
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 60 (4): 535 - 548 (1982)

Quelques faits concernant les contraceptifs injectables
Memorandum sur une reunion de 1'OMS*

La contraception hormonale par injection d'acetate de me'droxyprogesterone retard
(AMPR) ou d6'enantate de norethisterone (EN-NET), deuxpr6parations de ste'roides retard,
constitue un moyen efficace de regulation de laficondite et elle est deplus en plus largement
utilisde dans les programmes de planification familiale. Cependant, en ce qui concerne la
securite de ces prdparations, les controverses sont loin d'etre taries et maintes incertitudes
demeurent. Le present Mdmorandum sur une retunion organisde par l'Organisation
mondiale de la Sante' cherche a clarifier les questions en resumant les re'sultats de recherches
recentes sur des animaux ou des sujets humains. Il determine les secteurs ou il convient de
poursuivre les recherches et pre'sente les conclusions de la re'union a propos de la s&curitd
d'emploi des contraceptifs hormonaux injectables.

Bien que des donnedes provenant de certaines etudes chez l'animal aient souleve' des
inquidtudes concernant la cance'rogenicite possible de l'ace6tate de medroxyprogesterone
retard et de l'dnantate de nor6thiste6rone, il apparait que certains modeles animaux utilises
n 'egtaientpas approprie'spour 1 'etude des effets de ces steroides chez dessujets humains. Des
enquetes rekalis&es sur des femmes recevant un contraceptif injectable n'ont, jusqu'ici,
montrd aucun effet secondaire serieux. Cependant, I'AMPR et l'EN-NET n'ettant utilises
que depuis 15 ans environ, les effets potentiels a plus long terme ne sont pas connus.

D'autres recherches sont necessaires sur les effets et les consequences biologiques de
l'utilisation a' long terme de ces me'dicaments sur le metabolisme des glucides et des lipides.
En outre, il faut proceder a' des etudes bien contro6l6es pour examiner les risques de ne'o-
plasmes parmi les utilisatrices de ces composes et pour evaluer le developpement ulterieur
des nourrissons qui y ont ete' expose's in utero ou par le lait maternel.

Sur la base des abondantes donnees epide6miologiques, biochimiques et cliniques dispo-
nibles, l'AMPR et l'EN-NETsemblentfournir des me6thodes acceptables de regulation de la
fe'condite. Les observations cliniques portant sur plus de 15 anneOes d'utilisation montrent
qu'ils n'entratnent pas plus d'effets secondaires nocifs, et peut-etre meme moins, que
d'autres m6thodes hormonales de contraception. Les avantages particuliers des deux com-
poses considere's, contraceptifs hautement efficaces, d action prolong6e et re'versible, en
font des choix interessants pour des femmes cherchant une methode de regulation de la
fecondite.

Depuis son debut en 1971, le Programme special
OMS de recherche, de developpement et de formation
A la recherche en reproduction humaine s'est attache a
1'evaluation de la securite et de 1'efficacite des
contraceptifs hormonaux injectables. En reponse a
des questions soulevees par des gouvernements et la
communaute scientifique, il a proced6 A de nombreux
essais cliniques, y compris des etudes prospectives de
femmes qui avaient requ des contraceptifs injectables,
des etudes de cas avec temoins sur les neoplasmes et

* Le present Memorandum a ete prepare par les signataires dont
les noms figurent aux pages 545 - 546, a l'occasion d'une reunion qui
s'est tenue a Geneve en octobre 1981. La version originale en anglais a
et publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante',
60: 199- 210 (1982). Les demandes de tires a part doivent etre
adressees au Directeur du Programme special de Recherche, de
Developpement et de Formation a la Recherche en Reproduction
humaine, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27,
Suisse.

des investigations sur des enfants nes de femmes qui
avaient utilise ces contraceptifs injectables; il a egale-
ment evalue des donnees provenant d'autres etudes
cliniques, toxicologiques ou effectuees sur des ani-
maux. Du fait que, par nature, ces contraceptifs injec-
tables ont une action retard, et parce qu'ils ont ete
moins etudies que les contraceptifs oraux, de nou-
velles recherches sont necessaires pour deceler des
effets nocifs eventuels.
La contraception hormonale par injection d'ace-

tate de medroxyprogesterone retard ou d'enantate de
nor'thisterone, deux preparations de steroides a
action prolongee, fournit un moyen efficace de
regulation de la fecondite et elle est devenue une
methode importante de planification familiale. Ces
deux preparations ont plusieurs avantages qui font
qu'elles conviennent particulierement a certaines
femmes et sont acceptables dans les programmes de
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planification familiale. Une injection unique assure
une contraception hautement efficace pendant deux
mois ou plus; l'administration est simple, n'a pas A
tenir compte du coit et assure un contact periodique
avec le personnel medical ou un personnel auxiliaire
qualifie. De plus, les progestatifs, A la difference des
estrogenes, ne suppriment pas la lactation, ce qui est
une consideration importante dans les cas ou une
contraception post-partum est necessaire et ou la
sante du nourrisson depend de l'allaitement au sein.

Lors d'une reunion speciale qui s'est tenue en 1978,
le Groupe d'evaluation toxicologique du Programme
special de l'OMS, de meme que d'autres scientifiques
et des representants de six organismes nationaux de
controle des medicaments ont etudie les resultats
d'experiences effectuees chez l'animal et d'etudes
cliniques portant sur l'acetate de medroxy-
progesterone retard et l'enantate de norethisterone;
les participants ont conclu qu'en ce qui concerne
l'acetate de m6droxyprogest6rone:0

<<Les elements dont on dispose n'indiquent pas
qu'il existe d'effets nefastes du Depo-Provera
[AMPRI qui en fasse proscrire 1'emploi comme
contraceptif. Cependant, comme l'experience des
contraceptifs oraux associes l'a montre, des
complications relativement rares peuvent ne pas etre
decelees tant qu'un medicament n'a pas e utilise sur
une large echelle et pendant de longues periodes. II ne
faut donc pas cesser de surveiller la securite du Depo-
Provera et le Programme special continuera a
accorder une haute priorite aux recherches sur ce
probleme. >>

Ensuite, en ce qui concerne l'enantate de
norethisterone: b

<<Compte tenu des resultats obtenus chez la
guenon, la chienne beagle et la rate, le Groupe a
recommande de poursuivre les essais cliniques en
cours ou prevus de l'enantate de norethisterone>>.

Depuis lors, cependant, une pression considerable
a ete exercee sur les fonctionnaires des gouverne-
ments dans le monde entier en vue de faire interdire
l'utilisation des contraceptifs injectables, particu-
lierement de l'AMPR. Cela tient en partie au fait que
ni I'AMPR ni l'EN-NET n'ont et approuves pour
l'utilisation en tant que contraceptifs aux Etats-Unis
d'Amerique. L'AMPR a e examine par la Food
and Drug Administration (FDA) en 1978, et bien que
l'autorisation en ait e recommandee par le comite
consultatif d'obstetrique et de gynecologie de cette
administration, groupe de specialistes qui la conseille
pour les questions techniques, la FDA n'a pas
accorde son approbation A l'utilisation de ce

a Se'curite du Depo-Provera, contraceptif injectable d action pro-
longee, OMS, document non publie, 1978; pp. 1 - 7.

b SOcurite du contraceptif injectable a action prolongee enan-
thate de norethisterone (<Noristerat> ou <<Norigest>>): evaluation
des resultats apres deux ans d'etudes sur des animaux. OMS,
document non publie, HRP/TF/1.79, 1979, pp. 1-3.

compose comme agent contraceptif (1). Elle a
prefere convoquer un conseil public d'enquete, qui
ne s'est pas encore reuni, afin qu'il examine les
questions suivantes:
- En comparaison avec d'autres medicaments

approuves pour la contraception, les avantages de
l'AMPR l'emportent-ils sur les risques dans les
conditions generales de commercialisation aux Etats-
Unis d'Amerique?
- Les donnees sur l'AMPR soumises par la Up-

john Company et provenant d'etudes sur les
chiennes beagle et les guenons, indiquent-elles un
risque potentiel de cancer du sein et de l'endometre
pour les sujets humains?
- Les donnees soumises par la Upjohn Company

et provenant d'etudes sur des femmes sont-elles sus-
ceptibles d'infirmer le risque de cancer humain
suggere par le donnees obtenues sur l'animal.
- L'utilisation approuvee de l'AMPR pour la

contraception, dans les conditions generales de
commercialisation, a-t-elle des chances d'accroltre
l'emploi du medicament comme contraceptif dans
des conditions non stipulees sur l'etiquetage
approuve, ou bien d'augmenter son utilisation a des
fins differentes, pour lesquelles I'innocuite et l'effi-
cacite n'ont pas ete etablies (par exemple a des fins
hygieniques, chez des sujets atteints d'arrieration
mentale).
- En cas d'echec de la contraception, l'utilisation

d'AMPR pourrait-elle accroltre, plus que d'autres
contraceptifs a action generale, le risque d'effets
teratogenes?
- Compte tenu d'effets secondaires nefastes ou

de l'action pharmacologique de I'AMPR, une thera-
peutique par des estrogenes est-elle susceptible d'etre
prescrite en plus de l'AMPR chez un nombre impor-
tant de femmes?
- Existe-t-il des controles des etiquetages et de la

distribution qui permettraient la commercialisation
de I'AMPR comme medicament siur et efficace a des
fins limitees. (II peut y avoir des femmes aux Etats-
Unis d'Amerique pour qui les avantages de I'AMPR
en vue de la contraception l'emportent sur les risques
potentiels. Cette population peut etre tres restreinte
et ne pas justifier la mise sur le marche generale de
1'AMPR pour la contraception.)

Certains groupes de consommateurs et de femmes
ont aussi exerce une pression. Notamment, au cours
de l'ete 1980, un article intitule <<Depo-Provera-a
critical analysis>> a paru dans Women and health (2),
revue publiee par le National Women's Health
Network aux Etats-Unis d'Amerique. Cet article, qui
comportait de nombreuses inexactitudes, a et
diffuse dans le monde entier et a suscite une
inquietude qui a pousse plusieurs gouvernements a
proscrire ou a envisager de proscrire la distribution
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d'AMPR par les programmes nationaux de
planification familiale et par des sources privees, et il
a detourne de nombreuses femmes de l'idee d'utiliser
ce medicament pour la contraception.
Une preoccupation particuliere a egalement ete

exprimee en ce qui concerne la possibilite d'abus de
la part des personnes ou des organismes fournissant
des contraceptifs injectables, et notamment d'admi-
nistration de ces derniers sans le consentement des
femmes ou a leur insu. Cette question n'a pas ete
examinee en detail lors de la reunion, mais il a ete
admis qu'il s'agissait 1 d'un domaine auquel
devraient s'interesser a la fois les organisations
internationales et les pays utilisant ces medica-
ments.

Ainsi, bien qu'il y ait eu recemment de nombreux
rapports sur l'innocuite et l'efficacite des contra-
ceptifs injectables (3), il subsiste une notable confu-
sion et maintes incertitudes. Le present Memoran-
dum cherche a clarifier ces questions en exposant les
resultats des recherches recentes chez les animaux et
les sujets humains et en resumant l'etat actuel des
connaissances sur les contraceptifs hormonaux
injectables.

PREPARATIONS INJECTABLES DISPONIBLES
POUR LA CONTRACEPTION

Les seuls medicaments contraceptifs injectables
actuellement disponibles sont l'acetate de medroxy-
progesterone retard (AMPR) et l'enantate de nor-
ethisterone (EN-NET). En octobre 1981, 1'AMPR
avait recu une autorisation de mise sur le marche
comme contraceptif dans 84 pays et 1'EN-NET dans
40. L'un et l'autre sont des progestatifs, mais ils
appartiennent a des groupes differents de steroides,
l'acetate de medroxyprogesterone etant un C21-
steroide et l'enantate de norethisterone un C18-
steroide.

L'acetate de medroxyprogesterone a e utilise
depuis 1950 pour le traitement d'affections tres
diverses, notamment endometriose, menace
d'avortement, puberte precoce, acromegalie, carci-
nome de l'endometre, cancer renal, cancer du sein et
travail premature; des doses atteignant plusieurs
grammes ont ete administrees sans effets nocifs
apparents. Dans le debut des annees 1960, on a note
que chez les femmes qui recevaient de 1'AMPR pour
travail premature, le retour de la fecondite apres
l'accouchement etait nettement retarde, et des essais
cliniques de 1'AMPR en tant qu'agent contraceptif
ont ete entrepris en 1963. Depuis lors, on estime a 10
millions le nombre de femmes qui ont requ de
1'AMPR en vue de la contraception et environ 1,5
million l'utilisent actuellement. Administre en injec-
tion intramusculaire sous forme d'une suspension

aqueuse microcristalline, 1'AMPR exerce son effet
contraceptif principalement en supprimant l'ovula-
tion. Cependant, son action sur l'endometre, les
trompes de Fallope et la production de mucus cervi-
cal peut egalement jouer un r6le dans la diminution
de la fecondite. Comme agent contraceptif, 1'AMPR
est generalement administre & la dose de 150 mg tous
les 90 jours (3 mois).

L'enantate de norethisterone existe comme contra-
ceptif depuis 1966, mais il a ete moins largement
utilise que 1'AMPR. Administre sous forme d'une
preparation huileuse en injection intramusculaire A
la dose de 200 mg, 1'EN-NET inhibe l'ovulation.
Comme dans le cas de 1'AMPR, ses effets sur le
mucus cervical, la fonction tubaire et l'endometre
peuvent egalement intervenir dans son action contra-
ceptive. Des essais cliniques ont demontre qu'il
previent le plus efficacement la grossesse lorsqu'il est
administre tous les 60 jours pendant les 6 premiers
mois et tous les 60 a 84 jours ensuite.

tTUDES SUR LES ANIMAUX

Des etudes toxicologiques de ces deux composes
ont ete effectuees conformement aux normes des
autorites de controle des medicaments, telles que la
Food and Drug Administration des Etats-Unis
d'Amerique, et selon la pratique standard actuelle.
Les donnees fournies par ces etudes ont ete surveil-
lees par le Groupe d'evaluation toxicologique, qui se
reunit deux fois par an pour examiner et discuter les
resultats obtenus dans des etudes chez l'animal sur
differents agents de regulation de la fecondite.
AMPR

Etudes chez les rongeurs. Les premieres etudes
toxicologiques chez l'animal ont ete effectuees sur
plusieurs centaines de souris et de rats. Des animaux
ayant requ des doses d'AMPR superieures de 100 ou
de 200 fois a celles qui sont administrees aux femmes
ont et compares a des animaux n'ayant pas recu de
medicament. Les taux de mortalite et l'incidence des
neoplasmes etaient identiques dans les trois groupes,
et aucune mort ne pouvait etre attribuee a ce
compose.

Etudes chez les chiennes beagle. Une etude de
1'AMPR d'une duree de 7 ans chez des chiennes
beagle a ete achevee en 1979. Un groupe temoin de
16 chiennes ne recevant pas de medicament a ete
compare A un groupe de 4 animaux recevant
l'equivalent de la dose contraceptive humaine et A un
groupe de 16 chiennes recevant 25 fois la dose
humaine. Tous les animaux qui ont requ la dose
superieure sont morts de pyometrie (accumulation de
pus dans l'uterus) dans un delai de 34 ans. Cette
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affection apparai^t chez les chiennes beagle traitees
par n'importe quel progestatif, mais on ne l'observe
pas chez les animaux ovariectomises recevant de
l'AMPR, ce qui donne A penser que l'estrogene joue
un role dans son apparition. On n'a pas constate de
pyometrie parmi les femmes recevant de l'AMPR.

Toutes les chiennes qui ont vecu au-dela des
premieres annees ont presente des nodules des glandes
mammaires, A l'exception de 2 animaux du groupe
temoin. Dans ce dernier groupe, les nodules mam-
maires tendaient a apparalitre et a dispara^itre,
tandis que chez les chiennes traitees, et en particulier
dans le groupe qui recevait la plus forte dose, les
nodules sont apparus plus tot, sont devenus plus gros
et ont persiste pendant toute la vie de l'animal. Des
adenocarcinomes des glandes mammaires se sont
produits chez 2 des 16 chiennes recevant la dose elevee
et ont donne de nombreuses metastases. Chez les
autres chiennes beagle, y compris 2 des animaux
temoins, certains au moins des nodules etaient malins.
Cependant, les mamelles des chiennes beagle en
bonne sante contiennent un reservoir de neoplasmes
microscopiques qui peuvent grossir et occasion-
nellement devenir malins, specialement en reponse
a une stimulation excessive prolongee par des pro-
gestatifs (67). En revanche, un tel reservoir n'a pas
ete observe chez des femmes en bonne sante et,
A ce jour, les etudes epidemiologiques n'ont pas
montr6 d'augmentation du risque de cancer du sein
parmi les femmes qui recoivent de 1'AMPR (50).

L'acromegalie, processus de croissance anormale
resultant de taux eleves de somatotrophine, a ete une
decouverte clinique majeure chez les chiennes beagle
traitees. Cependant, chez les singes et chez les
femmes, l'administration d'AMPR n'a pas accru les
taux d'hormone de croissance (38).
En 1978, le Groupe d'evaluation toxicologique a

conclu que la chienne beagle n'est pas un modele
approprie pour l'observation des effets nocifs
potentiels d'une utilisation prolongee de progestatifs
chez la femme. Cette conclusion etait fondee sur la
predisposition de la chienne beagle aux tumeurs
mammaires et au developpement de l'acromegalie.
En outre, les recepteurs de la progest6rone que les
progestatifs stimulent dans le myometre de l'uterus
de la chienne beagle different dans leur specificite
des recepteurs qui existent chez la femme (4).

Etudes chez les guenons. Une etude de 10 ans
portant sur 52 guenons rhesus a ete menee a terme en
1978. Dans cette etude, on a compare un groupe
temoin qui ne recevait pas de medicament avec trois
groupes qui recevaient, respectivement, une dose
equivalente, une dose 10 fois superieure et une dose
50 fois superieure A la dose administree aux femmes.
Au cours des 18 premiers mois de l'etude, il y a eu 2
morts dans le groupe temoin et 5 dans le groupe rece-

vant la dose la plus elevee; ces animaux ont e rem-
places. La moitie environ des animaux de chaque
groupe sont morts pendant l'etude; une certaine
partie de cette mortalite a ete provoquee par une epi-
demie de tuberculose mais une proportion assez
importante a ete probablement due A la vieillesse, car
les singes avaient ete captures dans la nature et
etaient d'age indeterminable.

L'autopsie des guenons mortes spontanement et
de celles qui ont ete sacrifiees pendant l'etude ont
revele des nodules mammaires, dont aucun n'etait
malin. Si des nodules mammaires se sont developpes
chez les animaux du groupe temoin et du groupe A
faible dose, il n'en a pas ete trouve chez les animaux
des groupes recevant la dose moyenne ou la dose
elevee.
On a decouvert des carcinomes endometriaux chez

deux guenons du groupe A haute dose qui avaient
remplace des singes morts. Les carcinomes endo-
m'triaux observes chez les femmes ne recevant pas
de traitement hormonal prennent en general nais-
sance dans un endometre hyperplasique, alors que
chez les deux guenons les carcinomes ont ete trouves
dans un endometre atrophique. Les tumeurs des
guenons etaient constituees d'un type cellulaire
qu'on ne rencontre pas chez les femmes. En outre,
1'AMPR est utilise A doses relativement elevees et
avec un succes considerable pour traiter certaines
formes de carcinome endometrial chez la femme.

EN-NET

Etudes sur les rongeurs. Dans le cadre du controle
toxicologique de routine, plusieurs centaines de
souris et de rats ont recu de 1'EN-NET; a l'autopsie,
on a recherche des effets attribuables au medica-
ment. I1 n'y a pas eu de difference dans les taux de
mortalite entre les animaux temoins et ceux qui ont
ete traites, mais en ce qui concerne l'incidence des
tumeurs, il y avait une augmentation associee au
medicament, semblable A celle qui a e observ6e
dans des etudes ou des rongeurs recevaient d'autres
progestatifs. A la difference de I'AMPR, 1'EN-NET
manifeste une activite d'estrogene chez les rongeurs
et l'on a trouve chez les rats des tumeurs mammaires
et des alterations oculaires qui lui etaient attribua-
bles. Ni les effets progestatifs observes ni les altera-
tions dues A l'activite estrogene n'ont ete consideres
comme ayant une importance toxicologique.
Etudes sur les chiennes beagle. Une etude de 7 ans

sur les chiennes beagle a ete entreprise en 1975;
quatre groupes de 24 animaux ont ete constitues: un
groupe temoin qui ne recevait pas de medicament, un
groupe recevant l'equivalent de la dose administree
chez la femme, un groupe recevant 10 fois cette dose
et un groupe recevant 50 fois cette dose.
Au bout de 6j ans, il y avait plus de chiennes
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mortes dans les groupes a dose moyenne et A dose
elevee que dans le groupe temoin et le groupe A faible
dose. Cependant, les seules morts attribuables aux
effets du m6dicament etaient dues A des complica-
tions du diabete sucre provoque par le progestatif
parmi les animaux des groupes A dose moyenne et A

dose elevee. La FDA a donc demande qu'un
traitement insulinique soit administre A certains
animaux. II n'a pas ete observe de diabete parmi les
chiennes recevant l'equivalent de la dose destinee aux
femmes. Bien qu'il n'ait pas ete constate que 1'EN-
NET provoquait un diabete sucre chez des femmes,
l'apparition de cette affection chez certains des
animaux recevant des doses elevees du medicament
montre qu'il faut poursuivre les recherches sur les
effets de 1'EN-NET sur le metabolisme glucidique.
Parmi les 20 chiennes beagle qui sont mortes spon-

tanement et les 31 qui ont ete sacrifiees a intervalles
determines, toutes les autre4 observations faites A

l'autopsie etaient typiques de ce que l'on voit apres
administration de n'importe quel progestatif.

I1 faut repeter que le Groupe d'evaluation toxico-
logique estime que la chienne beagle ne constitue pas
un modele approprie pour des etudes toxicologiques
sur les progestatifs.

Etudes sur les guenons. Une etude de 10 ans sur
des guenons rhesus ayant atteint la maturite sexuelle
a egalement ete entreprise en 1975. Outre un groupe
temoin de 24 singes qui ne recevaient pas de medica-
ment, il y avait trois groupes qui recevaient respec-
tivement une dose faible, une dose moyenne et une
dose elevee, chacun d'eux comportant 24 animaux
qui ont e soumis A des posologies d'EN-NET equi-
valentes A celles qui ont ete utilisees dans l'etude sur
les chiennes beagle.

Pendant les 5 premieres annees de l'etude, il y a eu
plus de morts dans le groupe temoin que dans
n'importe lequel des groupes traites; dans ces
derniers, les taux de mortalite etaient similaires et
aucune des morts n'etait attribuable a l'effet du
medicament. Ces singes ayant et captures dans la
nature et etant d'age indeterminable, nombre des
morts pouvaient etre attribuees A une maladie pre-
existante ou A la vieillesse. En plus de celles qui sont
mortes spontanement, 31 guenons ont ete sacrifiees A

intervalles determines. Si l'on excepte un carcinome
endometrial chez un animal, toutes les autres obser-
vations etaient compatibles avec celles qu'on peut
s'attendre A faire apres administration de n'importe
quel progestatif. La tumeur a ete decouverte chez
une guenon du groupe A haute dose et s'accom-
pagnait de metastases pulmonaires. Elle ne ressem-
blait pas histologiquement aux carcinomes endome-
triaux mis en evidence chez deux des singes soumis A

des doses elevees d'AMPR. II n'a pas e signale de
carcinome endometrial parmi les femmes utilisant

l'EN-NET; en fait, on administre des progestatifs
comme traitement du carcinome endomdtrial A des
doses nettement plus elevees que celles qui sont
utilisees pour la contraception. Cependant, il est
important de rechercher avec soin le developpement
de neoplasmes chez des singes ou d'autres animaux
soumis A des posologies proches de la dose destinee A
la femme, et de poursuivre la surveillance en vue de
deceler d'eventuels neoplasmes chez les femmes
recevant de 1'EN-NET ou tout autre progestatif.

Conclusions des etudes sur les animaux
Le Groupe d'evaluation toxicologique n'a trouve

aucune raison de modifier son opinion, A savoir que
1'AMPR offre une securite suffisante pour etre uti-
lise chez des sujets humains. En ce qui concerne
1'EN-NET, le Groupe a egalement confirme son
assertion anterieure et a recommande que les etudes
en cours ou prevues sur l'enantate de norethisterone
soient poursuivies et qu'il puisse etre introduit dans
les programmes de planification familiale.

ETUDES SUR DES FEMMES

Un grand nombre d'essais cliniques, notamment
des etudes multicentres organis6es par 1'OMS, ont
et effectues dans de nombreux pays tant sur
1'AMPR que 1'EN-NET. On a etudie A maintes
reprises l'efficacite pratique et les effets secondaires
A court terme de l'un et l'autre composes. Toutefois,
on commence seulement A disposer de donnees sur
les sequelles A long terme parmi les femmes utilisant
1'AMPR et c'est seulement maintenant qu'on entre-
prend des etudes sur les effets potentiels A long terme
de 1'EN-NET.

Pharmacologie
Ces deux preparations de st6roides ont un meca-

nisme d'action similaire qui consiste A inhiber la pro-
duction de gonadotrophine par l'hypophyse, ce qui
empeche l'ovulation (5); cependant, elles presentent
certaines differences pharmacologiques. L'EN-NET
est prepare sous forme d'une solution huileuse et,
apres injection, un certain nombre de facteurs
influent sur son absorption et sa biodisponibilite (6),
notamment le medicament doit etre hydrolyse en
norethisterone (NET), le steroide biologiquement
actif. Au contraire, 1'AMPR se presente comme une
suspension microcristalline dont les particules ont
une taille connue et l'acetate de medroxyprogeste-
rone (AMP) libere dans la circulation est lui-meme
biologiquement actif.

Les differences dans la formulation se traduisent
par les taux de steroide mesures dans le sang. Apres
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injection d'EN-NET, le taux sanguin de NET aug-
mente rapidement et atteint un maximum dans les 5
jours. Avec I'AMPR, le taux maximal est plus faible
et n'est generalement atteint qu'au bout de 10 jours
environ. En ce qui concerne le NET, une fois le taux
maximal atteint, la concentration sanguine decline
rapidement et devient d'ordinaire indecelable
environ 70 jours apres l'injection, mais ce dMlai peut
varier entre 50 et 120 jours (7). Les taux d'AMP
declinent plus lentement et restent mesurables
pendant tout l'intervalle de 3 mois entre les injec-
tions; I'AMP est parfois decelable 200 jours ou plus
apres une injection unique (8-10). I1 y a une varia-
tion considerable d'une femme a l'autre dans le taux
de metabolisme de ces deux steroides.
La difference marquee dans l'evolution des taux

sanguins du NET et de I'AMP a un effet important
sur l'inhibition de l'ovulation. La persistance de
I'AMP dans le sang au-delA de l'intervalle de 90
jours entre les injections assure l'inhibition de
l'ovulation et explique l'efficacite elevee du
compose. II semblerait cependant qu'on puisse
obtenir l'inhibition de l'ovulation avec des doses
d'AMP inferieures A 150 mg (10) et l'OMS
entreprend une etude de l'efficacite pratique d'une
dose de 100 mg. Du fait que le NET disparait plus
rapidement de la circulation, la periode d'inhibition
de l'ovulation est plus courte. Parmi les femmes qui
ont requ une injection d'enantate de norethisterone,
environ 25% ont une ovulation dans les 60 premiers
jours apres l'injection, et environ 60% l'auront eue
au 90eme jour (11, 12).

Efficacite

Tant pour 1'AMPR que pour 1'EN-NET, les taux
de continuation se sont reveles tres variables parmi
les differentes populations, allant de 150o a presque
907o au bout d'une annee (13). Les taux de
grossesses (echecs de la methode) ont ete
regulierement faibles avec l'AMPR-moins de 1
grossesse pour 100 annees-femme d'utilisation. Le
taux de grossesses signale pour 1'EN-NET variait
selon l'intervalle entre les injections. Une dose de
200 mg toutes les 12 semaines a donne un taux de
grossesses eleve considere comme inacceptable (3,6
pour 100 annees/femme) dans un essai clinique
entrepris par 1'OMS et l'essai a ete interrompu (13).
Un essai clinique multicentres de 1'OMS, plus recent,
a porte sur un schema de 200 mg toutes les 8
semaines pour les 4 premieres injections et toutes les
12 semaines ensuite. Le taux de grossesses cumulatif
a e inferieur A 1 pour 100 annees-femme au bout de
12 mois et 1,6 au bout de 18 mois. Dans le meme
essai, une administration plus frequente d'EN-NET
-toutes les 8 semaines pendant tout le temps d'utili-
sation-a permis d'obtenir un taux de grossesses

inferieur A 1 pour 100 annees/femme au bout de 18
mois (14). L'OMS accorde actuellement son soutien
a des essais pratiques dans cinq pays (Bangladesh,
Inde, Pakistan, Philippines, Tunisie) pour une plus
ample evaluation de 1'AMPR et de 1'EN-NET dans
les conditions habituelles d'un dispensaire de
planification familiale.
La raison la plus frequente d'interruption de

l'utilisation de 1'AMPR comme de 1'EN-NET, ainsi
que l'effet secondaire le plus souvent signale, est la
perturbation du cycle menstruel normal qui se
produit chez la majorite des femmes utilisant ces
medicaments. Tout comme les individus sont plus ou
moins prets A tolerer des troubles dans les
saignements, les taux d'abandon en raison d'ano-
malies menstruelles ont varie selon les populations.
Dans un essai clinique OMS multicentres, recem-
ment effectue, environ 15/o des femmes utilisant
1'AMPR ont interrompu le traitement dans les 12
mois en raison d'irregularites des pertes sanguines;
en outre, 1201o l'ont abandonne en raison d'une
amenorrhee. En ce qui concerne les femmes utilisant
1'EN-NET, il y a eu un taux d'abandon similaire en
raison des irregularites des saignements (13,5%),
mais relativement moins d'abandons pour cause
d'amenorrhee (7 A 8%) (14). Des consultations
concernant les troubles prevus des regles ont genn&
ralement permis un abaissement du taux d'abandon.

Problemes concernant les saignements

Chez la majorite des femmes qui reroivent de
1'AMPR ou de 1'EN-NET, il y a une certaine pertur-
bation du cycle menstruel normal, defini comme un
cycle de 26 A 35 jours dans lequel la duree des hemor-
ragies/pertes de sang minimes (spotting) est de 2 a 8
jours. Moins d'un tiers des femmes recevant de
1'AMPR ont signale avoir eu un cycle menstruel
normal au cours de la premiere annee d'utilisation.
Les regles normales sont legerement plus frequentes
parmi les femmes utilisant 1'EN-NET, la moitie
environ des utilisatrices signalant au moins un cycle
normal au cours de la premiere annee (14, 15). Bien
qu'on ne connaisse pas d'effets nocifs pour la sante
dus A des saignements irreguliers (s'ils ne sont ni
importants ni prolonges) ou A l'amenorrhee, les
femmes peuvent considerer comme un inconvenient
ou un sujet d'inquietude des pertes sanguines ou un
«spotting>> imprevisibles, et s'il s'agit d'hemorragies
importantes ou prolongees, elles peuvent aboutir A
un epuisement des reserves de fer.

Les hemorragies graves sont rares parmi les utilisa-
trices tant de 1'AMPR que de 1'EN-NET; la dilata-
tion et le curetage ne se revelent necessaires comme
traitement que chez moins de I utilisatrice pour 1000
(16, 17). On n'a pas encore elabore une methode
satisfaisante pour traiter les saignements prolonges
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ou importants dus aux contraceptifs injectables.
Bien que la therapeutique par les estrogenes ait ete
utilisee occasionnellement pour tenter d'arreter une
forte hemorragie et pour regulariser les pertes
sanguines (18) (R. Gray, communication
personnelle, 1981), aucune etude n'a convenable-
ment examine son utilite pour parer aux problemes
des saignements lies A la contraception par les
progestatifs seuls.
On sait peu de choses des mecanismes fondamen-

taux des perturbations des regles, notamment de
celles qui sont liees A la contraception par les
steroides (19). Ni le taux sanguin du progestatif ni la
morphologie endometriale ne semblent en relation
avec les modalites des saignements. II convient de
poursuivre l'etude des mecanismes en jeu, au niveau
cellulaire et moleculaire, afin d'e1aborer des
methodes efficaces pour prevenir et traiter les
troubles des regles et l'amenorrhee.

Effets metaboliques
Les contraceptifs hormonaux oraux ont et asso-

cies A des effets metaboliques divers traduits par des
modifications des facteurs de la coagulation et des
facteurs fibrinolytiques, de la fonction plaquettaire,
du metabolisme des glucides et des lipides, ainsi que
de la fonction du foie, des reins et de la thyroide.
Dans la plupart des cas, ces effets ont ete consideres
comme la consequence du composant estrogene.
Cela a ete confirme par des observations selon les-
quelles 1'AMPR n'avait que peu ou pas d'effets sur
ces fonctions (20-24), si ce n'est sur le metabolisme
des glucides et des lipides. Les donnees publiees sur
les effets metaboliques de l'enantate de norethis-
terone sont plus rares, mais il semble que ce compose
n'affecte pas la plupart des fonctions biochimiques
(25, 26).
On a recemment exprime des inquietudes en ce qui

concerne 1'effet des progestatifs sur le metabolisme
et le transport des lipides (27, 28). Tous les proges-
tatifs synthetiques actuellement utilises diminuent les
taux circulants du cholesterol des lipoproteines de
haute densite (HDL), ce qui est un des rares change-
ments metaboliques susceptibles d'etre en relation
avec une augmentation de l'incidence et de la gravite
des maladies cardio-vasculaires, notamment de la
cardiopathie ischemique (29). Les donnees publiees
et non publiees (30) (M. H. Briggs & K. Fotherby,
communications personnelles, 1981) indiquent que
1'AMPR comme 1'EN-NET entralnent un abaisse-
ment du HDL-cholesterol. Neanmoins, 1'AMPR,
aux posologies plus elevees utilisees dans la therapeu-
tique substitutive post-menopausique, a nettement
moins d'effet sur le HDL-cholesterol que les deux
autres progestatifs synthetiques, levonorgestrel et
acetate de norethisterone (31, 32).

Le metabolisme glucidique est lui aussi influence
par les progestatifs de synthese. Certains auteurs ont
montre que I'AMPR augmente les taux de glycemie
et d'insuline a jeun et accro^it la reponse, tant en ce
qui concerne le glucose que l'insuline, A 1'epreuve
d'hyperglycemie provoquee, par comparaison avec
les niveaux anterieurs au traitement (33, 34). En
revanche, d'autres etudes n'ont pu mettre ces
modifications en evidence (35-37). I1 y a egalement
peu d'indices de modifications notables du metabo-
lisme glucidique apres administration d'EN-NET
(25, 38) (K. Fotherby, communication personnelle,
1981).

Bien qu'on ait observe un abaissement de I'activite
surrenalienne lorsque l'AMPR etait administre A
doses elevees pour le traitement du cancer (39) ou de
la puberte precoce (40), il n'a pas ete signale
d'insuffisance surrenalienne au cours de son emploi
A titre contraceptif. Une etude, dans laquelle les deux
steroides etaient compares aux posologies contracep-
tives, n'a montre aucun changement dans le rythme
circadien du cortisol plasmatique ou de sa reponse A
1'ACTH synthetique sous l'effet de l'administration
de l'une ou de l'autre preparation (41). Ces resultats
ont ete recemment confirmes pour I'AMPR; bien
qu'un certain abaissement des taux circulants de
cortisol ait ete observe, il n'y avait pas de change-
ment du rythme circadien ou de la capacite fonction-
nelle des surrenales (42, 43).
La plupart des chercheurs n'ont constate que peu

ou pas d'effet de 1'AMPR ou de 1'EN-NET sur la
fonction hepatique (22, 35, 44, 45), mais les donnees
provenant des diverses etudes sont contradictoires.
Dans l'une d'elles, 1'AMPR ne produisait aucun
changement notable de l'aspartate-aminotrans-
ferase, de la phosphatase alcaline, de la deshydro-
genase lactique, de la bilirubine, ou de la retention de
bromosulfonephtaleine (BSP) (45), alors qu'une
autre a revele une certaine augmentation des amino-
tranferases (46) et qu'une troisieme n'a mis en evi-
dence aucun changement des aminotransferases,
mais a decele un accroissement de la retention de
BSP (24). Il semble que les deux contraceptifs injec-
tables n'exercent pas d'effet nefaste sur la fonction
hepatique et, en fait, il a ete montre que la cirrhose
biliaire primitive et l'hepatite chronique active
repondaient au traitement par 1'AMPR (47). En
outre, chez des sujets atteints d'infestation active par
la douve du foie (Opisthorchis viverrini), 1'AMPR
n exerce aucun effet nocif sur la fonction h6patique
(48).

Ngoplasmes
Comme on l'a dejA indique, les resultats d'etudes

sur des animaux ont suscite une inquietude concer-
nant les effets cancerogenes possibles de 1'AMPR.
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Cependant, les etudes effectuees sur les chiennes
beagle avaient deux defauts majeurs: cette espece ne
constitue pas un modele animal approprie et les
doses employees etaient massives, jusqu'a 200 fois la
dose destinee aux femmes. On a ainsi et amene A
conclure que les resultats observes chez ces animaux
ne sont pas applicables aux femmes. Bien que les
4tudes epidemiologiques sur des femmes recevant de
1'AMPR n'aient pas demontre jusqu'ici d'accroisse-
ment du risque de cancer d'un type quelconque, un
Groupe scientifique de l'OMS, qui s'est reuni en
1977 pour etudier la contraception par les steroides
et les risques de neoplasmes, a conclu que <<on ne
dispose pas de donnees satisfaisantes, provenant
d'etudes faites sur des femmes, pour determiner si la
contraception par des pilules ou des preparations
injectables contenant seulement des progestatifs, a
une influence quelconque sur le risque de tumeurs>>
(49).
Au moins cinq etudes portant sur des femmes ont

ete consacrees a la relation entre 1'AMPR et le cancer
du sein (50). Dans les deux qui comportaient un
groupe de reference compose de femmes qui ne rece-
vaient pas le medicament, il n'y a eu aucune preuve
d'une augmentation du cancer du sein parmi les
utilisatrices d'AMPR.

Les enquetes visant A determiner le risque de neo-
plasme cervical parmi les utilisatrices d'AMPR ont
souffert de defauts methodologiques multiples;
cependant, elles n'ont pas mis en evidence un risque
accru de carcinome invasif du col (49). Dans de
nombreux pays, et notamment aux Etats-Unis
d'Amerique, le carcinome endometrial est une des
rares indications pour lesquelles 1'AMPR est
approuve. Cependant, en raison des resultats
d'etudes effectuees chez les singes, on a procede A
une enqueRe A Chiang Mai (Thallande), dans laquelle
des femmes admises A l'hopital pour carcinome de
l'endometre etaient interrogees sur l'utilisation ant6-
rieure d'AMPR. Bien que 16 des 27 femmes venaient
de zones oui ce compose etait largement utilise,
aucune n'a signale qu'elle avait requ de 1'AMPR
(51). Deux series de biopsies endometriales effec-
tuees chez des femmes qui avaient utilise 1'AMPR
pendant au moins trois ans n'ont revele aucune
malignite' (52, 53).

Toutefois, faute d'essais bien controles et en
raison de la longue periode de latence de certains
cancers, il est important de continuer A surveiller le
developpement possible de neoplasmes parmi les
femmes qui ont utilise 1'AMPR ou l'EN-NET, en
particulier parmi celles qui en ont recu bien des
annees auparavant. C'est pourquoi l'OMS procede
actuellement A une etude multinationale de cas avec
temoins pour examiner la relation entre la contracep-
tion par les steroides et le risque de neoplasmes
choisis, notamment epithelioma du sein, carcinome

du col, de l'endometre, de l'ovaire, et de l'appareil
hepatobiliaire.

Retour de la ftcondit
Apres arret de l'administration de 1'AMPR,

I'AMP semble persister dans la circulation et
empecher l'ovulation pendant plusieurs mois. Une
vaste etude realisee en Thallande a montre que chez
les femmes qui ont cesse d'utiliser ce compose, le
delai median avant le debut d'une grossesse etait de
5,5 mois. Ce delai etait quelque peu inferieur chez les
utilisatrices de DIU et celles de contraceptifs oraux
(4,5 et 3,5 mois, respectivement). Neanmoins, apres
deux ans, plus de 90%o des anciennes utilisatrices
d'AMPR etaient devenues enceintes et aucune diffe-
rence significative n'etait alors observee par
comparaison avec des utilisatrices de DIU ou de
contraceptifs oraux, ce qui donne A penser que
1'AMPR n'entraine pas d'infecondite permanente
(54, 55). Jusqu'ici, une seule etude a ete consacree au
retour de la fecondite apres arret de l'administration
d'EN-NET (56). Bien que ses resultats soient diffi-
ciles A interpreter, elle a montre que sur 55 femmes
suivies pendant 6 mois apres interruption de 1'EN-
NET et qui n'utilisaient aucune autre methode
contraceptive, 14 sont devenues enceintes.

Effets sur la descendance

Exposition in utero. I1 n'y a pas eu d'etude qui ait
suivi systematiquement la sante et le developpement
d'un nombre important de nourrissons exposes in
utero A I'AMPR ou a 1'EN-NET en raison d'un echec
de la contraception ou d'une contraception entre-
prise par inadvertance chez une femme dont la gros-
sesse n'avait pas ete diagnostiquee. Cette forme
d'exposition aux contraceptifs est peu frequente, et
les consequences potentiellement dangereuses, telles
qu'anomalies congenitales, sont rares, c'est pour-
quoi il est difficile de reunir un echantillon de nour-
rissons suffisamment grand pour permettre des
investigations correctes. La plupart des ren-
seignements relatifs aux effets des progestatifs sur le
developpement du foetus et la sante du nourrisson
proviennent d'etudes sur les echecs de la contra-
ception orale ou sur l'utilisation des progestatifs
dans des tests hormonaux de la grossesse ou A titre
therapeutique pour menace d'avortement ou travail
premature. Ces etudes presentent des problemes
methodologiques majeurs et peuvent seulement, au
mieux, fournir des indications indirectes sur l'expo-
sition in utero a des contraceptifs injectables a action
prolongee. II y a eu trois cas d'hypertrophie du
clitoris parmi des filles de femmes qui avaient requ de
1'AMP pendant le premier trimestre de leur grossesse
(57).
Un grand nombre d'etudes ont fait l'objet d'un
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examen approfondi et les resultats semblent peu
concordants (57-59). Cependant, il est clair que le
risque teratogene, quel qu'il soit, associe a l'exposi-
tion aux progestatifs in utero est faible et, d'apres les
investigations les plus fiables, il semblerait qu'il soit
nul ou qu'il y ait un accroissement d'environ 2 fois
du risque de certaines anomalies, notamment cardio-
vasculaires, associe avec diverses expositions a titre
contraceptif ou non contraceptif. Ainsi, du fait que,
lors du traitement par des contraceptifs injectables a
action prolongee, les grossesses sont rares, les
troubles peu frequents et le risque teratogene poten-
tiel faible, il est peu probable qu'il y ait la un
probleme majeur de sante publique. En outre, si des
precautions appropriees sont prises et notamment si
le traitement par ces medicaments est institu6 au
cours des 5 premiers jours du cycle menstruel ou
avant le retour de la fecondite post-partum, les expo-
sitions involontaires de femmes enceintes et les
echecs de la methode devraient etre rares.

Exposition des enfants nourris au sein. L'AMPR
ne semble pas avoir d'effets nocifs sur la quantite ou
la valeur nutritive du lait maternel. En fait, d'apres
certaines etudes l'utilisation d'AMPR entraine un
accroissement de la lactation (58) et une etude bien
contr6lee, actuellement realisee par l'OMS, indique
qu'il n'y a pas de diminution du volume du lait
maternel.
La concentration d'acetate de medroxyproges-

terone (AMP) dans le lait est a peu pres la meme que
dans le serum de la mere (60, 68). Une etude recente
(68) a montre que la concentration d'EN-NET dans
le lait maternel est de l'ordre de 3 itg/l une semaine
apres l'injection, mais qu'au bout de 8 semaines elle
n'est generalement plus decelable. En ce qui
concerne 1'AMPR, la concentration de AMP au bout
d'une semaine est d'environ 7,7 jLg/l; elle s'abaisse a
0,8 Ag/l a 8 semaines et reste encore mesurable a 12
semaines. On peut estimer ainsi que l'exposition
totale du nourrisson est egale a environ 0,2% de la
dose maternelle d'AMPR pour l'intervalle de 3 mois
entre les injections et a 0,05% de la dose maternelle
d'EN-NET sur l'intervalle de 2 mois. Pour 1'AMPR,
cela concorde avec les estimations anterieures, a
savoir moins de 0,5% sur la periode de 3 mois
d'exposition (58, 61). Des etudes, qui se poursuivent
actuellement, ont montre que I'AMP, le NET et le
levonorgestrel sont absorbes a travers l'intestin de
singes a la mamelle (J. Hearn & E. D. B. Johansson,
communications personnelles, 1982). Ces trois ste-
roides different nettement dans leurs caracteristiques
de liaison aux recepteurs de la progesterone et aux
proteines de transport circulantes, mais compte tenu
des faibles quantites absorbees, il est peu probable
qu'aucun d'entre eux represente un risque potentiel
pour le nourrisson (69). Il faut noter que la quantite

de steroide que le nourrisson est susceptible de
recevoir ainsi est bien plus faible que la quantite
d'estrogene a laquelle sont exposes les enfants
nourris au biberon avec du lait de vache (R. Short,
communication personnelle, 1982). Dans une autre
etude (62), on a cherche a mesurer le NET dans des
echantillons de plasma provenant de quatre enfants
nourris au sein, 2 a 5 jours apres l'injection dWEN-
NET. II a ete impossible de le deceler avec un
systeme de titrage dont la limite de detection 6tait
0,05 1sg/litre.
Comme il n'existe pas de renseignements sur les

effets possibles des progestatifs sur la maturation de
la fonction de l'hypothalamus et du foie chez le
nouveau-ne, il a W recommande que les nourrissons
ne soient pas exposes a ces steroides pendant les 6
premieres semaines aprEs l'accouchement. Les effets
de l'AMPR sur les enfants nourris au sein n'ont ete
etudies que jusqu'a l'age de 13 ans, mais pendant
cette periode la croissance et le developpement
semblent normaux (63, 64) (Upjohn Company,
donnees non publiees, 1981). Une etude sur les
animaux a suggere un effet possible sur le developpe-
ment de l'appareil reproducteur (65), mais le
deroulement de la puberte n'a pas encore pu etre
suivi chez les enfants exposes a I'AMP par l'interme-
diaire du lait maternel. Une recente revue des
donnees disponibles a suggere que la faible quantite
de steroide ingeree par le nourrisson avec le lait
maternel a peu de chances de susciter des effets
nocifs pour le developpement de l'enfant (69).

CONCLUSIONS

Les contraceptifs injectables-tant I'AMPR que
l'EN-NET-offrent plusieurs avantages en tant que
methode de contraception, et un certain nombre
d'essais cliniques ont montre qu'ils sont efficaces, en
ce qui concerne la prevention de la grossesse, et
acceptables pour de nombreuses femmes. Certes, des
donnees obtenues chez l'animal ont suscite de
l'inquietude au sujet de l'innocuite et des effets
secondaires a long terme de I'AMPR et l'EN-NET,
mais certains modeles animaux ainsi que les doses
utilisees semblent ne pas convenir pour l'etude des
effets de ces steroides chez la femme. De vastes
etudes cliniques et epidemiologiques sur des utilisa-
trices de ces medicaments n'ont pas demontre
jusqu'ici d'effets secondaires susceptibles de mettre
la vie en danger.
L'effet secondaire le plus frequent est une pertur-

bation des cycles menstruels normaux, observee chez
la majorite des femmes uti}isant les contraceptifs
injectables, et cet inconvenient constitue le principal
motif d'abandon de la methode. Les femmes

543



MIMORANDUM

signalent souvent des saignements et un «spotting>>
irreguliers ainsi que de l'amenorrhee, mais les
hemorragies importantes ou prolongees sont rares.

Jusqu'ici, les etudes n'ont pas mis en evidence
d'effets serieux de I'AMPR ou de l'EN-NET a court
terme ou A long terme. Neanmoins, ces deux compo-
ses ont e utilises pendant un temps relativement
court et les effets potentiels A long terme (sur une
periode de plus de 15 ans) ne sont pas encore
connus.
En ce qui concerne les influences sur le metabo-

lisme, il convient de poursuivre les recherches sur les
effets et les consequences physiologiques de l'utilisa-
tion A long terme de I'AMPR et de l'EN-NET sur le
metabolisme glucidique et lipidique. En outre,
d'autres recherches sont necessaires concernant le
risque A long terme de neoplasmes parmi les femmes
utilisant ces composes. Enfin, on ne connait pas les

effets de l'AMPR ou de l'EN-NET sur le developpe-
ment ulterieur des nourrissons qui y sont exposes in
utero ou par l'intermediaire du lait maternel. I1 faut
continuer les etudes dans ces domaines.
En resume, 1'AMPR et l'EN-NET semblent four-

nir des methodes acceptables de regulation de la
fecondite. Les donnees cliniques recueillies en plus
de 15 ans d'utilisation A titre de contraceptifs
montrent que leurs effets nocifs ne sont pas plus
nombreux, et le sont peut-etre meme moins, que
ceux qu'on observe avec les autres methodes de
contraception hormonale. Les avantages particuliers
de 1'AMPR et de l'EN-NET, qui sont des contra-
ceptifs hautement efficaces, a action prolongee et
reversible, leur conferent une place importante
parmi les options qui s'offrent aux femmes
cherchant une methode de regulation de la
fecondite.

Annexe I

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION D'AMPR
OU D'EN-NET COMME CONTRACEPTIF

Chaque femme (et de preference son partenaire
aussi) doit etre informee des diverses methodes de
contraception existantes, et il convient de lui expli-
quer clairement les risques et les avantages de
chacune. Le choix final de la methode doit lui
revenir. L'AMPR tout comme l'EN-NET sont des
methodes de contraception efficaces, et si elle choisit
l'une ou l'autre, il faut lui exposer les effets secon-
daires courants, A savoir:
- saignements et <<spotting>> irreguliers, parfois

prolonges
- amenorrh6e
- delai d'environ 8 mois entre la derniere injec-

tion d'AMPR et le debut d'une grossesse.

Les effets secondaires plus rares sont notamment
les maux de tete et le gain de poids.
Aux femmes pour qui 1'AMPR ou 1'EN-NET sont

contre-indiques il convient de procurer d'autres
methodes de contraception. Les femmes chez qui
l'utilisation d'AMPR ou d'EN-NET pose un
probleme particulier doivent demander conseil a un
personnel medical qualifie.

Les contre-indications A l'utilisation de ces
composes sont les suivantes:
- cancer du sein ou grosseur mammaire dont le

diagnostic n'a pas ete'pose
- tous les cancers genitaux (sauf a titre therapeu-

tique pour le cancer de l'endometre)

hemorragie uterine anormale pour laquelle
aucun diagnostic n'a ete pose
- grossesse soupconnee

Les problemes speciaux qui exigent une assistance
medicale ou le conseil d'un medecin ou d'un membre
qualifie d'un personnel paramedical sont les
suivants:
- anomalie de la fonction hepatique ou antece-

dents recents de maladie du foie
ant&cedents ou signes de maladie cardio-vascu-

laire
- diabete sucre ou antecedents de diabete gravi-

dique
- age superieur a 40 ans
- hyperlipidemie congenitale

Comme la fecondite apres utilisation de 1'AMPR
ou de 1'EN-NET n'a pas ete etudiee, il conviendrait
peut-etre de conseiller aux femmes nullipares, qui
souhaitent avoir plus tard des enfants, de recourir
A d'autres methodes.
On administrera la premiere injection d'AMPR ou

d'EN-NET au cours des 5 premiers jours des regles
afin d'etre siur que la femme n'est pas enceinte et
pour obtenir une efficacite contraceptive maximale
le premier mois. Les injections ulterieures d'AMPR
(150 mg) seront faites a intervalles de 3 mois. L'EN-
NET doit etre administre en doses de 200 mg a inter-
valles de 8 semaines pendant les 6 premiers mois
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d'utilisation, puis a des intervalles compris entre 8 et
12 semaines. On a observe un taux de grossesses
legerement plus faible lorsque les intervalles etaient
de 8 semaines, mais dans ce cas le taux d'abandon
etait legerement plus eleve en raison de saignements
anormaux.

Les femmes qui n'ont pas l'intention de nourrir
leur enfant au sein peuvent recevoir de l'AMPR ou
de l'EN-NET immediatement apres l'accouchement,
mais celles qui allaitent ne doivent recevoir ni l'un ni
l'autre de ces contraceptifs pendant 6 semaines au
moins apres l'accouchement.
Au moment de chaque injection, il convient

d'interroger la femme sur les problemes d'ordre
medical qui se sont poses a elle depuis l'injection pre-
cedente. Chez les femmes qui ont eu des saignements
abondants ou prolonges, on recherchera une anemie

et d'autres causes pathologiques d'hemorragie, et on
leur prescrira une therapeutique appropriee. Chez les
femmes presentant une amenorrhee prolongee, parti-
culierement pendant la premiere annee d'utilisation,
on recherchera une eventuelle grossesse.

II serait bon de proceder a un examen pelvien et
mammaire chaque annee. Si une femme vient a
presenter une des contre-indications enumerees ci-
dessus, il ne lui sera pas administre de nouvelles
injections d'AMPR ou d'EN-NET, mais une autre
methode de contraception non hormonale lui sera
proposee.
Des directives plus detaillees relatives a l'utili-

sation d'AMPR et d'EN-NET, y compris le traite-
ment recommande pour les effets secondaires, ont
ete publiees par l'OMS (66).
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