qui concerne les fournitures et la surveillance etroite neces
saire apres l'application de certaines methodes; c'est particulierement le cas 
pour les contraceptifs oraux. Du point de vue de la distribution, les hormones 
injectables emportent la preference puisqu'elles tiennent compte du rythme 
trimestriel adopte pour les visites periodiques qu'effectue Ie personnel. Le 
succes rencontre par Ie DIU en Republique socialiste du Viet Nam est en partie 
lie a son utilisation en dehors du post-partum, qui evite les difficultes 
liees a l'expulsion et aux hemorragies graves pouvant survenir dans cette 
periode. On a releve qu'une partie des difficultes relatives a la pose d'un 
DIU au cours du post-par tum etaient peut-etre imputables a la mise en place 
de l'appareil dans une cavite uterine n'ayant pas encore realise son involution. 

Les groupes ont debattu de l'importance de l'information, de l'enseigne
ment et de la communication. lIs ont pro cede a des echanges de vues sur la 
necessite de donner des directives pour l'instruction du personnel et d'eviter 
que n'interviennent les preferences individuelles des personnes attachees aux 
services de planification familiale. 

On a souligne que la faible quantite de donnees locales relatives a la 
population et aux pratiques de planificatlon familiale dans la Region ajoute 
aux nombreuses difficultes rencontrees pour extrapoler ou admettre les resul
tats provenant d'autres pays ou contrees. Pareilles donnees locales sont 
indispensables. Certains pays, tels que Singapour et l'Australie, fournissent 
de bonnes informations; mais, par contre, les participants des Nouvelles
Hebrides etdesTonga ont declare qu'ils ne disposaient pour ainsi dire d'aucune 
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donnee demographique ou socio-culturelle. On a egalement estime que les 
differences tres sensibles entre pays et con trees de la Region contribuent 
aux difficultes croissantes auxquelles on se heurte pour extrapoler ou 
comparer les donnees. 

Un probleme releve dans les Nouvelles-Hebrides illustre les difficultes 
rencontrees dans certains autres pays ou contrees. Cet archipel ne compte 
qu'une population de 80 000 personnes sur 53 tIes habitees, mais on y parle 
200 langages differents. D'un bout a l'autre de la discussion, on a constam
ment souligne les differences entre etats, l'insuffisance des donnees et la 
necessite de normaliser Ie systeme de notification. Les participants ont 
exprime leur espoir en une aide de l'mlS en vue de mettre sur pied un tel 
systeme a l'echelon regional et national. 

Toute une gammed'opinionss'est exprimee dans les groupes de travail. 
Par exemple, on a fait ressortir que des methodes temporaires ne sauraient 
par elles-memes jamais avoir un effet rapide sur la situation demographique, 
et qu'en consequence l'avortement, et en tout cas la sterilisation, devraient 
etre envisages et encourages comme moyens auxiliaires dans Ie cadre d'un 
programme visant a donner des resultats en peu de temps. D'autres debats ont 
porte sur diverses questions : moyens d'encourager la regulation de la fecon
dite; publicite dans les medias, qui diffuseraient des informations sur Ie 
sujet; difficultes soulevees par la propagande adverse; et necessite d'uti
liser dans un programme des methodes multiples comme moyens d'appui en cas de 
publicite imprevue, ou hostile a une ou l'autre methode. 

On peut affirmer qu'aucune tendance ne s'est degagee de cette discussion, 
chaque pays ou contree proclamant son propre choix, ses propres methodes 
actuelles, son mode d'utilisation et d'organisation des soins, les differences' 
etant bien plus manifestes que les similitudes. Mais to us admettent que les 
donnees valables sont rares et qu'elles sont en particulier inexistantes sur 
la question de l'abandon des methodes de regulation de la fecondite. 

On a estime que l'accent devrait etre davant age mis sur l'emploi d'agents 
auxiliaires. 

3.2 Consequences des etudes et recherches recentes sur les programmes de 
planification familiale 

Les communications relatives aux etudes recentes sur la regulation de la 
fecondite et a leurs consequences pour les programmes de planification fami
liale ont ete presentees sous l'angle des problemes generaux souleves par ces 
programmes et les methodes specifiques de regulation de la fecondite. Les 
debats sur les methodes ont ete centres sur les directives visant a assurer 
l'application continue des procedes en cause, ainsi qu'a proposer des sujets 
de recherche sur les techniques ayant un rapport direct avec les programmes 
de planification familiale prevus par Ie pays ou la contree d'origine des 
participants. 

II est manifestement indispensable que les responsables et les adminis
trateurs de la planification familiale possedent une information complete et 
precise sur les derniers developpementsde la recherche en matiere de regulation 
de la fertilite. A une epoque ou la presse et les autres medias ont frequem
ment des moyens d'acces plus rapides, mais souvent incomplets, aux progres de 
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la science en matiere de regulation de la fecondite, il est capital que les 
autorites locales en soient meme mieux informees. Souvent on attend d'elles 
qu'elles commentent les bruits qui circulent dans Ie public au sujet des 
decouvertes scientifiques, et qu'elles conseillent ce public ainsi que les 
eventuels candidats ala planification familiale a propos de leurs preoccupa
tions nees d'informations incompletes ou inexactes. Sous ce rapport, les 
organismes responsables de la planification familiale ont besoin d'etre mieux 
armes pour interpreter et evaluer les resultats parfois critiquables des 
publications paraissant sur la recherche, qu'elles soient ou non diffusees 
dans la presse locale. 

3.2.1 Programme general 

a) Seminaires a l'echelon du pays ou des subdivisions de regions 

. Les seminaires a l'echelon du pays ou des subdivisions de regions sont 
utiles pour diffuser les informations concernant les methodes contraceptives 
et en meme temps fournir l'occasion d'echanger des experiences et de trouver 
des solutions a des problemes communs. 

Les seminaires doivent etre organises a des niveaux nationaux et locaux, 
et comporter un echange d'experiences et de progres techniques. Meme la mise 
en commun d'experiences peut aider a adapter des solutions aux problemes 
locaux. Une "analyse de situation" est necessaire pour rendre de tels semi
naires conformes aux besoins locaux. 

Des specialistes en sciences sociales devraient participer a l'avenir 
aux seminaires de ce type. On ne saurait en effet ignorer les aspects socio
logiques de la question, particulierement ceux qui touchent Ie consommateur 
(utilisateur). 

b) Type d'information et d'organisation 

Le genre Ie plus efficace d'information et d'organisation des reunions 
varie d'un pays a l'autre. La documentation fournie do it etre d'un niveau 
approprie aux participants et aux besoins locaux. De surcro!t, les resumes 
de ces informations et des conclusions de telles reunions seront largement 
distribues a toutes les personnes participant a l'elaboration des reformes. 
Assez souvent, c'est l'insuffisance d'information qui nuit au succes du 
programme. 

Les membres du groupe sont tombes d'accord sur tous les points, encore 
que Ie type d'information et d'organisation necessaire reste a preciser en 
fonction du groupe auquel elles sont destinees. En effet, tous les types 
d'information et de techniques ne conviennent pas pour les differents niveaux. 

c) Recherche 

La recherche varie d'un endroit a l'autre. Lorsque les moyens et les 
besoins existent, Ie plan de recherche doit etre elabore avec la participation 
directe des pouvoirs publics afin d'assurer qu'il corresponde bien aux neces
sites du programme national de planification familiale. 11 faut qu'existe 
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une bonne communication entre les divers collaborateurs (planificateurs, 
administrateurs, agents travaillant sur Ie terrain, chercheurs, etc.). 
Certaines remarques ont ete exprimees a propos du fait que Ie seminaire est 
fortement oriente vers la technologie et la recherche. 

L'opinion s'est energiquement manifestee qu'il faudrait se preoccuper 
de l'acceptabilite des methodes et de la mise sur pied d'etudes sociologiques 
pratiques dans la Region. 

d) Obstacles a l'extension de l'emploi des diverses methodes 

Parmi les obstacles rencontres figurent l'insuffisance de connaissances 
precises chez l'utilisateur, et aussi Ie manque de comprehension des tradi
tions et de la culturepopulaires lorsqu'il s'agit d'adapter les methodes a 
diverses communautes. 

e) Amelioration des programmes actuels de planification familiale 

Les debats sur ce sujet ont ete resumes comme suit : 

i) Motivation des agents de planification familiale et autres 
personnels sanitaires appeles a offrir leurs services. 

ii) Formation speciale, cours de breve ou de longue duree au personnel 
de la planification farniliale et autres agents sanitaires. 

iii) Integration de la planification familiale dans Ie programme des 
ecoles de medecine et dans la formation des autres agents 
sanitaires. 

iv) Participation d'organisations communautaires, des autorites et de 
groupements feminins au programme de planification familiale. 

v) Etablissement par l'autorite sanitaire de techniques normalisees 
de presentation afin d'ameliorer et de rationaliser la redaction 
des rapports. 

vi) Application d'une politique adaptee, coherente avec les objectifs 
des gouvernements en matiere de sante, de maniere a attribuer, avec 
un rang de priorite eleve, des moyens aux programmes de planifica
tion familiale. 

vii) Exercer des pressions sur la publicite ou la presse non specialisee 
pour qu'elle evite de diffuser des informations erronees ou de 
susciter de mauvaises interpretations dans Ie public. 

viii) Encourager la publicite commerciale relative aux programmes de 
planification familiale la ou une telle promotion cadre avec les 
objectifs sanitaires et sociaux de la collectivite. 

Ix) Pourvoir a l'education sanitaire des fournisseurs de methodes propres 
a assurer la regulation de la fecondite, tels que les pharmaciens. 
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f) Besoins des adolescents en matiere de planification familiale 

L'activite sexuelle des adolescents est devenue un fait banal dans de 
nombreux pays de la Region. Dans certains d'entre eux, on a observe une 
augmentation marquee du nombre des avortements chez les adolescentes. 

II faudrait donc mettre a la disposition des adolescents des services de 
planification familiale. II existe des pays qui interdisent aces jeunes 
gens l'usage des contraceptifs. En general, la plupart des adolescents 
preferent s'adresser a des dispensaires prives. II est recornrnande que toutes 
les femmes exposees a un risque de grossesse puissent se procurer des 
contraceptifs. 

g) Education sexuelle 

L'education sexuelle fait partie de l'ensemble du programme d'enseigne
ment. Elle concerne particulierement les problemes de l'adolescence. 

Les craintes des parents au sujet de l'education sexuelle a l'ecole ont 
egalement fait l'objet de debats. On a fait ressortir que l'education 
sexuelle a tendance a porter sur la physiologie de la reproduction et qu'en 
consequence aucun progres n'a ete observe sous l'angle de la sexualite hurnaine, 
de la contraception et de la responsabilite en matiere de procreation. Dans 
certains pays, malgre l'hostilite des parents envers l'education sexuelle 
scolaire, les associations de parents et d'enseignants ont pu exposer et 
developper des programmes graduels. Les difficultes liees a la connotation 
de la terminologie relative a l'education sexuelle ont egalement ete abordees; 
un accord s'est degage pour proposer l'emploi necessaire de termes neutres, 
par exemple enseignement de la vie familiale, hygiene et enseignement des 
fonctions de reproduction, etc. Les participants ont recommande la convoca
tion d'un seminaire sur la sexualite hurnaine et l'education sexuelle qui 
comprendrait des directeurs de l'enseignement aussi bien que des directeurs 
de la sante dans la Region. 

3.2.2 Diffusion de l'information 

Beaucoup d'organismes a travers Ie monde se sont livres a de numbreuses 
recherches concernant aussi bien la physiologie fondamentale de la reproduc
tion que les methodes pratiques de regulation de la fecondite. La plupart de 
ces resultats ont ete publies dans divers articles et journaux periodiques. 
Mais malheureusement, Ie personnel qui participe activement au programme de 
planification familiale ne re~oit qu'une quantite insuffisante d'information. 
Par exemple, beaucoup de participants n'ont jamais re~u des journaux tels que 
la publication "Studies in Family Planning" qui constitue l'une des references 
les plus valables dans ce domaine. C'est pourquoi il faudrait etablir certains 
canaux de communication grace auxquels des informations suffisantes concernant 
les recherches en cours et les p~rspectiv~s futures seraient procurees au 
personnel de sante dans divers pays et contrees. Simultanement, ces canaux 
devraient servir a la retro-information du personnel des bureaux regionaux de 
l'OMS sur les besoins du programme en matiere de recherches sur un sujet parti
culier dans un pays ou une contree determines. 
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II importe d'encourager les medecins. infirmieres et agents sur Ie 
terrain en leur faisant comprendre que Ie but final de ces programmes de 
recherche, si compliques puissent-ils parattre, est de transformer leur 
propre travail en succes et de leur permettre de participer activement eux
memes aces projets de recherche grace a leur pro pre activite sur Ie terrain. 

3.2.3 Contraceptifs oraux 

La discussion des consequences pour Ie service des progres recents en 
matiere de contraception orale peut se decomposer ainsi : comptes rendus et 
informations, selection des utilisateurs eventuels, methodes de suivi, choix 
et selection des differents contraceptifs oraux dans Ie cadre d'un programme 
et delai a respecter avant que la conception puisse avoir lieu dans de bonnes 
conditions. 

Les renseignements initialement obtenus ou reunis au cours du suivl ont 
assez frequemment ete qualifies d'excessifs pour la conduite a tenir vis-a
vis des interesses, leur controle, et enfin la planification generale et 
l'evaluation. Citons parmi les donnees recueillies : la parite. Ie nombre 
de mariages, celui des enfants vivants, l'ige du plus jeune. la methode 
acceptee, les techniques precedemment utilisees, les antecedents relatifs a 
la menstruation, les traitements periodiques par pilules, l'examen general, 
l'examen gynecologique, la date des dernieres regles. les raisons de l'abandon 
de la methode, diverses doleances, la date de la consultation. celIe de la 
pro chaine consultation, etc. On a insiste sur la necessite de simplification 
et d'adaptation aux besoins locaux afin de reduire la paperasserie pour Ie 
personnel et l'attente pour les clients. 

II a ete impossible d'arriver a un accord sur les moyens de selection 
des femmes justiciables d'une contraception orale (par pilules associant 
oestrogene et progestatif). Les differences dans les pratiques de selection 
traduisent les differences de moyens, de personnels, et de soutien logistique 
disponibles dans des conditions differentes. D'un cote, la pratique courante 
consiste a faire repondre a un questionnaire relatif a l'age, a la parite et 
aux antecedents eventuels concernant certaines maladies, ces reponses etant 
recueillies par une aide infirmiere ou une per sonne ayant re~u une formation 
analogue. A l'autre extremite de la gamme, des medecins diplomes pratiquent 
un examen complet avec prise de la tension arterielle. examen gynecologique 
et examen des seins. Realisation d'un frottis selon la methode de Papanicolaou 
et recherche du sucre et de l'albumine dans les urines. Dans la plupart des 
pays, les examens de depistage se situent entre ces deux extremes. Dans 
l'ensemble, ils sont moins complets dans les populations rurales a l'habitat 
largement dissemine et, pour ce qui est des frottis de Papanicolaou. lorsque 
les moyens de les examiner et d'appliquer Ie traitement correspondant ne sont 
pas disponibles. On a note qu'aucun depistage n'avait lieu dans les cas ou 
des contraceptifs oraux etaient en vente libre dans Ie commerce. 

Les examens de controle ulterieur varient tout autant que les examens de 
depistage. Lorsque des frottis de Papanicolaou sont_executes, des examens 
repetes sont realises n'importe ou tous les six mois a deux ans. Les examens 
de suivi s'accompagnent frequemment de la prise de tension arterielle et de 
la recherche de la glycosurie. Cependant, on a note dans la discussion que 
Ie choix des examens de depistage et de suivi est souvent fonde sur l'experience 



- 65 -

d'autres pays generalement developpes. Certains examens peuvent etre 
inutiles parce que Ie probleme est inexistant ou peu frequent (maladies 
thrombo-emboliques dans certaines populations), tandis que d'autres, qui ne 
sont pas couramment pratiques, pourraient etre fortement indiques par suite 
des conditions sanitaires locales. 

Seul un petit nombre de pays formulent des recommandations particulieres 
visant a faire differer les grossesses de six a douze mois apres l'interrup
tion d'un traitement contraceptif oral consecutive a une utilisation prolongee. 

Le nombre de preparations contraceptives orales que l'on peut se procurer 
dans divers pays et contrees est variable. Lorsqu'une vaste proportion de 
pilules est fournie soit par Ie secteur sanitaire prive, soit directement par 
Ie commerce, une grande variete de produits est offerte avec parfois Ie risque 
de s'y perdre. Dans Ie secteur public, Ie nombre de preparations proposees 
est plus limite et peut se reduire a une seule. II a ete suggere que plusieurs 
presentations soient au moins disponibles dans les programmes du secteur 
public afin de permettre plus facilement aux cliniciens d'eviter ou d'attenuer 
les effets secondaires lies a l'emploi d'une preparation ou d'une autre. 

La pilule oestro-progestative mensuelle et la "pilule des vacances" ont 
interesse plusieurs participants. Lorsque des programmes (de sante maternelle 
et infantile ou autres) tels que ceux qui concernent la chimioprophylaxie du 
paludisme, amenent des contacts mensuels avec les menages, la pilule mensuelle 
presente un avantage certain sur les pilules journalieres ou a action "breve", 
en admettant que son innocuite et son efficacite soient etablies dans diffe
rents groupes de population. La "pilule des vacances" dans certaines circons
tances limitees pourrait egalement etre precieuse, par exemple lorsque des 
partenaires sont exposes aux risques de grossesse seulement d'une fa~on 
periodique par suite de leur rythme de travail ou pour tout autre motif. 

Les domaines de recherche qui, de l'avis des participants, amelioreraient 
la fourniture de contraceptifs oraux dans leur programme de planification 
familiale sont : la recherche necessaire pour rationaliser les operations 
minimales de selection et de suivi lors de l'emploi des contraceptifs oraux; 
la recherche concernant l'innocuite, l'efficacite et l'acceptabilite de la 
pilule mensuelle et de la "pilule des vacances". On a estime que la mise au 
point d'une "pilule du lendemain matin" sans danger, efficace et ne donnant 
que rarement des effets secondaires offrirait certains avantages pour des 
groupes tels que les adolescents exposes d'une maniere seulement periodique au 
risque de grossesse. 

Sous la rubrique des recherches a entreprendre pour rationaliser les 
operations de selection et de suivi dans differentes contrees, on peut ranger 
des problemes tels que la necessite de realiser des examens d'urine ou de 
poser des questions compliquees a propos de maladies fort rares dans des popu
lations dont les connaissances sur ces sujets peuvent etre limitees. 

3.2.4 Dispositifs de contraception intra-uterins (DIU) (sterilets) 

a) Generalites 

Plusieurs participants ont souligne que les DIU convenaient parfaitement 
au groupe des paysannes; c'est pourquoi la pose de tels appareils represente
rait la methode la plus pratique,' la plus anodine et la plus economique tout 
en etant actuellement tres bien acceptee dans cette categorie de la population. 
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L'amelioration du taux d'acceptation du DIU depend essentiellement du 
niveau des connaissances des interesses, des instructions detaillees sur les 
effets secondaires possibles, ainsi que sur Ie mode d'action du dispositif. 

b) Examens de selection avant la pose d'un DIU 

Au cours des discussions, il a ete question de fonder la selection sur 
les actes suivants : recherche des antecedents de la malade, examen gyneco
logique avec frottis selon la methode de Papanicolaou pour exclure toute 
contre-indication. Les participants sont tombes d'accord pour estimer qu'une 
"liste de controle particuliere a chaque methode" adaptee aux conditions et 
necessites locales devrait etre mise au point dans la Region afin de servir 
a la selection. 

c) Enseignement au personnel de la mise en place d'un DIU 

De nombreuses discussions ont eu lieu sur Ie point de savoir s'il 
convenait de laisser poser les DIU par des auxiliaires tels que les agents 
sanitaires ou les infirmieres sur Ie terrain. Leur formation et leur utilisa
tion dans ce but dependent essentiellement de leur gouvernement respectif, de 
la formation de ces travailleurs et de la demande relative a ces services. 

Dans un groupe, l'opinion s'est exprimee que pour l'entratnement des 
infirmieres et auxiliaires a la pose de DITJ, six a huit seances executees 
sous surveillance seraient suffisantes pour leur permettre de placer ensuite 
ces DIU tout seuls. II conviendrait d'etablir dans la Region certaines direc
tives sur la formation des auxiliaires a la pose des DIU. 

d) Suivi des utilisatrices de DIU, et depistage de l'expulsion spontanee 
ou des perforations ute~ines par ces appareils 

Au cours du suivi, lorsque Ie fil repere du nIU n'est pas visible, il 
est recommande de pratiquer aussitot une exploration a la sonde de la cavite 
uterine. On ne perdra pas de vue la necessite d'exclure toute possibilite 
de grossesse. Si Ie DIU n'est pas decele par une sonde, il restera soit a 
attendre les prochaines regles, soit a faire une radiographie du bassin. 

Au cours de cette periode, les femmes doivent appliquer d'autres 
methodes de contraception. 

La perforation uterine provoquee par Ie DIU est davantage liee au moment 
et a la technique de la mise en place qu'aux caracteristiques du sterilet. 
On a egalement discute de la necessite de recuperer sans delai l'appareil, 
medicamente ou d'une forme refermee sur elle-meme, qui aurait perfore l'uterus. 

e) Pose d'un DIU au cours du post-partum 

Une discussion animee s'est instauree entre les participants qui avaient 
eu des experiences differentes dans ce domaine. 

Aux Philippines, on n'a releve aucune augmentation des complications ou 
du taux de grossesse lorsque la pose suit immediatement la delivrance, et meme 
Ie taux d'acceptation s'est eleve. Le seul probleme rencontre a ete l'expul
sion qui survenait en general au cours des trois premiers mois. 
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11 a ete estime que si la mise en place d'un sterilet aussitot apres 
la delivrance etait mieux acceptee grace a l'amelioration des modeles de DIU 
et des techniques de pose, cela aurait une influence reelle sur les programmes 
de planification familiale. 

11 dependrait dans une certaine mesure des conditions locales que cette 
methode devienne acceptable et applicable dans tous les pays. 

Lorsqu'un DIU est prevu pour etre mis en place au cours du post-partum, 
l'operation devrait etre effectuee a l'aide d'un applicateur ou des doigts, 
soit immediatement apres l'expulsion du placenta, soit sept a huit semaines 
apres l'accouchement afin d'eviter 1a possibilite de perforation de l'uterus 
en cours d'involution. 

Cette technique pourrait etre utilisee par des sages-femmes entrainees, 
et meme a domicile. 

f) Recherches futures sur lea DIU 

Tout perfectionnement des modeles actuels de DIU, amenant la diminution 
des effets secondaires (hemorragies, hypermenorrhee, infection, crampes abdo
minales, expulsion spontanee, etc.) accompagnee d'une reduction du taux de 
grossesse accidente11e augmenterait certainement Ie taux d'acceptation de 
cette methode contraceptive. 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME 

- Inscriptions 

- Ouverture du seminaire 

- Allocution du Dr J.H. Hirshman, Directeur regional 
par interim 

- Allocution du Dr M.A. Belsey, Directeur du seminaire 

"Le role de l'OMS dans la recherche sur 
la reproduction humaine" 

- Presentation des participants, des observateurs 
et du secretariat 

- Pause cafe 

- Election du hureau 

- Adoption de l'ordre du jour 

- Point 1 de l'ordre du jour: Apercu sur les methodes 
de regulation de la fecondite en usage dans la Region 

- Seance pleniere 

- Presentation du sujet : 

"Methodes de regulation de la fecondite en usage 
dans la Region du Pacifique occidental : aper~u 
epidemiologique" presente par Ie Dr Kwon 

- Point 2 de l'ordre du jour: Avantages et inconvenients 
des differentes methodes de regulation de 18 fecondite 
actuellement utilisees 

- Seance pleniere 

Presentation du sujet par Ie Dr Wagatsuma 

- Dejeuner 

- Groupes de travail 

- Echange d'experiences en matip.re de programmes de 
planification familiale et de pratique clinique dans 
Ie pays du participant. 
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Mardi, 29 novembre 

0800 - 1000 

1000 - 1030 

1030 - 1230 

1230 - 1330 

1330 - 1530 

Mercredi, 30 novembre 

0800 - 1000 

1000 - 1030 
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- Point 3 de l'ordre du jour: Progres dans les methodes 
et recherches en matiere de regulation de la fecondite 
et de planification familiale 

- Seance p1eniere 

- Presentation du sujet : "Orientation des recherches 
sur la reproduction humaine et consequences pour la 
regulation de la fecondite" par Ie Dr Diczfalusy 

- Discussion 

- Pause cafe 

- Seance pleniere 

- Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

1. "Recherches recentes sur les contraceptifs oraux 
de nature hormonale" 

a) association oestrogene-progestatif 
b) progestatif seu1 

par Ie Dr Go1dzieher 

- Discussion 

- Dejeuner 

- Seance p1eniere 

- Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

2. "Contraceptifs injectables Ii effet proionge", 
par Ie Dr Benagiano 

- Discussion 

- Seance pleniere 

Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

3. "DIU medicamentes· ou non", par Ie Dr Wagatsuma 

- Discussion 

- Pause cafe 



1030 - 1230 

1230 - 1330 

1330 - 1530 

Jeudi. 1er decembre 

0800 - 1000 

1000 - 1030 

1030 - 1230 
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- Seance p1eniere 

- Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

4. "Sterilisation".par Ie Dr Apelo 

- Discussion 

5. "Methodes de regulation de la fecondite chez 
l'homme". par Ie Dr Fotherby 

- Discussion 

- Dejeuner 

- Seance pleniere 

- Point 3 de I'ordre du jour (suite) 

6. "Methodes immunologiques", par Ie Dr Diczfa1usy 

- Discussion 

7. "Determination de 1a periode de fecondite". 
par Ie Dr Benagiano 

- Discussion 

- Seance pleniere 

- Point 3 de l'ordre du jour (suite) 

8. "Avortement provoque", par Ie Dr Edstrom et 
Ie Dr Be1sey 

- Discussion 

9. "Prostag1andines", par Ie Dr Ratnam 

- Pause cafe 

- Discussion 

- Point 4 de l'ordre du jour: Consequences des 
nouvelles etudes et recherches pour 1es programmes 
de p1anification familiale 

- Groupes de travail 
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1230 - 1330 

1330 - 1530 

Vendredi. 2 decembre 

0800 - 1000 

1000 - 1030 

1030 - 1230 

1230 - 1330 

1330 - 1530 

Samedi. 3 decembre 

0800 - 1000 

1000 - 1030 

1030 - 1230 
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_ Discussions sur les consequences de l'introduction 
de ces methodes dans les programmes de planification 
familiale : 

Criteres de formation (connaissances et competences). 
locaux et autres moyens necessaires a l'organisation 
et a la distribution des services, selection. suivi 
et evaluation de l'innocuite et des effets des 
methodes uti1isees 

- Dejeuner 

- Groupes de travail 

- Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

- Groupes de travail 

- Point 4 de l'ordre du jour ~suite) 

- Pause cafe 

- Groupes de travail 

- Point 4 de 1'ordre du jour (suite) 

- Dejeuner 

- Seance pleniere 

"Le role et les domaines de recherche destines 
a ameliorer les programmes de planification 
familiale". par Ie Dr Belsey 

- Discussion 

- Seance pleniere 

- Discussion generale du rapport sur les experiences 
des divers pays relatives aux "avantages et incon
venients des methodes de regulation de la fecondite 
actuellement en usage" 

- Pause cafe 

- Seance pleniere 

Discussion generale du rapport sur "les consequences 
de l'introduction des methodes de regulation de la 
fecondite dans les progranunes de planification fami1ia1e" 

- Cloture 
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LISTE DES DOCtn1ENTS DISTRIBUES AUX PARTICIPANTS 

1 Opening address of the Acting Regional Director 

2 Opening address of the Seminar Director 

3. Fertility Regulation Methods in the Western Pacific Region: An 
Epidemiological Overview 

ANNEXE 3 

by Dr E.H. Kwon, Director, Institute of Reproductive Medicine and 
Population and Dean, School of Public Health, Seoul National University, 
Seoul, Republic of Korea 

4 Advantages and Disadvantages of Different Fertility Regulating Methods 
by Dr T. Wagatsuma, Chief Consultant and Head, Department of Obstetrics 
and Gynaecology, National Medical Center Hospital, Tokyo, Japan 

5 Research Trends in Human Reproduction with Implications for Fertility 
Regulation 
by Dr E. Diczfalusy, Director, Reproductive Endocrinology Research Unit, 
Karolinska Sjukhuset, Sweden 

6 Home-visiting Antifertility Pills 
by Dr Hsiao Pi-Lien, Deputy Chief of Obstetrics and r.ynaecology 
Department, No.3 People's Hospital, Shanghai, Second Medical College, 
China 

7 One-Pill-a-Month Contraceptive 
by Dr Lei Hai-Peng, Associate Research Fellow, Pharmacology Department, 
Institute of Medico Materia, Chinese Academy of Medical Sciences, China 

8 Non-medicated and Medicated Intra-Uterine Contraceptive Devices 
by Dr T. Wagatsuma, Chief Consultant and Head, Department of Obstetrics 
and Gynaecology, National Medical Center Hospital, Tokyo, Japan 

9 Quinze ans d'utilisation des methodes contraceptives dans Ie planning 
familial au Viet Nam : Resultats au point de vue demographique 
par Ie Dr Nguyen Thi Xiem, Sous-Directrice de l'Institut pour la 
Protection de la Mere et du Nouveau-ne, Hanoi (Republique socialiste du 
Viet Nam) 

10 Sterilization Technology 
by Dr R. Apelo, Director, Reproductive Biology Center, Department of 
Obstetrics and Gynaecology, College of Medicine, University of the 
Philippines, Manila, Philippines 

11 Techniques of Induced Abortion: Their Health Implications and Services 
Aspects by Dr K. Edstrom, Medical Officer, Maternal and Child Health, 
WHO Headquarters, Geneva 

12 Prostaglandin in Human Reproduction 
by Professor S.S. Ratnam and Professor S.H.M. Karim, Department of 
Obstetrics and Gynaecology, University of Singapore, Kandang Kerbau 
Hospital, Singapore 8, Republic of Singapore 
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