SeÂcuriteÂ et efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation
de la feÂconditeÂ : une deÂcennie de rechercheV
D. C. G. Skegg1

Une initiative internationale a eÂteÂ lanceÂe en 1985 pour combler un vide communeÂment admis dans la surveillance des
meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ apreÁs leur mise sur le marcheÂ. A cet effet, un groupe speÂcial a eÂteÂ constitueÂ par
le Programme speÂcial de recherche, de deÂveloppement et de formation aÁ la recherche en reproduction humaine, qui est
coparraineÂ par le Programme des Nations Unies pour le DeÂveloppement, le Fonds des Nations Unies pour la
Population, la Banque mondiale et l'OMS. Des prioriteÂs de recherche ont eÂteÂ fixeÂes et des eÂtudes eÂpideÂmiologiques
lanceÂes, associant 47 pays, principalement des pays en deÂveloppement. D'importants progreÁs ont eÂteÂ accomplis, ces
travaux ayant notamment 1) aideÂ aÁ deÂfinir les effets beÂneÂfiques et les effets potentiellement indeÂsirables des
contraceptifs oraux, en particulier le risque de tumeurs ; 2) montreÂ que l'aceÂtate de meÂdroxyprogesteÂrone-retard
injectable proteÁge du cancer de l'endomeÁtre sans augmenter le risque geÂneÂral de cancer du sein ; 3) preÂciseÂ les groupes
de femmes qui sont sujettes aÁ des complications cardio-vasculaires rares lieÂes aÁ l'usage de contraceptifs oraux
(infarctus du myocarde, accident vasculaire ceÂreÂbral et thrombo-embolie veineuse) ; et, enfin, 4) eÂtabli l'efficaciteÂ et la
seÂcuriteÂ aÁ long terme des dispositifs intra-uteÂrins (DIU). Ces recherches ont deÂjaÁ eu un impact sensible sur la pratique de
la planification familiale et sur les politiques suivies dans ce domaine. L'eÂvaluation critique de cette initiative, dont le
financement a eÂteÂ modeste, confirme l'utiliteÂ des recherches theÂmatiques et illustre les liens qu'une action concerteÂe
peut tisser entre pays industrialiseÂs et pays en deÂveloppement.
Article publieÂ en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77(9) : 713-721.

Introduction
En 1984, une confeÂrence internationale sur la
population, reÂunie aÁ Mexico, a instamment prieÂ les
gouvernements et les institutions de financement
d'affecter des ressources accrues aux recherches
meneÂes dans les domaines de la procreÂation et de la
reÂgulation de la feÂconditeÂ. Il s'agissait notamment de
redoubler d'efforts dans « la recherche eÂpideÂmiologique sur les effets meÂdicaux neÂfastes et beÂneÂfiques, aÁ
court et aÁ long terme, des agents de reÂgulation de la
feÂconditeÂ » (1). Cette recommandation a susciteÂ une
reÂaction du Programme speÂcial de recherche, de
deÂveloppement et de formation aÁ la recherche en
reproduction humaine, lanceÂ par l'OMS et maintenant coparraineÂ par le Programme des Nations Unies
pour le DeÂveloppement, le Fonds des Nations Unies
pour la Population, la Banque mondiale et l'OMS. Le
Programme speÂcial a constitueÂ un nouveau groupe
speÂcial sur la seÂcuriteÂ et l'efficaciteÂ des meÂthodes de
reÂgulation de la feÂconditeÂ. Auparavant, les recherches
sur ces questions avaient eÂteÂ meneÂes par des groupes
speÂciaux s'inteÂressant aÁ chacune des meÂthodes
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particulieÁres (2), mais il fut deÂcideÂ d'accroõÃtre
l'eÂleÂment biostatistique et eÂpideÂmiologique afin
d'eÂvaluer les probleÁmes de seÂcuriteÂ et d'efficaciteÂ
qui se posent apreÁs que la mise sur le marcheÂ d'une
meÂthode eut eÂteÂ approuveÂe (3).
Si l'on deÂnonce freÂquemment des lacunes dans
les eÂtudes portant sur la population, tant sur le plan
des connaissances que sur celui des meÂthodes de
recherche, il est rare qu'on proceÁde aÁ une analyse
critique de ce que les programmes ont reÂaliseÂ ± succeÁs
et eÂchecs compris. Au cours des dix ans qui ont suivi
le lancement de son programme de recherche, le
nouveau groupe speÂcial (dont le nom a eÂteÂ modifieÂ
deux fois) a assureÂ la publication de plus de
200 articles scientifiques. Il ne s'agit pas ici de rendre
compte de toutes ces recherches mais de deÂcrire le
processus qui a eÂteÂ suivi et les plus importants des
reÂsultats obtenus. On tentera eÂgalement d'eÂvaluer
l'impact de la recherche sur la pratique de la
planification familiale et sur les politiques suivies
dans ce domaine. On preÂtend parfois que la
recherche theÂmatique est voueÂe aÁ l'eÂchec, et que les
avanceÂes importantes reÂsultent presque toujours de
recherches initieÂes par les chercheurs. Dans quelle
mesure cette initiative a-t-elle atteint ses buts ?

Fixation des prioriteÂs
Un comiteÂ d'orientation du nouveau groupe speÂcial
s'est reÂuni pour la premieÁre fois en feÂvrier 1985. Il
comprenait 13 scientifiques de pays deÂveloppeÂs et en
deÂveloppement, ainsi que des repreÂsentants d'autres
#
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institutions qui soutiennent et poursuivent des
recherches en reproduction humaine. ApreÁs avoir
examineÂ les publications et les recherches en cours, le
comiteÂ a dresseÂ une liste de plus de 100 questions sur
la seÂcuriteÂ ou l'efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation
de la feÂconditeÂ alors utiliseÂes.
La prioriteÂ a eÂteÂ accordeÂe aux recherches
inteÂressant les pays en deÂveloppement, dans la
mesure ouÁ la plupart des travaux anteÂrieurs avaient
eÂteÂ effectueÂs en Europe occidentale ou aux EtatsUnis. Parmi les autres criteÁres de choix figuraient la
faisabiliteÂ et le couÃt attendu des projets jugeÂs
opportuns, et l'eÂventualiteÂ d'une prise en charge de
ces projets par d'autres institutions. Les membres du
comiteÂ ont donneÂ leur point de vue sur les sujets qui
meÂritaient une attention immeÂdiate. ApreÁs avoir
encore deÂbattu des diffeÂrents projets possibles, le
comiteÂ a deÂfini neuf secteurs de recherche prioritaires, qui sont eÂnumeÂreÂs au Tableau 1.

Tableau 1. PrioriteÂs de recherche deÂfinies en 1985
1. Usage de contraceptifs pendant l'allaitement ± effets
sur la santeÂ du nourrisson
2. Infections geÂnitales hautes et contraception
3. Maladies cardio-vasculaires et contraception hormonale
4. Cancer et contraception hormonale
5. Interactions entre contraceptifs et eÂtat pathologique
6. MorbiditeÂ due aÁ la steÂrilisation feÂminine
7. MorbiditeÂ due aÁ l'avortement provoqueÂ
8. SeÂcuriteÂ du Norplant
9. SeÂcuriteÂ et efficaciteÂ des DIU

aÁ des groupes de recherche qui, sans avoir eÂteÂ
auparavant associeÂs au Programme speÂcial, n'en
eÂtaient pas moins en mesure de reÂpondre aÁ des
questions pertinentes. On s'est eÂgalement rendu
compte que certains des probleÁmes importants,
comme la survenance d'infections geÂnitales hautes
chez des utilisatrices de dispositifs intra-uteÂrins
(DIU), pouvaient eÃtre eÂlucideÂs en exploitant le
contenu des bases de donneÂes existantes, provenant
d'essais cliniques (6).
Une collaboration s'est instaureÂe avec d'autres
organismes engageÂs dans la recherche en reproduction humaine. C'est ainsi qu'une importante eÂtude de
surveillance apreÁs mise sur le marcheÂ du nouveau
contraceptif implantable, le Norplant, a eÂteÂ eÂlaboreÂe
et financeÂe en collaboration avec Family Health
International et le Conseil de la Population. L'eÂtude
collective de l'OMS sur les maladies cardio-vasculaires
et la contraception hormonale steÂroõÈdienne a eÂteÂ
partiellement financeÂe par les National Institutes of
Health des Etats-Unis d'AmeÂrique.
A intervalles reÂguliers, la strateÂgie de recherche
a eÂteÂ reÂexamineÂe et modifieÂe ± soit parce que les
filieÁres de recherche s'aveÂraient infructueuses, soit
par suite de l'apparition de nouveaux probleÁmes.
Ainsi, des eÂtudes ont eÂteÂ lanceÂes aÁ la suite d'une
reÂunion speÂciale organiseÂe en 1987 pour examiner les
interactions possibles entre les meÂthodes contraceptives et l'infection aÁ virus de l'immuno-deÂficience
humaine (VIH) (7). La crainte d'une association
eÂventuelle entre la vasectomie et le cancer de la
prostate, faisant suite aÁ la publication de rapports en
provenance des Etats-Unis (8), a ameneÂ le groupe
speÂcial aÁ soutenir de nouvelles eÂtudes eÂpideÂmiologiques qui se poursuivent encore actuellement.

Examen des reÂsultats
Application de la strateÂgie
de recherche
On a proceÂdeÂ diversement pour s'attaquer aux
diffeÂrentes prioriteÂs de recherche. Ainsi, pour
reÂpondre aux questions relatives aux contraceptifs
hormonaux et au risque de cancer, particulieÁrement
dans les pays en deÂveloppement, le groupe speÂcial a
assumeÂ la responsabiliteÂ d'une eÂtude cas-teÂmoins
multicentrique qui se poursuit encore actuellement :
l'eÂtude collective de l'OMS sur les tumeurs et les
steÂroõÈdes contraceptifs (4). Dans d'autres cas, des
projets pilotes ont preÂceÂdeÂ le lancement de nouvelles
eÂtudes multicentriques, telle que l'eÂtude collective de
l'OMS sur les maladies cardio-vasculaires et la
contraception hormonale steÂroõÈdienne (5). La plupart
de ces eÂtudes ont mis aÁ contribution des centres de
recherche situeÂs dans des pays deÂveloppeÂs et en
deÂveloppement, et beaucoup ont eu recours au
reÂseau structureÂ de centres collaborateurs, qui
constitue une particulariteÂ du Programme speÂcial.
Dans d'autres cas encore, un financement a eÂteÂ assureÂ
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Quelques-unes des principales reÂalisations aÁ l'actif du
groupe speÂcial vont eÃtre reÂsumeÂes ci-apreÁs, en
commencËant par les domaines de recherche prioritaires eÂnonceÂs au Tableau 1.
.
La croissance et le deÂveloppement de nourrissons
dont les meÁres utilisaient des contraceptifs
exclusivement aÁ base de progestatifs pendant
l'allaitement ont eÂteÂ examineÂs dans le cadre d'une
vaste eÂtude de cohortes meneÂe dans sept centres
situeÂs dans cinq pays. Des enfants allaiteÂs par des
meÁres qui avaient opteÂ pour des pilules, des
injections ou des implants exclusivement aÁ base de
progestatifs ont eÂteÂ compareÂs aÁ des nourrissons
allaiteÂs par des meÁres qui preÂfeÂraient des meÂthodes
de contraception non hormonales. Les reÂsultats
portant sur 2466 couples meÁre-enfant, suivis
jusqu'aÁ ce que l'enfant atteigne l'aÃge d'un an,
n'ont fait apparaõÃtre aucun effet indeÂsirable des
contraceptifs exclusivement aÁ base de progestatifs
sur la croissance ou le deÂveloppement des
nourrissons (9, 10).
.
Afin de clarifier les relations entre les DIU et les
infections geÂnitales hautes, des donneÂes ont eÂteÂ
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analyseÂes provenant de 12 essais controÃleÂs
randomiseÂs et d'une eÂtude pilote non randomiseÂe
± tous meneÂs par l'OMS depuis 1975 (6). L'incidence globale des infections geÂnitales hautes
faisant suite aÁ l'insertion de 22 908 DIU n'eÂtait
que de 1,6 pour 1000 femmes-anneÂe. Le risque
existait essentiellement pendant les 20 premiers
jours apreÁs l'insertion, et il eÂtait ensuite faible et
constant pendant une peÂriode de suivi allant
jusqu'aÁ huit ans.
L'eÂtude collective de l'OMS sur les maladies
cardio-vasculaires et la contraception hormonale
steÂroõÈdienne a eÂteÂ concËue afin de deÂterminer si les
contraceptifs oraux modernes (plus faiblement
doseÂs en ústrogeÁnes et en progestatifs que ceux
initialement eÂtudieÂs), lorsqu'ils sont utiliseÂs selon
les pratiques de prescription courantes, comportent un risque plus eÂleveÂ d'infarctus du myocarde,
d'accident vasculaire ceÂreÂbral ou de thromboembolie veineuse. Un autre but fondamental eÂtait
de deÂterminer si des risques deÂceleÂs en Europe
eÂtaient eÂgalement preÂsents dans des pays en
deÂveloppement. En interrogeant de treÁs nombreuses femmes, on espeÂrait eÂgalement deÂfinir des
risques dans des sous-groupes, qu'il s'agisse de
preÂceÂdentes utilisatrices de contraceptifs oraux ou
de femmes preÂsentant des facteurs de risque de
maladies cardio-vasculaires, et voir si les risques
variaient en fonction de la composition des
contraceptifs oraux. L'eÂtude cas-teÂmoins en
milieu hospitalier a eÂteÂ meneÂe dans 21 centres
d'Afrique, d'AmeÂrique latine, d'Asie et d'Europe.
Les rapports parus sur l'infarctus du myocarde
(11), l'accident ischeÂmique ceÂreÂbral (12), l'heÂmorragie ceÂreÂbrale (13), et la thrombo-embolie
veineuse (14) fournissent les donneÂes les plus
eÂtendues dont on dispose sur ces complications
rares de la contraception orale. Les estimations
globales des risques relatifs eÂtaient sensiblement
les meÃmes pour les pays en deÂveloppement et
pour l'Europe. Les risques aggraveÂs d'infarctus du
myocarde et d'accident vasculaire ceÂreÂbral s'observaient principalement chez des fumeuses plus
aÃgeÂes, ainsi que chez des femmes qui avaient des
anteÂceÂdents d'hypertension ou dont la tension
arteÂrielle n'avait pas eÂteÂ controÃleÂe avant l'emploi
des contraceptifs oraux (11-13). En ce qui
concerne la thrombo-embolie veineuse, on a
observeÂ plus reÂcemment que le risque eÂtait plus
eÂleveÂ chez les femmes qui employaient des
contraceptifs oraux contenant des progestatifs
de la troisieÁme geÂneÂration (desogestrel ou gestodene) plutoÃt que du levonorgestrel (15).
L'eÂtude collective de l'OMS sur les tumeurs et les
steÂroõÈdes contraceptifs eÂtait une eÂtude casteÂmoins meneÂe en milieu hospitalier dans huit
pays en deÂveloppement et trois pays deÂveloppeÂs,
en vue de deÂterminer si les diffeÂrents contraceptifs
steÂroõÈdes influent sur le risque de cancer du sein,
de l'uteÂrus (corps et col), des ovaires et de la spheÁre
heÂpato-biliaire (4). L'eÂtude se fondait sur des
entretiens avec preÁs de 10 000 femmes canceÂ-
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reuses et preÁs de 20 000 teÂmoins. Une bonne
cinquantaine de rapports publieÂs aÁ partir de cette
eÂtude ont fourni des informations sur la seÂcuriteÂ
des contraceptifs oraux et injectables, de meÃme
que sur d'autres facteurs qui influent sur le risque
de cancer, tels que la pariteÂ, l'allaitement et le
comportement sexuel. Quelques-unes des principales constatations sont mentionneÂes ci-apreÁs.
On s'est apercËu que les associations de
contraceptifs oraux proteÂgeaient contre les cancers des ovaires (16) et de l'endomeÁtre (17). Le
risque relatif de cancer du sein chez les femmes qui
avaient deÂjaÁ utiliseÂ des contraceptifs oraux eÂtait
proche de 1,0, mais il semblait qu'il y ait une
certaine augmentation du risque parmi les utilisatrices actuelles ou reÂcentes (18). Les risques
d'eÂpitheÂlioma eÂpidermoõÈde (19) ainsi que d'adeÂnocarcinome (20) du col uteÂrin augmentaient avec
la dureÂe de la contraception orale : on en a conclu
qu'il y a peut-eÃtre un lien de causaliteÂ entre les
contraceptifs oraux et le risque de cancer du col
uteÂrin. En revanche, rien n'a montreÂ que les
contraceptifs oraux accroissent le risque de cancer
du foie (21) ou de la veÂsicule biliaire (22). Hormis
le cancer du foie, les reÂsultats obtenus ont inciteÂ aÁ
penser que les contraceptifs oraux influent de la
meÃme facËon sur le risque de tumeurs dans les pays
en deÂveloppement et dans les pays deÂveloppeÂs (4).
Cette eÂtude a eÂgalement apporteÂ les informations
les plus eÂtendues dont on dispose sur le rapport
entre le contraceptif injectable qu'est l'aceÂtate de
meÂdroxyprogesteÂrone-retard (AMPR) et le risque
de cancer chez la femme (23). On s'est apercËu que
l'AMPR exercËait un effet protecteur contre le
cancer de l'endomeÁtre (24) qui semblait eÃtre au
moins aussi grand que celui des associations de
contraceptifs oraux. Rien n'a montreÂ que l'AMPR
modifiait les risques de cancer invasif de col (25)
ou de cancer des ovaires (26) ou encore du foie
(27). S'il y avait certains signes d'un risque accru de
cancer du sein chez des utilisatrices reÂcentes (ou
actuelles) d'AMPR, le risque global de cette
pathologie n'eÂtait pas sensiblement plus eÂleveÂ
(28, 29).
Le groupe speÂcial a repeÂreÂ un certain nombre de
maladies qui seÂvissent dans les pays en deÂveloppement et sur lesquelles l'utilisation de contraceptifs serait susceptible d'influer. La prioriteÂ a eÂteÂ
accordeÂe aÁ l'aneÂmie, une affection qui est treÁs
courante dans les pays en deÂveloppement. On
croit que la contraception diminue le risque
d'aneÂmie ferriprive dans la mesure ouÁ elle reÂduit
le nombre des grossesses tout en allongeant
l'intervalle de temps entre celles-ci, mais il se peut
aussi que les diffeÂrentes meÂthodes de reÂgulation
de la feÂconditeÂ modifient le bilan en fer en raison
de leurs effets sur la perte de sang menstruel. Cette
question a eÂteÂ examineÂe dans une eÂtude portant
sur 2507 femmes de sept pays, chez qui les taux
d'heÂmoglobine et de ferritine ont eÂteÂ mesureÂs dans
des groupes de femmes recourant aÁ plusieurs
types de contraceptifs diffeÂrents ou entamant
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une contraception (30). Les reÂsultats ont inciteÂ aÁ
penser que les contraceptifs hormonaux avaient
des effets plus beÂneÂfiques sur les taux d'heÂmoglobine que les DIU. Le groupe speÂcial a
eÂgalement appuyeÂ des recherches sur la contraception orale chez des femmes souffrant de
schistosomiase (31), et d'autres travaux sont en
cours sur l'heÂpatite B, le lupus eÂrytheÂmateux aigu
disseÂmineÂ et l'intoleÂrance au glucose (32).
La steÂrilisation feÂminine est une meÂthode courante de reÂgulation de la feÂconditeÂ, mais son
efficaciteÂ et les risques qu'elle preÂsente deÂpendent
de l'environnement meÂdico-sanitaire dans lequel
elle est pratiqueÂe. Le groupe speÂcial a collaboreÂ,
avec la FeÂdeÂration mondiale pour la contraception
chirurgicale volontaire, aÁ l'eÂvaluation d'un systeÁme
de surveillance permettant de repeÂrer les causes
eÂvitables de morbiditeÂ et de mortaliteÂ dues aÁ la
steÂrilisation chirurgicale dans des environnements
diffeÂrents. Une meÂthode de steÂrilisation non
chirurgicale, consistant aÁ instiller par le col, jusque
dans les trompes de Fallope, une paÃte contenant
de la pheÂnylatabrine, a eÂteÂ eÂvalueÂe dans le cadre
d'une eÂtude de controÃle ulteÂrieur effectueÂe en
Chine : on a jugeÂ que la meÂthode entraõÃnait un taux
d'eÂchecs appreÂciable (33).
Pour deÂterminer les conseÂquences des avortements
pratiqueÂs dans de mauvaises conditions, un protocole et un questionnaire ont eÂteÂ eÂlaboreÂs en vue
d'eÂtudes descriptives faites en milieu hospitalier et
portant sur la morbiditeÂ et la mortaliteÂ lieÂes aÁ
l'avortement provoqueÂ (ainsi que sur les couÃts
correspondants pour le systeÁme de santeÂ). La
meÂthode geÂneÂrale avait eÂteÂ preÂalablement mise au
point par le Programme speÂcial (34). Les eÂtudes ont
eÂteÂ effectueÂes dans 10 pays (47 hoÃpitaux) d'Afrique,
d'AmeÂrique latine et d'Asie, et les reÂsultats
communiqueÂs dans les diffeÂrents pays (35).
La surveillance apreÁs mise sur le marcheÂ d'un
nouveau contraceptif implantable, le Norplant, a
eÂteÂ concËue de manieÁre aÁ deÂceler tout effet
secondaire majeur aÁ court ou moyen terme qui
aurait pu passer inapercËu lors des essais cliniques.
Dans 32 centres de planification familiale, situeÂs
dans huit pays en deÂveloppement, quelque
8000 porteuses de Norplant et 8000 teÂmoins
(des femmes ayant opteÂ pour le DIU ou la
steÂrilisation) ont eÂteÂ suivis pendant cinq ans,
indeÂpendamment des changements de meÂthode
de contraception. Le but consistant aÁ accumuler
25 000 femmes-anneÂe d'observation d'utilisatrices
courantes du Norplant a eÂteÂ atteint, avec un taux
de suivi global d'environ 96 % (32). L'eÂtude a
confirmeÂ la grande efficaciteÂ du Norplant tout
en fournissant de nombreuses preuves de sa
seÂcuriteÂ (36).
Plusieurs nouveaux DIU ont eÂteÂ eÂvalueÂs aÁ
l'occasion d'essais controÃleÂs randomiseÂs. L'observation sur une longue peÂriode d'utilisatrices de
deux DIU aÁ base de cuivre ± le TCu380A et le
TCu220C ± s'est reÂveÂleÂe particulieÁrement importante (37). Au bout de 12 ans, les taux cumulatifs

de grossesses (intra- ou extra-uteÂrines) pour ces
steÂrilets n'eÂtaient que de respectivement 2,2 et 7,6
pour 100 femmes. Le total des retraits pour
raisons meÂdicales (essentiellement pour des
douleurs et/ou des saignements) eÂtait d'environ
6 % pendant la premieÁre anneÂe et descendait
ensuite aÁ environ 4 % par an pour chacun des
steÂrilets jusqu'aÁ 12 ans. On en a conclu que les
deux steÂrilets sont suÃrs et efficaces pendant au
moins 12 ans d'utilisation, le faible taux de grossesses observeÂ avec le TCu380A eÂtant comparable
aÁ celui qui a eÂteÂ signaleÂ aux Etats-Unis pour les
femmes qui s'eÂtaient fait steÂriliser (38).
Hormis les secteurs prioritaires initiaux, les recherches
acheveÂes comprennent une eÂtude par couplage de
donneÂes ne faisant apparaõÃtre aucun risque accru de
cancer des testicules apreÁs la vasectomie (39), une
eÂtude fournissant les premiers signes d'une protection par l'AMPR contre l'apparition de fibromes
uteÂrins (40), et un essai controÃleÂ des effets hormonaux des contraceptifs oraux sur le bien-eÃtre et la
sexualiteÂ (41).

Incidence sur la pratique de la
planification familiale et sur les
politiques suivies dans ce domaine
On peut juger d'un programme de recherche sur la
reÂgulation de la feÂconditeÂ non seulement par ses
contributions aÁ la connaissance scientifique, mais
eÂgalement ± et plus important encore ± par la mesure
dans laquelle il a influeÂ sur la politique et ameÂlioreÂ les
choix qui s'offrent aux femmes et aux hommes.
Comme la recherche entreprise par le groupe speÂcial
visait aÁ reÂpondre aÁ des questions non reÂsolues, il est
raisonnable de se demander quelle en a eÂteÂ l'incidence
pratique.
Dans certains cas, la recherche a eu comme
principal reÂsultat de confirmer la seÂcuriteÂ de
meÂthodes existantes. Ainsi, la treÁs vaste eÂtude de
controÃle ulteÂrieur portant sur des enfants nourris au
sein a montreÂ qu'il n'y avait pas de raison eÂvidente
d'empeÃcher les femmes allaitantes d'utiliser des
contraceptifs exclusivement aÁ base de progestatifs
(9, 10). Dans les anneÂes 80, on s'inquieÂtait beaucoup
de l'influence possible des contraceptifs oraux sur le
risque de tumeur maligne, et notamment de cancer
du sein. L'acquis scientifique fourni par l'eÂtude
collective de l'OMS sur les tumeurs et les steÂroõÈdes
contraceptifs, provenant en particulier des pays en
deÂveloppement, a permis aÁ un groupe scientifique de
l'OMS de recommander de ne rien changer aux
politiques de planification familiale (42). La surveillance apreÁs mise sur le marcheÂ du Norplant a rassureÂ
quant aÁ la seÂcuriteÂ de cette nouvelle meÂthode de
contraception (36).
Les eÂtudes descriptives de la morbiditeÂ et de la
mortaliteÂ dues aux avortements pratiqueÂs dans de
mauvaises conditions ont eÂteÂ preÂsenteÂes au cours
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d'ateliers organiseÂs aÁ l'eÂchelle nationale auxquels
participaient des responsables gouvernementaux.
Les informations preÂsenteÂes aÁ cette occasion peuvent
contribuer aÁ favoriser l'eÂlaboration de reÁgles juridiques et de politiques sociales qui pourraient reÂduire
la charge repreÂsenteÂe par les avortements pratiqueÂs
dans de mauvaises conditions. Jusqu'aÁ preÂsent, l'effet
le plus tangible de la recherche a eÂteÂ de concentrer
l'attention sur la neÂcessiteÂ d'ameÂliorer les soins apreÁs
avortement (conseils de planification familiale
compris) dans plusieurs pays.
Les recherches sur l'AMPR et le cancer ont deÂjaÁ
conduit aÁ d'importantes mesures de reÂglementation.
Bien que ce contraceptif injectable ait eÂteÂ introduit
dans de nombreux pays depuis les anneÂes 60, son
adoption n'en a pas moins eÂteÂ diffeÂreÂe ailleurs parce
qu'il n'eÂtait pas homologueÂ dans le pays ouÁ il est
fabriqueÂ, les Etats-Unis. Et cela, essentiellement
parce que des expeÂriences faites sur des chiennes
beagles avaient fait craindre que l'AMPR puisse
accroõÃtre le risque de cancer du sein (23). En 1992, le
Fertility and Maternal Health Drugs Advisory
Committee de la Food and Drug Administration
(FDA) a examineÂ les reÂsultats rassurants de l'eÂtude
OMS (28), ainsi que ceux d'une autre eÂtude meneÂe en
Nouvelle-ZeÂlande et partiellement financeÂe par le
groupe speÂcial (43). Par la suite, la FDA a approuveÂ
l'utilisation aux Etats-Unis de l'AMPR aÁ des fins
contraceptives.
Les recherches sur les DIU ont eu eÂgalement
un profond retentissement sur la pratique de la
planification familiale et sur les politiques suivies dans
ce domaine. Dans les anneÂes 80, la crainte d'une
association entre les DIU et les infections geÂnitales
hautes a entraõÃneÂ une forte baisse de l'utilisation des
DIU dans certains pays. Aux Etats-Unis, ouÁ deux
fabricants ont cesseÂ de commercialiser les DIU (44),
le recours aÁ cette meÂthode est tombeÂ de 2,2 millions
d'utilisatrices en 1982 aÁ 0,7 million en 1988 (45). Une
analyse des nombreuses donneÂes provenant des
essais cliniques de l'OMS a montreÂ que, moyennant
une seÂlection adeÂquate des utilisatrices de DIU,
l'incidence des infections geÂnitales hautes eÂtait treÁs
faible (6). De plus, comme le faible risque eÂtait
essentiellement confineÂ aux vingt premiers jours
apreÁs l'insertion, il est apparu clairement qu'il
convenait d'abandonner la pratique courante consistant aÁ remplacer les DIU aÁ intervalles reÂguliers.
La surveillance continue des femmes participant aux essais controÃleÂs randomiseÂs de l'OMS
portant sur le DIU aÁ base de cuivre a consacreÂ
l'efficaciteÂ et la seÂcuriteÂ de ces dispositifs sur de
longues peÂriodes. Leur dureÂe d'utilisation approuveÂe
par les organismes de reÂglementation, qui n'eÂtait
auparavant que de deux ans, a eÂteÂ progressivement
allongeÂe. En 1994, la FDA a approuveÂ une alleÂgation
d'efficaciteÂ et de seÂcuriteÂ de 10 ans pour le TCu380A.
La certitude acquise que les DIU aÁ base de
cuivre, plus reÂcents, eÂtaient plus efficaces que les
steÂrilets plus anciens a entraõÃneÂ une eÂvolution
importante en Chine, le plus grand marcheÂ du monde
pour les DIU. La Commission d'Etat pour la
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planification familiale a deÂcideÂ de ne plus acheter de
DIU en acier, malgreÂ leurs couÃts de production bien
moindres, et de conseiller aux centres de production
de cesser d'en fabriquer aÁ partir de janvier 1993 (46).
Cette deÂcision faisait suite aÁ une analyse couÃtefficaciteÂ tenant compte des couÃts directs pour les
individus (ou les familles) et pour la socieÂteÂ des
naissances non deÂsireÂes conseÂcutives aÁ des eÂchecs de
contraception avec les DIU en acier inoxydable
utiliseÂs en Chine. On a estimeÂ que, si tous les DIU
poseÂs aÁ partir de 1993 eÂtaient des nouveaux modeÁles aÁ
base de cuivre et non plus des anneaux d'acier
inoxydable, l'effet net au cours des dix anneÂes
suivantes serait d'eÂviter 41 millions de grossesses ±
entraõÃnant 26 millions d'avortements provoqueÂs, un
million de fausses couches ou de mortinaissances, et
14 millions de naissances vivantes (46).
Les reÂsultats de l'eÂtude collective de l'OMS sur
les maladies cardio-vasculaires et la contraception
hormonale steÂroõÈdienne ont eÂgalement eu d'importantes conseÂquences pratiques. Le nouveau constat
selon lequel les contraceptifs oraux contenant des
progestatifs de la troisieÁme geÂneÂration (desogestrel
ou gestodene) comportent un plus grand risque de
thrombo-embolie veineuse (15) a susciteÂ toute une
controverse. NeÂanmoins, l'observation a eÂteÂ confirmeÂe aÁ l'occasion de plusieurs autres eÂtudes, ce qui a
conduit les autoriteÂs reÂglementaires de certains pays aÁ
lancer une mise en garde (47, 48).
Les constatations relatives aÁ l'infarctus du
myocarde (11) et aÁ l'accident vasculaire ceÂreÂbral (12,
13) risquent d'eÃtre plus importantes encore du point
de vue de la santeÂ publique. En effet, elles montrent
que les preÂcautions preÂceÂdemment prises concernant
les associations de contraceptifs oraux, particulieÁrement par les femmes plus aÃgeÂes qui fument, sont
eÂgalement valables pour les femmes utilisant des
preÂparations plus faiblement doseÂes ± notamment
dans les pays en deÂveloppement. L'un des traits les
plus surprenants des reÂsultats, concernant tant
l'infarctus du myocarde que l'accident ischeÂmique
ceÂreÂbral, a eÂteÂ l'eÂleÂvation du risque chez les femmes
dont la tension arteÂrielle n'avait pas eÂteÂ controÃleÂe
avant d'entreprendre le cycle de contraception orale.
Cette constatation obligera aÁ une reÂeÂvaluation des
ligne directrices actuellement applicables aÁ la fourniture de contraceptifs dans certains pays.

Importance relative des
conclusions des recherches
Une enqueÃte informelle a eÂteÂ meneÂe afin de mesurer
l'importance de ces recherches. La deÂmarche s'est
inspireÂe de celle utiliseÂe par Venning pour dresser une
liste des principales reÂactions indeÂsirables aux
meÂdicaments (49). Une lettre a eÂteÂ envoyeÂe en juin
1997 aÁ des repreÂsentants de 10 organisations cleÂs
s'occupant de planification familiale (OMS non
comprise), de meÃme qu'aÁ 10 autres experts internationaux de pays deÂveloppeÂs et en deÂveloppement.
Sans mentionner les motifs speÂcifiques de l'enqueÃte,
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le texte de la lettre expliquait cependant qu'elle avait
pour but de recenser les progreÁs les plus importants
faits au cours des dix dernieÁres anneÂes en matieÁre
d'enrichissement des connaissances deÂcoulant des
eÂtudes eÂpideÂmiologiques relatives aux risques, aux
avantages et aÁ l'efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation
de la feÂconditeÂ (contraception, steÂrilisation feÂminine
ou masculine, et avortement). Il eÂtait demandeÂ aux
20 experts d'eÂnumeÂrer ce qu'ils consideÂraient eÃtre les
cinq plus grands progreÁs reÂaliseÂs depuis 1985, pour ce
qui est de la pratique de la planification familiale et des
politiques suivies dans ce domaine.
Tous les experts ont reÂpondu et le Tableau 2
indique les progreÁs citeÂs par au moins quatre
reÂpondants. Sept des 10 sujets deÂsigneÂs comme les
plus importants sont des progreÁs dans lesquels le
groupe speÂcial sur la SeÂcuriteÂ et l'EfficaciteÂ des
MeÂthodes de ReÂgulation de la FeÂconditeÂ a joueÂ un
roÃle deÂterminant.
S'agissant de l'enrichissement des connaissances sur les relations entre contraceptifs oraux et
risques de cancer ou de maladies cardio-vasculaires,
certains reÂpondants ont citeÂ l'importance des
connaissances nouvelles en provenance des pays en
deÂveloppement. Cet apport provient presque entieÁrement des eÂtudes collectives meneÂes par l'OMS.
Dans le cas des affections cardio-vasculaires, l'eÂtude
de l'OMS a eÂgalement fourni les donneÂes les plus
eÂtendues dont on dispose jusqu'aÁ preÂsent aÁ l'eÂchelle
mondiale. La clarification de l'association limiteÂe
entre les contraceptifs oraux et le cancer du sein a eÂteÂ
tributaire de nombreuses recherches (y compris
l'eÂtude OMS), et plusieurs reÂpondants ont mentionneÂ
la reÂanalyse collective de ces donneÂes (50). Les
connaissances nouvelles sur l'AMPR et le cancer du
sein, que plusieurs reÂpondants ont rapprocheÂes de la
deÂcision de la FDA, proviennent entieÁrement de
l'eÂtude OMS et d'un autre travail de recherche
partiellement financeÂ par le groupe speÂcial.

Tableau 2. ProgreÁs importants des connaissances relatives aÁ la
seÂcuriteÂ et aÁ l'efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ
eÂnumeÂreÂs par un groupe d'experts
Sujet
Contraceptifs oraux et cancer (avantages et risques)
Contraceptifs oraux et maladies cardio-vasculaires
Contraceptifs oraux et cancer du sein (association limiteÂe)
AMPR et cancer du sein (association limiteÂe)
EfficaciteÂ des preÂservatifs contre la transmission du VIH
EfficaciteÂ de la steÂrilisation feÂminine (eÂventualiteÂ de l'eÂchec)
SeÂcuriteÂ et efficaciteÂ du mifeÂpristone
DIU et infections geÂnitales hautes (clarification)
AdeÂquation des DIU aÁ base de cuivre pour une utilisation
de longue dureÂe
Contraceptifs oraux de la troisieÁme geÂneÂration
et thrombo-embolie veineuse
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Nombre de
reÂpondants
11
11
8
8
7
6
6
4
4
4

Par ailleurs, on a deÂjaÁ souligneÂ le roÃle du groupe
speÂcial dans la clarification des associations entre
DIU et infections geÂnitales hautes, dans la deÂtermination de l'efficaciteÂ et de la seÂcuriteÂ aÁ long terme des
DIU aÁ base de cuivre, et dans l'identification du
risque plus eÂleveÂ de thrombo-embolie veineuse avec
les contraceptifs de la troisieÁme geÂneÂration.
En outre, on notera qu'une autre composante
du Programme speÂcial, le groupe speÂcial sur les
meÂthodes postovulatoires de reÂgulation de la feÂconditeÂ, a puissamment contribueÂ aÁ l'enrichissement des
connaissances relatives aux scheÂmas applicables aÁ la
contraception d'urgence et aÁ l'avortement par le
mifeÂpristone (51).

Discussion
On a dit de la liberteÂ de ne pas trop procreÂer qu'elle
eÂtait la cinquieÁme liberteÂ, apreÁs la liberteÂ d'expression
et de conscience, et l'affranchissement du besoin et
de la peur (52). Pour pouvoir exercer cette liberteÂ, il
faut que les femmes et leurs partenaires aient acceÁs aÁ
des services de planification familiale qui soient
efficaces et suÃrs. Les risques que l'on pourrait
accepter de prendre quand il s'agit de soigner une
maladie grave ne sont pas acceptables pour une
reÂgulation de la feÂconditeÂ chez des couples jeunes et
bien portants. L'efficaciteÂ et les effets secondaires aÁ
court terme, de type courant, sont initialement
eÂtudieÂs lors des essais cliniques des nouveaux
meÂdicaments et dispositifs meÂdicaux. En revanche,
l'obtention d'informations fiables relatives aÁ l'efficaciteÂ pratique ainsi qu'aux risques rares ou tardifs
oblige aÁ mener des eÂtudes eÂpideÂmiologiques. MalgreÂ
des travaux importants sur les contraceptifs oraux,
particulieÁrement au Royaume-Uni, les recherches ont
eÂteÂ trop peu nombreuses avant le milieu des
anneÂes 80. Ainsi, appeleÂe aÁ se prononcer sur la
seÂcuriteÂ de l'AMPR, une commission d'enqueÃte
institueÂe aux Etats-Unis a stigmatiseÂ le manque de
recherches suffisantes dans ce domaine (53).
Le programme de recherches analyseÂ ici a tenteÂ
de combler cette lacune. En l'espace de dix ans,
l'initiative a produit une masse d'informations
scientifiques qui ont deÂjaÁ sensiblement influeÂ sur la
pratique de la planification familiale ainsi que sur les
politiques suivies dans ce domaine. Parmi les
contributions particulieÁrement importantes, figurent
les travaux sur les contraceptifs hormonaux et le
cancer, sur les contraceptifs oraux et les maladies
cardio-vasculaires, et sur l'efficaciteÂ et la seÂcuriteÂ aÁ
long terme des DIU.
Le succeÁs de cette entreprise est un exemple
des possibiliteÂs offertes par des recherches collectives
qui transcendent la « ligne de partage mondiale » entre
pays deÂveloppeÂs et pays en deÂveloppement (54). Les
recherches dont il est question ici ont associeÂ des
scientifiques originaires de 47 pays alors que les
travaux anteÂrieurs sur la seÂcuriteÂ et l'efficaciteÂ des
meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ s'eÂtaient
deÂrouleÂs le plus souvent dans un seul pays, le plus
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souvent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. C'est
ainsi que sur 19 eÂtudes cas-teÂmoins et eÂtudes de
cohortes sur les contraceptifs oraux et l'infarctus du
myocarde citeÂes reÂcemment (11), 17 ont eÂteÂ meneÂes
dans ces deux pays ; les deux autres l'ayant eÂteÂ en Italie
et en Yougoslavie (1983-1986). Dans une analyse des
travaux sur la vasectomie et le risque de cancer de la
prostate (8), les neuf eÂtudes sur la question
provenaient d'un seul pays, les Etats-Unis.
Si les eÂtudes internationales posent des probleÁmes d'organisation, elles n'en preÂsentent pas
moins plusieurs avantages. PremieÁrement, elles
permettent de recruter des effectifs assez nombreux
pour obtenir des informations fiables sur des effets
inhabituels. DeuxieÁmement, la participation de pays
en deÂveloppement signifie que les reÂsultats auront
davantage de chances d'eÃtre valables pour les
populations vivant hors d'Europe ou des Etats-Unis.
TroisieÁmement, l'inclusion de sujets appartenant aÁ
des milieux diffeÂrents risque d'eÃtre indispensable s'il
s'agit pour les eÂtudes de deÂceler des effets importants.
Un exemple de cet avantage est une excellente eÂtude
cas-teÂmoins sur l'accident vasculaire ceÂreÂbral chez les
femmes ameÂricaines (55), dont on pouvait conclure
que les contraceptifs oraux faiblement doseÂs en
ústrogeÁne n'accroissent pas le risque d'accident
vasculaire ceÂreÂbral. Or une explication plus vraisemblable du reÂsultat rassurant de cette eÂtude tient au fait
que les contraceptifs avaient eÂteÂ presque exclusivement utiliseÂs par des femmes jeunes qui n'eÂtaient ni
hypertendues, ni diabeÂtiques. Dans l'eÂtude collective
OMS, le risque plus eÂleveÂ d'accident vasculaire
ceÂreÂbral chez les utilisatrices de contraceptifs oraux
faiblement doseÂs en ústrogeÁne apparaissait davantage dans les pays en deÂveloppement qu'en Europe,
ce qui trahissait probablement l'utilisation de contraceptifs oraux par des femmes preÂsentant d'autres
facteurs de risque cardio-vasculaire (12, 13).
L'OMS est peut-eÃtre la seule aÁ pouvoir offrir un
tel partenariat mondial dans la recherche. Mais ce
programme teÂmoigne aussi de l'inteÂreÃt de la recherche theÂmatique. Les prioriteÂs fixeÂes en 1985 se
sont reÂveÂleÂes eÃtre des theÁmes de recherche susceptibles de fournir des informations d'une grande
importance pratique. Le succeÁs ulteÂrieur de l'initiative
a vraisemblablement tenu aÁ d'autres facteurs.
D'abord, il y avait une volonteÂ institutionnelle aÁ
longue eÂcheÂance. Alors que beaucoup d'organes de
financement s'attendent que des projets s'acheÁvent
en l'espace de 3 aÁ 5 ans, la recherche eÂpideÂmiologique
neÂcessite un deÂlai plus long. Ainsi, l'eÂtude collective
de l'OMS sur les maladies cardio-vasculaires et la
contraception hormonale steÂroõÈdienne a eÂteÂ planifieÂe
en 1985 ; les centres collaborateurs possibles ont eÂteÂ
visiteÂs, et un protocole ainsi qu'un questionnaire ont
eÂteÂ eÂlaboreÂs en vue d'une eÂtude pilote (d'une dureÂe de
9 aÁ 18 mois) au deÂbut de 1987 (5) ; la phase principale
de collecte des donneÂes a commenceÂ en 1989 ; et les
principaux rapports sont sortis entre 1995 et 1997
(11-15).
Un autre facteur de succeÁs a eÂteÂ l'eÂtroite
supervision des eÂtudes par un comiteÂ d'orientation
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composeÂ de scientifiques indeÂpendants et par un
secreÂtariat posseÂdant des compeÂtences dans les
diffeÂrentes disciplines scientifiques correspondantes. Si quelques eÂtudes ont beÂneÂficieÂ d'un financement tout en eÂtant essentiellement meneÂes de
l'exteÂrieur, la plupart des travaux ont eÂteÂ coordonneÂs par le secreÂtariat de GeneÁve. Pour les grandes
eÂtudes collectives sur le cancer et les maladies
cardio-vasculaires, des centres coordonnateurs annexes ont eÂteÂ installeÂs respectivement aÁ Seattle
(Etats-Unis d'AmeÂrique) et Londres (Angleterre).
Le fait que de nombreuses eÂtudes aient fait
intervenir le meÃme reÂseau de centres collaborateurs
doit aussi avoir contribueÂ aÁ ameÂliorer la qualiteÂ des
recherches.
Dans de nombreux pays en deÂveloppement, la
participation de centres collaborateurs a contribueÂ au
renforcement du potentiel de recherche. Des stages
de formation ont eÂteÂ offerts aÁ certains personnels ;
c'est ainsi que 10 stagiaires provenant de six pays ont
travailleÂ au centre coordonnateur de Seattle. Hormis
les projets de recherche, le Programme speÂcial a
eÂgalement apporteÂ d'autres contributions. Il a fourni
des avis techniques aux pays et aux organisations et il
a aussi organiseÂ des reÂunions de consensus consacreÂes aÁ des theÁmes importants : normes de seÂcuriteÂ
applicables aux steÂroõÈdes contraceptifs (56), infection
aÁ VIH et contraception (7), contraceptifs oraux et
tumeurs (42), AMPR et cancer (23), vasectomie et
cancers de la prostate et des testicules (57), nouvelles
techniques de steÂrilisation feÂminine (58), etc. Des
cours d'eÂpideÂmiologie de la santeÂ geÂneÂsique ont eÂteÂ
organiseÂs dans des pays en deÂveloppement. Entre
1985 et 1994, le budget de l'ensemble des activiteÂs
du groupe speÂcial (financement de recherches et
frais geÂneÂraux compris) n'a eÂteÂ que d'environ
US $1,5 million par an.
Tout n'a pas eÂteÂ couronneÂ de succeÁs. Pour
diverses raisons, les recherches sur le VIH/SIDA
(syndrome d'immunodeÂficience acquise) n'ont pas
donneÂ les reÂsultats attendus. Parmi les importantes
questions sur lesquelles on s'interrogeait figuraient
notamment l'influence possible des contraceptifs
hormonaux ou des DIU sur la sensibiliteÂ aÁ l'infection
par le VIH, sur l'infectiositeÂ des femmes infecteÂes par
le VIH, et sur l'apparition et l'eÂvolution de la maladie
lieÂe au VIH (7). Afin d'eÂtudier l'interaction eÂventuelle
entre les contraceptifs et la transmission du VIH, des
eÂtudes pilotes ont eÂteÂ lanceÂes au Kenya, en ThaõÈlande
et en Zambie. Les projets grandeur reÂelle ont eÂteÂ
retardeÂs ± en partie aÁ cause de probleÁmes logistiques,
mais essentiellement pour eÂviter de doubler l'action
d'autres institutions. Ainsi, une occasion a eÂteÂ
manqueÂe parce que l'accumulation d'indices selon
lesquels les preÂservatifs peuvent eÂviter la transmission du VIH (et qu'il est bon de conseiller leur
emploi) s'opposait aÁ la reÂalisation d'une eÂtude.
L'eÂthique oblige maintenant aÁ conseiller aux personnes exposeÂes au risque d'infection par le VIH
d'utiliser des preÂservatifs en toutes circonstances. De
tels conseils devraient contribuer aÁ reÂduire consideÂrablement le risque de transmission du VIH, et la faible
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occurrence des seÂroconversions aura alors pour
conseÂquence que l'eÂtude n'apprendra rien.
Le groupe speÂcial eÂtudie maintenant les effets
des contraceptifs hormonaux sur l'excreÂtion du VIH
dans les seÂcreÂtions cervicales et vaginales ainsi que sur
l'histoire naturelle de l'infection aÁ VIH (32). Parmi les
autres recherches en cours figurent une eÂtude casteÂmoins sur la vasectomie et le cancer de la prostate,
une eÂtude majeure sur les rapports entre la densiteÂ
osseuse et la contraception hormonale, et une
eÂvaluation des scheÂmas applicables aux preÂservatifs.
Le Programme speÂcial a eÂgalement eÂtendu ses
activiteÂs au-delaÁ des meÂthodes de reÂgulation de la
feÂconditeÂ, aÁ des questions telles que les soins
preÂnatals (32).
A l'avenir, les recherches sur la seÂcuriteÂ et
l'efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ
devraient eÃtre axeÂes non seulement sur la deÂcouverte

de nouvelles informations, mais aussi sur les moyens
d'appliquer les connaissances existantes aÁ l'ameÂlioration des services offerts aux femmes et aÁ leurs
partenaires. L'expeÂrience de la dernieÁre deÂcennie
incite aÁ penser qu'il y a beaucoup aÁ attendre des
recherches collectives associant pays deÂveloppeÂs et
pays en deÂveloppement. n

Remerciements
La preÂsente eÂtude a eÂteÂ reÂdigeÂe pendant un congeÂ
sabbatique de l'UniversiteÂ d'Otago, avec le soutien du
Programme speÂcial PNUD/FNUAP/OMS/Banque
mondiale de recherche, de deÂveloppement et de
formation aÁ la recherche en reproduction humaine. Je
tiens aÁ remercier de leurs conseils le Dr Olav Meirik, le
Dr Timothy Farley et le Dr Diana Petitti. Mes
remerciements s'adressent eÂgalement aux experts qui
ont reÂpondu aÁ mon enqueÃte.

Bibliographie
1. Rapport de la ConfeÂrence internationale sur la population, Mexico,
6-14 aouÃt 1984. New York, ONU, 1984 (Publication des Nations
Unies E/CONF.76/19, NumeÂro de vente : F.84.XIII.8).
2. Diczfalusy E. WHO Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. The first
fifteen years : a review. Contraception, 1986, 34 : 1-119.
3. Programme speÂcial de recherche, de deÂveloppement
et de formation aÁ la recherche en reproduction humaine.
SeÂcuriteÂ et efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ :
un nouvau groupe de recherche. In : TreizieÁme rapport annuel.
GeneÁve, Organisation mondiale de la SanteÂ, 1984 : 95-96
(document non publieÂ HRP/ARF/1984).
4. Thomas DB. The WHO Collaborative Study of Neoplasia and
Steroid Contraceptives : the influence of combined oral contraceptives on risk of neoplasms in developing and developed
countries. Contraception, 1991, 43 : 695-710.
5. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease
and Steroid Hormone Contraception. A multinational
case-control study of cardiovascular disease and steroid hormone
contraceptives : description and validation of methods. Journal
of clinical epidemiology, 1995, 48 : 1513-1547.
6. Farley TMM et al. Intrauterine devices and pelvic inflammatory
disease : an international perspective. Lancet, 1992,
339 : 785-788.
7. Syndrome d'immunodeÂficience acquise (SIDA). MeÂthodes
de contraception et virus de l'immunodeÂficience humaine (VIH).
ReleveÂ eÂpideÂmiologique hebdomadaire, 1987, 62(33) : 244.
8. Farley TMM et al. The safety of vasectomy : recent concerns
[SeÂcuriteÂ de la vasectomie : nouvelles inquieÂtudes]. Bulletin
de l'Organisation mondiale de la SanteÂ, 1993, 71(3/4) : 413-419
(reÂsumeÂ en francËais).
9. World Health Organization Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health. Progestogen-only
contraceptives during lactation : I. Infant growth. Contraception,
1994, 50 : 35-53.
10. World Health Organization Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health. Progestogen-only
contraceptives during lactation : II. Infant development. Contraception, 1994, 50 : 55-68.
11. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and
Steroid Hormone Contraception. Acute myocardial infarction
and combined oral contraceptives : results of an international
multicentre case-control study. Lancet, 1997, 349 : 1202-1209.
12. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease
and Steroid Hormone Contraception. Ischaemic stroke and
88

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

combined oral contraceptives : results of an international,
multicentre, case-control study. Lancet, 1996, 348 : 498-505.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease
and Steroid Hormone Contraception. Haemorrhagic stroke,
overall stroke risk, and combined oral contraceptives : results
of an international, multicentre, case-control study. Lancet, 1996,
348 : 505-510.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and
Steroid Hormone Contraception. Venous thromboembolic
disease and combined oral contraceptives : results of international
multicentre case-control study. Lancet, 1995, 346 : 1575-1582.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease
and Steroid Hormone Contraception. Effect of different
progestogens in low oestrogen oral contraceptives on venous
thromboembolic disease. Lancet, 1995, 346 : 1582-1588.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Epithelial ovarian cancer and combined oral
contraceptives. International journal of epidemiology, 1989,
18 : 538-545.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Endometrial cancer and combined oral
contraceptives. International journal of epidemiology, 1988,
17 : 263-269.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Breast cancer and combined oral contraceptives : results from a multinational study. British journal of cancer,
1990, 61 : 110-119.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Invasive squamous-cell cervical carcinoma and
combined oral contraceptives : results from a multinational study.
International journal of cancer, 1993, 55 : 228-236.
Thomas DB, Ray RM, and the WHO Collaborative Study of
Neoplasia and Steroid Contraceptives. Oral contraceptives
and invasive adenocarcinomas and adenosquamous carcinomas
of the uterine cervix. American journal of epidemiology, 1996,
144 : 281-289.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Combined oral contraceptives and liver cancer.
International journal of cancer, 1989, 43 : 254-259.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Combined oral contraceptives and
gallbladder cancer. International journal of epidemiology,
1989, 18 : 309-314.
AceÂtate de meÂdroxyprogesteÂrone-retard (AMPR) et cancer :
Memorandum d'une reÂunion de l'OMS. Bulletin de l'Organisation
mondiale de la SanteÂ, 1993, 72(1) : 29-36.
Bulletin de l'Organisation mondiale de la SanteÂ
Recueil d'articles No 2, 2000

SeÂcuriteÂ et efficaciteÂ des meÂthodes de reÂgulation de la feÂconditeÂ
24. WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA)
and risk of endometrial cancer. International journal of cancer,
1991, 49 : 186-190.
25. WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA)
and risk of invasive squamous cell cervical cancer. Contraception,
1992, 45 : 299-312.
26. WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA)
and risk of epithelial ovarian cancer. International journal
of cancer, 1991, 49 : 191-195.
27. WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA)
and risk of liver cancer. International journal of cancer, 1991,
49 : 182-185.
28. WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid
Contraceptives. Breast cancer and depot-medroxyprogesterone
acetate : a multinational study. Lancet, 1991, 338 : 833-838.
29. Skegg DCG et al. Depot-medroxyprogesterone acetate and
breast cancer. A pooled analysis of the World Health Organization
and New Zealand studies. Journal of the American Medical
Association, 1995, 273 : 799-804.
30. Task Force for Epidemiological Research on Reproductive
Health. Effects of contraceptives on hemoglobin and ferritin.
Contraception, 1998, 58 : 261-273.
31. Sy FS et al. Effect of oral contraceptives on liver function tests
of women with schistosomiasis in the Philippines. Contraception,
1986, 34 : 283-294.
32. Meirik O, Rowe PJ, Villar J. Surveillance and evaluation.
In : Van Look PFA. HRP annual technical report 1996. GeneÁve,
Organisation mondiale de la SanteÂ, 1997 : 125-160.
33. Kang XP et al. Effectiveness of phenol-atabrine paste (PAP)
instillation for female sterilization. International journal
of gynecology and obstetrics, 1990, 33 : 49-57.
34. Figa-Talamanca I et al. Illegal abortion : an attempt to assess its
cost to the health services and its incidence in the community.
International journal of health services, 1986, 16 : 375-389.
35. Begum SF et al. Hospital-based descriptive study of illegally
induced abortion-related mortality and morbidity, and its cost
on health services. Dhaka, Bangladesh Association for Prevention
of Septic Abortion (BAPSA), 1991.
36. Fraser IS et al. Norplant consensus statement and background
review. Contraception, 1998, 57 : 1-9.
37. UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of
Research, Development, and Research Training in Human
Reproduction. Long-term reversible contraception : twelve years
of experience with the TCu380A and TCu220C. Contraception,
1997, 56 : 341-352.
38. Peterson HB et al. The risk of pregnancy after tubal sterilization :
findings from the US Collaborative Review of Sterilization.
American journal of obstetrics and gynecology, 1996,
174(4) : 1161-1170.
39. Moller H, Knudsen LB, Lynge E. Risk of testicular cancer after
vasectomy : cohort study of over 73,000 men. British medical
journal, 1994, 309 : 295-299.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la SanteÂ
Recueil d'articles No 2, 2000

40. Lumbiganon P et al. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas :
a multicentre case-control study. British journal of obstetrics
and gynaecology, 1996, 103 : 909-914.
41. Graham CA et al. The effects of steroidal contraceptives on
the well-being and sexuality of women : a double-blind, placebocontrolled, two-centre study of combined and progestogen-only
methods. Contraception, 1995, 52 : 363-369.
42. Contraception orale et tumeurs. Rapport d'un Groupe scientifique
de l'OMS. GeneÁve, Organisation mondiale de la SanteÂ, 1992,
(OMS, SeÂrie de Rapports techniques, No 817).
43. Paul C, Skegg DCG, Spears GFS. Depot medroxyprogesterone
(Depo-Provera) and risk of breast cancer. British medical journal,
1989, 299 : 759-762.
44. Forrest JD. The end of IUD marketing in the United States : what
does it mean for American women? Family planning perspectives,
1986, 18 : 52-57.
45. Mosher WD, Pratt WF. Use of contraception and family
planning services in the United States, 1988. American journal
of public health, 1990, 80 : 1132-1133.
46. Ping LY et al. The demographic impact of conversion from steel
to copper IUDs in China. International family planning perspectives, 1994, 20 : 124-130.
47. Skegg DCG. Oral contraceptives and venous thromboembolic
disease. WHO drug information, 1997, 11 : 53-56.
48. Walker AM. Newer oral contraceptives and the risk of venous
thromboembolism. Contraception, 1998, 57 : 169-181.
49. Venning GR. Identification of adverse reactions to new drugs.
I : What have been the important adverse reactions since
thalidomide? British medical journal, 1983, 286 : 199-202.
50. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer. Breast cancer and hormonal contraceptives : collaborative reanalysis of individual data on 53 297 women with breast
cancer and 100 239 women without breast cancer from
54 epidemiological studies. Lancet, 1996, 347 : 1713-1727.
51. Van Look PFA, von Hertzen H. Clinical uses of antiprogestens.
Human reproduction update, 1995, 1(1) : 19-34.
52. Baird D. A fifth freedom? British medical journal, 1965,
2 : 1141-1148.
53. Weisz J, Ross GT, Stolley PD. Report of the Public Board
of Inquiry on Depo-Provera. Rockville, Food and Drug Administration, 1984.
54. Mari JJ, Lozano JM, Duley L. Erasing the global divide in health
research. British medical journal, 1997, 314 : 390.
55. Petitti DB et al. Stroke in users of low-dose oral contraceptives.
New England journal of medicine, 1996, 335 : 8-15.
56. Michal F, ed. Safety requirements for contraceptive steroids.
Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
57. Skegg DCG. Vasectomy and risk of cancers of prostate and testis.
European journal of cancer, 1993, 29A : 935-936.
58. Wilson EW. WHO consultation on the development of new
technologies for female sterilization. International journal
of gynecology and obstetrics, 1995, 51 (Suppl No. 1) : S1-S77.

89

