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CONTEXTE DE L’ETUDE 
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SYNTHÈSE  

•  739 témoignages recueillis :  
–  76% des témoignages concernent la prise de Diane 35 ou équivalent, et les pilules de 3e et 4e 

générations. 
–  15% des témoignages concernent la prise d’une pilule 2è génération, un chiffre en hausse. 

–  Issue : 29 décès, 57 personnes handicapées, 256 avec des séquelles à vie, et 397 avec des 
séquelles temporaires. 

–  Lien avec le contraceptif/médicament établi par le médecin : dans 92 % des cas il a été 
mentionné de manière directe (à l’oral et expliqué) ou indirecte (mentionné comme l’un des 
facteurs potentiels par écrit sans précision ou à l’oral sans explications complémentaires). 

•  Objectif : faire remonter les témoignages qui nous parviennent dans le cadre du débat et de la 
médiatisation actuelle pour compléter les données communiquées. 

•  Informations recueillies : profil des victimes, type d’accident survenu, lien avec un contraceptif/
médicament hormonal et conditions de prescription. 

•  Représentation de la population globale : en raison des moyens de diffusion limités dont dispose 
l’AVEP (pour répondre au questionnaire il faut avoir connaissance du site de l’AVEP), la 
population couverte par l’enquête est relativement restreinte par rapport au nombre probable 
des victimes réelles. L’intérêt de l’enquête est de permettre de nous interroger sur l’ampleur des 
accidents survenus en raison de l’écart entre les données communiquées par les témoignages et 
celles mises à disposition du public. 



Etude : 

!  Nombre de réponses hors duplicata 
(29/01/2015) :  739 

 

!  Enquête diffusée depuis le Vendredi 
8 février 2013 

!  Périmètre : accidents survenus à des 
résidents français en France ou 
l’étranger. 

 

!  Mise en relation avec les témoins :  

◦  Personnes ayant contacté l’AVEP. 
◦  Site web AVEP. 

◦  Site Facebook AVEP. 

10% 

90% 

0% 

Qui était la victime pour 
l'enquêté ? 

Famille (enfant, 
parent ou 
conjoint) 

Vous-même 

Ami(e) 

C o n t e x t e  

é t u d e  

La plupart des personnes interrogées 
sont les victimes directes. 
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Exhaustivité des résultats :  
 
!  Vérification de la duplication des données : 

1) En fonction du nom et prénom. 
2) En fonction de la date de naissance et année de l’accident, si un doute persiste. 

3) En fonction de l’issue de l’accident, des séquelles et du contraceptif annoncés. 

 

!  L’enquête n’a pas vocation à être une étude médicale : notre intention est de faire 
remonter les témoignages qui nous parviennent d’accidents survenus 
sous prise d’un médicament ou d’un contraceptif hormonal : 97% des 
témoignages concernent la prise d’un contraceptif hormonal, 94% d’une pilule 
contraceptive et de Diane 35. 
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Objectifs de l’étude :  

1.  Interroger les chiffres communiqués dans la presse en les comparant aux 
témoignages reçus par l’association. 

2.  Rendre public et informer les autorités des profils des victimes enquêtées 
(issue de l’accident, contraceptif/médicament hormonal, facteurs de risques). 

3.  Connaître les conditions de prescription pour les adapter et mieux informer. 

C o n t e x t e  

é t u d e  

Couverture restreinte du nombre de victimes réelles : la diffusion s’est limitée aux 
outils de l’AVEP (mailing aux personnes ayant contacté l’association, page web et 
site Facebook de l’AVEP) ciblant les personnes déjà sensibilisées par ces 
problématiques et connaissant l’association. 
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Critères étudiés :  

C o n t e x t e  

é t u d e  

1.  Profil de la victime : 

2.  Information sur l’accident : date de l’accident, lieu de prise en charge, type 
(embolie, AVC, etc.),  issue. 

3.  Lien entre l’accident et un contraceptif ou médicament hormonal : 
typologie de médicament (médicament hormonal, pilule et génération, autres 
contraceptif hormonal), et lien été établi ou non par les médecins. 

4.  Prescription du contraceptif ou médicament hormonal : nature du 
prescripteur, demande (comment et pourquoi) de la victime, contexte (prescription 
en première instance ou non, premier recours à un contraceptif ou non),  
proposition du prescripteur (comment et quel but mentionné), recherche des 
facteurs de risques, recherche de la prescription la mieux adaptée. 

5.  Information administrative : procédure en justice engagée, en cours de 
réflexion ou non, utilisation des données par l’AVEP, coordonnées de l’enquêté. 

!  Informations générales sur la victime (nom, prénom, date de naissance, lien avec 
l’enquêté). 

!  Etat de santé actuel de la victime (décédée, handicapée, séquelles à vie, séquelles 
temporaires) : plusieurs réponses possibles, pour faciliter le traitement statistique 
les victimes sont enregistrées dans l’enquête en fonction de l’issue de l’accident la 
plus importante. 

!  Facteurs de risque : liés à l’hémostase, tabagisme, obésité/surpoids, chirurgie, 
grossesse, cancer, plâtre, alitement, immobilisation prolongée, voyage en avion, 
antécédents familiaux, autres à renseigner. 
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Traitement des données :  

C o n t e x t e  

é t u d e  
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!  Si plusieurs réponses possibles : 

                                            Sont comptabilisées toutes les informations collectées              
                                            pour une même personne. 

                                            La seule question traitée sous cette forme est celle de                          
                                             l’issue de l’accident : pour faciliter le traitement de  
                                             l’information a été retenue uniquement l’issue la plus  
                                             grave. 
 
!  Si une seule réponse possible,  traitement classique des données. 
 
!  Traitement des données de manière confidentielle et anonyme. 



Solution hormonale utilisée par les 
victimes 

 
-  Med H : médicament à 

base d’hormones. 
-   Autre CH : autre 

contraceptif à base 
d’hormones. 

-  C 1 / 2 / 3 / 4 G  : 
génération de pilule 
contraceptive  

-  C?G : la victime n’a 
pas renseigné le nom 
de la pilule ni sa 
génération. 

-  D35 : Diane 35 ou 
équivalent. 

C o n t e x t e  

é t u d e  

C1G, 6, 1% 

C2G, 110, 15% 

C3G, 245, 33% 

C4G, 149, 20% 
C?G, 17, 2% 

D35, 165, 22% 

AUTRE CH, 25, 
4% 

MED H, 22, 3% 

97% des témoignages concernent la prise d’un contraceptif hormonal, 94% celle 
d’une pilule contraceptive et Diane 35, 76% celle d’une pilule de 3e, 4e 
génération et Diane 35 ou équivalent. 

Nbre de victimes ;  %  

Légende : 
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Conséquences des accidents 

C o n t e x t e  

é t u d e  

DECES, 29, 
4% 

HANDICAP, 
57, 8% 

SEQUELLES 
A VIE, 256, 

34% 

SEQUELLES 
TEMPORAIR
ES, 397, 54% 

Dans 46 % des cas (soit 342 cas) l’issue de l’accident est irréversible (29 
décès, 57 handicaps, 256 séquelles à vie). 

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 
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Lien entre accident et contraceptif avéré 
par les médecins : 

C o n t e x t e  

é t u d e  

0 50 100 150 200 250 300 

Oui, aux urgences lors de l'accident. 

Oui, par le(s) médecin(s) consulté(s) par la suite. 

Oui, et cela a été mentionné dans un document écrit. 

Non, pas clairement mais cela a été évoqué à l'oral. 

Non, pas à l'oral, mais cela a été précisé dans un 
document écrit remis par le(s) médecin(s). 

Non, cela n'a pas été évoqué. 

Je ne sais pas. 

Dans la plupart des cas, un lien a été reconnu par les médecins (de manière 
formelle ou non) suite à l’accident. 
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Plusieurs réponses possibles.  



RÉSULTATS 
CONCERNANT LES 
PERSONNES DÉCÉDÉES* 
*29 cas  recensés à travers l’enquête, mais l’association a recueilli 70 témoignages 
dontun peu moins de la moitié à accepter de répondre à l’enquête dans cette situation 
douloureuse. 
 
 

•  Associer un décès à la prise d’un contraceptif hormonal est particulièrement délicat : les 
familles ne sont pas forcément informées d’un lien potentiel, aucun test clinique n’est mis en 
œuvre pour confirmer un lien, et un des tests principaux (mutations de l’hémostase) ne peut 
être réalisé que sur du sang vivant.  Dans ce contexte, notre attention est attirée par le pic de 
retours entre 2011 et 2014 qui montre que la médiatisation du sujet a permis aux familles de 
prendre conscience de ce lien.  

•  Ces chiffres sont loin de représenter l’ensemble des cas, probablement plus nombreux, mais 
montrent une tendance : la non-cohérence des chiffres remontés par la pharmacovigilance (seul 
6 cas de notre étude ont été notifiés), notamment dans l’étalement dans le temps. 

•  Le décès est associé à une C3G ou C4G dans 69% des cas (hors Diane 35 qui représente 10% 
des cas) et fait suite à une embolie pulmonaire (20 cas) et/ou un arrêt cardiaque (10 cas). 14% 
signalent que la personne prenait une C2G, un chiffre en hausse par rapport à l’étude 
précédente. 

•  Dans la majorité des cas aucun facteur de risque n’est associé (notamment 
antécédents familiaux,  tabac), concernant les mutations de l’hémostase peu de 
famille ont pu faire le dépistage avant ou pendant l’accident. 
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SYNTHÈSE 



Âge de la victime lors du décès : 

Contrairement au facteur de risque lié à l’âge (> 35 ans), 28 des 29 victimes 
décédées avaient moins de 36 ans.  

3, 10% 

18, 62% 

4, 14% 

3, 10% 

1, 4% 

<18 

[18 - 26[ 

[26 - 31[ 

[31 - 41[ 

[41 - 51[ 

S t a t s .  

D é c è s  

Tranche d’âge : 

Nbre de victimes ;  %  
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Date de l’accident des victimes ayant 
accepté de témoigner : 

Les témoignages se concentrent sur une période très courte (27 à partir de 
2005 dont plus de la moitié entre 2011 et 2014),  laissant craindre un manque de 
retour des familles ou proches des victimes dont les décès seraient survenus 
antérieurement.  
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Nombre 
de décès 
recensés 
par année 

S t a t s .  

D é c è s  14 



Contraceptif 

C1G 
0% 

C2G 
14% 

C3G 
41% 

C4G 
28% 

DIANE 
35 

10% 

Autre 
contraceptif 
hormonal 

0% 

Médicament 
hormonal 

0% N/C 
7% 

Typologie* : 

<3 mois 
21% 

[3 mois - 
1 an[ 
24% 

[1 an - 5 
ans[ 
35% 

> 5 ans 
10% 

N/C 
10% 

Temps de prise du dernier 
contraceptif 

S t a t s .  

D é c è s  

L’enquête ne permet pas de confirmer l’idée que la majorité des accidents survient 
à moins d’un an du début de la prise de pilule. 

*C (1/2/3/4) G :  Pilule contraceptive et   
                         génération associée, si 
                         inconnue « ? » 
D34 : Diane 35 ou équivalent. 
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Facteurs de risque connus : 

0 5 10 15 20 25 30 

Antécédents familiaux 

Thrombophilie biologique 

Obésité 

Age > 35 ans 

Alitement, immobilisation 

Voyage en avion 

N.C 

Non 

Oui 

S t a t s .  

D é c è s  

La plupart des personnes ne présentait aucun facteur de risque de tabagisme, âge > 
35 ans, antécédent familiaux. 
Thrombophilie biologique : dans la plupart des cas, les mutations de l’hémostase ne 
sont pas connues. 16 

Plusieurs réponses possibles.  



Tabagisme :   

27, 93% 

2, 7% 

0 

<5  

[5 - 10[ 

[10 - 15[ 

>15 

N/C 

Nombre de cigarettes 
 fumées par jour : 

La consommation de cigarettes est non significative : 27 des victimes ne 
fumaient pas, 2 fumaient moins de 5 cigarettes par jour.  

S t a t s .  

D é c è s  

Nbre de victimes ;  %  
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Cas remontés à la pharmacovigilance 

Oui, 6, 
21% 

Non, 10, 
34% 

N/C, 13, 
45% 

Peu de cas sont remontés à la pharmacovigilance : dans seulement 6 cas la 
notification du décès aux autorités compétentes a été confirmée. S t a t s .  

D é c è s  

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 
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RÉSULTATS  
CONCERNANT LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP* 
*57 cas . 

19 

•  Le retour des victimes est plus uniforme dans le temps que pour les décès. Par contre l’impact de 
la médiatisation n’est pas négligeable car il a permis à des personnes de faire le lien entre leur 
contraception et le handicap.  

•  La majorité des accidents est causée par un AVC, alors que dans le cadre des décès il s’agit 
majoritairement d’embolies pulmonaires. 

•  Dans  plus de 70% des cas, le degré d’invalidité est supérieur à 50%. 

•  67% des accidents ont lieu sous C3G, C4G ou Diane 35 et équivalents, dans 49% des cas après 
plus d’1 an de prise d’un contraceptif ou médicament hormonal.  

•  Dans la majorité des cas aucun facteur de risque n’est associé :  
-  Âge :  47 des 57 victimes avaient moins de 36 ans. 
-  Antécédents familiaux : 84 % des victimes n’avaient pas d’antécédents. 
-  Tabac : 33 des victimes ne fumaient pas, 15 fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour.  
-  Facteur lié à une mutation de l’hémostase : 49% des victimes ne présentent aucun facteur,  

26% n’ont pas effectué de dépistage malgré l’accident ou sont en train de le faire, 25% 
sont porteuses. 

-  Obésité/surpoids, chirurgie, grossesse, alitement, autres : 94 % des victimes ne présentaient 
aucun des facteurs. 

SYNTHÈSE 



2, 3% 

20, 35% 

13, 23% 

16, 28% 

6, 11% 
<18 
[18 - 26[ 
[26 - 31[ 
[31 - 41[ 
[41 - 51[ 

S t a t s .   

H a n d i c a p  

Âge de la victime : 

Contrairement au facteur de risque lié à l’âge (> 35 ans), 47 des 57 victimes  
avaient moins de 36 ans. 

Nbre de victimes ;  %  

Légende : 
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S t a t s .   

H a n d i c a p  

Date de l’accident des victimes ayant 
accepté de témoigner : 

56% des victimes, soit 32 personnes, signalent un accident survenu après 
2005. 

21 
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Nombre de 
personnes 
handicapées 
par année 



Degré d’invalidité 

*Pour les tranches de %, c’est 
la médiane qui fait référence. 
Ex :  [50-80[ = 65 
L 

S t a t s .   

H a n d i c a p  

0% 

7% 

32% 

43% 

4% 

2% 6% 
6% Inférieur à 30% 

[30 - 50[ 

[50 - 80[ 

[80 - 100[ 

100% 

Catégorie 1 

Catégorie 2 

En cours d'évaluation 

Pourcentage d’invalidité* : 

Plus de 70% des personnes en situation de handicap 
connaissent un taux d’invalidité reconnu supérieur à 
50%. 
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Contraceptif 
C1G 
5% 

C2G 
19% 

C3G 
35% 

C4G 
9% 

D35 
30% 

Autre 
contraceptif 
hormonal 

5% 

Médicament 
hormonal 

0% 
C?G 
4% 

 Typologie 

24% 

25% 
19% 

30% 

2% 

Temps de prise 

<3 mois [3 mois - 1 an[ 

[1 an - 5 ans[ > 5 ans 

N/C 

S t a t s .   

H a n d i c a p  
L’enquête ne permet pas de confirmer que les accidents surviennent à moins d’un an du début 
de la prise de pilule. 
19 % des personnes en situation de handicap prenaient une C2G, soit 11 personnes sur 57. 

C (1/2/3/4) G :  Pilule contraceptive et   
                        génération associée, si 
                        inconnue « ? ». 

Légende : 
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Facteurs de risque connus : 

S t a t s .   

H a n d i c a p  

30% des personnes ne présentent aucun facteur de risque. 
4 personnes ont détecté une thrombophilie biologique alors que  15 n’ont pas 
effectué les examens.  
Dans la majorité des cas, les facteurs les plus cités (tabagisme, antécédent et âge) ne 
sont pas avérés. 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 

Antécédents familiaux 

Thrombophilie biologique 

Obésité 

Age > 35 ans 

Alitement, immobilisation 

Voyage en avion 

Chirurgie 

Grossesse 

Autres (que ci-dessus et tabac) 

N/C 

Non 

Oui 

24 

Plusieurs réponses possibles 
en nbre. 

 Total des 57 
personnes. 



Tabagisme 

Nombre de cigarettes 
 par jour : 

33, 58% 

3, 5% 

12, 21% 

3, 5% 5, 9% 

1, 2% 

0 

<5  

[5 - 10[ 

[10 - 15[ 

>15 

N/C 

S t a t s .   

H a n d i c a p  

Nbre de victimes ;  %  

La consommation de cigarettes est non significative : 33 des victimes ne 
fumaient pas et15 fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour.  
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Cas remontés à la pharmacovigilance 

Oui, 8, 14% 

Non, 26, 46% 

N/C, 23, 40% 

S t a t s .   

H a n d i c a p  

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 

Peu de cas sont remontés à la pharmacovigilance : dans seulement 6 cas la 
notification du décès aux autorités compétentes a été confirmée. 
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RÉSULTATS 
CONCERNANT LES PERSONNES 
AYANT SUBI DES SÉQUELLES À VIE* 
*256 cas . 
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SYNTHÈSE 

•  La courbe des dates de retour montre une sensibilisation très forte suite à la médiatisation à 
partir de 2008. 

•  34% des accidents sont causés par au moins une embolie pulmonaire et 30% par au moins un 
AVC. L’enquête ne permet pas de confirmer que la majorité des accidents survient à moins d’un 
an du début de la prise de pilule. 

•  78% des accidents ont lieu sous C3G, C4G ou Diane 35 et équivalents, 13% par des C2G (chiffre à 
la hausse). 

•  1/3 des victimes ne présentait aucun facteur de risque. Parmi les plus cités :  
-  Âge : 75% des victimes avaient moins de 36 ans. 
-  Antécédents familiaux : 94 % des victimes n’avaient pas d’antécédents. 
-  Tabac : 71% des victimes ne fumaient pas, 16% fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour.  
-  Facteur lié à une mutation de l’hémostase : 54% n’ont aucun facteur,  23% n’ont pas effectué de 

dépistage malgré l’accident ou sont en cours de le faire, 23% sont porteuses. 
 



15, 6% 

98, 38% 

46, 18% 

67, 26% 

28, 11% 

2, 1% 

<18 

[18 - 26[ 

[26 - 31[ 

[31 - 41[ 

[41 - 51[ 

[51 - 61[ 

S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  

Âge de la victime : 

Nbre de victimes ;  %  

Contrairement au facteur de risque lié à l’âge (> 35 ans), 192 des 256 victimes 
avaient moins de 36 ans, soit 75%. 

Légende : 
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S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  

Date de l’accident des victimes ayant 
accepté de témoigner : 

Les témoignages se concentrent sur une période très courte (dans 70% des 
cas, soit 178 personnes sur 256, l’accident est survenu après de 2005). 
La médiatisation des risques a permis aux personnes d’établir un lien entre leur 
contraception et leur accident. 
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C1G 
0% 

C2G 
13% 

C3G 
32% 

C4G 
18% 

D35 
29% 

Autre contraceptif 
hormonal 

3% 

Médicament hormonal 
3% 

N/C 
3% 

20% 

32% 23% 

24% 

1% 

Temps de prise 

<3 mois [3 mois - 1 an[ 

[1 an - 5 ans[ > 5 ans 

N/C 
S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  

Contraceptif 

C (1/2/3/4) G :  Pilule contraceptive et   
                        génération associée, si 
                        inconnue « ? ». 
D35 : Diane 35 ou équivalent. 

Légende : 

L’enquête ne permet pas de confirmer que la plus part des accidents surviennent à moins d’un 
an du début de la prise de pilule. 78% des accidents ont lieu sous D35, C3G et C4G. 30 



S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  

Facteurs de risque connus : 

1/3 des personnes ne présentait aucun facteur de risque. Par contre, 1/4 des 
personnes était porteur d’une mutation génétique de l’hémostase et 
presqu’autant n’en ont pas connaissance. 

0 50 100 150 200 250 300 

Antécédents familiaux 

Thrombophilie biologique 

Obésité 

Age > 35 ans 

Alitement, immobilisation 

Voyage en avion 

Chirurgie 

Grossesse proche/accouchement 

Autres (que ci-dessus et tabac) 

N/C 

Non 

Oui 

31 

Plusieurs réponses possibles.  



Nombre de cigarettes 
 par jour : 

S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  

Tabagisme 

183, 71% 

13, 5% 

28, 11% 

10, 4% 

22, 9% 

0 

<5  

[5 - 10[ 

[10 - 15[ 

>15 

N/C Nbre de victimes ;  %  

La consommation de cigarettes est non significative : 183 des victimes ne 
fumaient pas, 41 fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour.  
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Oui, 33, 
13% 

Non, 135, 
53% 

N/C, 88, 
34% 

Cas remontés à la pharmacovigilance 

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 

Peu de cas sont remontés à la pharmacovigilance : seulement 13% des cas sont 
notifiés aux autorités compétentes. S t a t s .   

S é q u e l l e s  

à  v i e  33 



RÉSULTATS 
CONCERNANT LES PERSONNES  
AYANT SUBI DES SÉQUELLES TEMPORAIRES* 
*397 cas . 
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SYNTHÈSE 

•  La courbe des dates de retour montre une sensibilisation très forte à cette problématique à partir 
de 2008. 

•  54% des accidents sont causés par au moins une embolie pulmonaire et 8% par au moins un AVC. 

•  75% des accidents ont lieu sous C3G, C4G ou Diane 35 et équivalents et 16% sous C2G. Seul 36% 
des accidents surviennent à moins d’un an de prise du contraceptif. 

•  Dans 30% des cas aucun facteur de risque n’est associé. Parmi les plus cités :  
-  Âge : 81% des victimes avaient moins de 36 ans. 
-  Antécédents familiaux : 86 % des victimes n’avaient pas d’antécédents. 
-  Tabac : 73% des victimes ne fumaient pas, 17% fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour.  
-  Facteur lié à une mutation de l’hémostase : 51% n’ont aucun facteur,  30% n’ont pas effectué de 

dépistage malgré l’accident ou sont en train de le faire, 19% sont porteuses. 
-  Obésité/surpoids, chirurgie, grossesse, alitement, autres : plus de 93 % des victimes ne 

présentaient aucun des facteurs. 
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Séquelles 
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Âge de la victime : 

Légende : 

Nbre de victimes ;  %  

Contrairement au facteur de risque lié à l’âge (> 35 ans), 320 des 397 victimes 
avaient moins de 36 ans. 
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Stats.  

Séquelles 

tempo- 

raires 

Date de l’accident des victimes ayant 
accepté de témoigner : 

Les témoignages se concentrent sur une période très courte (86%, soit 215 
personnes, signalent un accident survenu après 2005). 
La médiatisation des risques à permis aux personnes d’établir un lien entre leur 
contraception et leur accident. 36 
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C2G 
16% 

C3G 
32% 

C4G 
23% 

D35 
23% 

Autre 
contraceptif 
hormonal 

4% 

Médicament 
hormonal 

4% N/C 
1% 

13% 

24% 

35% 

26% 

2% 

Temps de prise 

<3 mois [3 mois - 1 an[ 

[1 an - 5 ans[ > 5 ans 

N/C 
Stats.  

Séquelles 

tempo- 

raires 

Contraceptif 

C (1/2/3/4) G :  Pilule contraceptive et   
                        génération associée, si 
                        inconnue « ? ». 
D35 : Diane 35 ou équivalent. 

Légende : 

L’enquête ne permet pas de confirmer que la majorité des accidents survient à moins d’un an 
du début de la prise de pilule, seul 37% des personnes sont dans ce cas de figure. 75% des 
accidents ont lieu sous D35, C3G et C4G. 37 



Stats.  

Séquelles 

tempo- 

raires 

Facteurs de risque connus : 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Antécédents familiaux 

Thrombophilie biologique 

Obésité 

Age > 35 ans 

Alitement, immobilisation 

Voyage en avion 

Chirurgie 

Grossesse récente 

Autres (que ci-dessus et tabac) 

N/C 

Non 

Oui 

30% des personnes ne présentait aucun facteur de risque. Par contre, 19% des 
personnes était porteur d’une mutation de l’hémostase et 30% n’en a 
pas la connaissance. 
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Plusieurs réponses possibles.  



Nombre de cigarettes 
 par jour : 

Stats.  

Séquelles 

tempo- 

raires 

Tabagisme 

Nbre de victimes ;  %  

La consommation de cigarettes est non significative : 290 des victimes ne 
fumaient pas, 68 fumaient moins de 5 ou 10 cigarettes par jour, soit au total 81%.  

290, 73% 

31, 8% 

37, 9% 

19, 5% 
19, 5% 1, 0% 
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>15 

N/C 
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Oui, 32, 8% 

Non, 208, 52% 

N/C, 157, 40% 

Stats.  

Séquelles 

tempo- 

raires 

Cas remontés à la pharmacovigilance 

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 

Peu de cas sont remontés à la pharmacovigilance : seulement 32 des 397 cas qui 
ont été notifiés aux autorités compétentes ont été confirmés. 
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CONDITIONS DE 
PRESCRIPTION 
Sur l’ensemble de la population enquêtée (739 cas). 
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SYNTHÈSE 

•  Prescripteurs : les gynécologues restent majoritairement prescripteurs, dans 2/3 des cas. 

•  Prescription : concerne de manière égale des femmes faisant appel ou non pour la première fois à 
un contraceptif. Dans la majorité des cas il s’agit d’une prescription réalisée en première instance. 

•  La prescription des pilules de 3e, 4e génération et de la Diane 35 et équivalents est effective dans 
76% des cas (soit 559 cas sur 739). 

•  Le médicament Diane 35 (et équivalent) a été prescrit dans le but de prévenir une grossesse dans 
50% des cas. 

•  Dépistage des facteurs de risque : absent dans près de la moitié des cas, il est rarement exhaustif 
une fois réalisé et se concentre principalement sur le tabagisme (sans entraîner de refus de 
prescription si la personne déclare fumer). 



Prescripteur 

Contexte 

prescrip- 

tion 

497, 67% 

29, 4% 

168, 23% 

20, 3% 18, 2% 

Gynécologue. 

Dermatologue. 

Médecin Généraliste. 

Planning familial. 

Autres. 

Je ne sais pas. 

Nbre de victimes ;  %  

Légende : 

Les 2/3 des prescripteurs sont des gynécologues : la diffusion de l’information et la 
formation des médecins doivent inclure les gynécologues autant que les autres 
médecins ou prescripteurs. 
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S’agissait-il d’une première prescription 
de contraceptif ? 

Contexte 

prescrip- 

tion 

Oui, 359, 49% Non, 373, 
50% 

N/C, 7, 1% 

Retour ;  Nbre de 
victimes ;  %  

Légende : 

Il y a autant de risque à chaque renouvellement de contraception ou modification 
de contraception que dans le cadre d’une première contraception. 
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But de la prescription 

Contexte 

prescrip- 

tion 

0 100 200 300 400 500 600 

Prévenir une grossesse non désirée. 

Problèmes d'acné. 

Problèmes de poids. 

Règles douloureuses et/ou abondantes et/ou 
irrégulières. 

Après échec ou incompatibilité avec une 
autre pilule. 

Aucun but n'a été précisé. 

Je ne sais pas. 

Autre. 

Dans la plupart des cas, le rôle de la prescription est, a minima, de prévenir une 
grossesse non désirée. 
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Plusieurs réponses possibles.  



Alternatives proposées par le 
prescripteur 

Contexte 

prescrip- 

tion 

0 100 200 300 400 500 600 

Préservatif. 

DIU / stérilet sans hormones. 

DIU / stérilet avec hormones. 

Anneau vaginal (avec hormones). 

Patch (avec hormones). 

Implant (avec hormones). 

Autre. 

Aucune alternative proposée. 

Je ne sais pas. 

Ces informations viennent préciser les informations antérieures : dans 70% cas 
(515) seul le contraceptif utilisé a été proposé par le spécialiste. 
Les alternatives sans hormones (DIU sans hormones et préservatif) sont très peu 
proposés (9% des cas). 45 

Plusieurs réponses possibles.  



Est-ce que la victime a demandé 
cette contraception ? 

Contexte 

prescrip- 

tion 

0 100 200 300 400 500 

Oui, ce médicament / contraceptif m'a été recommandé par des tiers 
(amis, internet, ...). 

Oui, mais je ne connaissais pas les risques et ils ne m'ont pas été 
expliqués. 

Non, le professionnel m'a présenté cette solution uniquement. 

Non, ce choix a été fait avec le professionnel après discussions 
autours de plusieurs solutions de contraceptifs hormonaux. 

Non, ce choix a été fait avec le professionnel après discussions 
autours de plusieurs solutions de contraceptifs hors préservatif 

(solutions avec et sans hormones). 

Je ne sais pas. 
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Plusieurs réponses possibles.  

Dans 78% des cas la solution contraceptive a été proposée par le prescripteur : elle 
estime que dans 80% elle n’a pas pu faire un choix éclairé. 
Dans la grande majorité des cas (413 cas soit 56%), aucune alternative n’a été 
proposée.  Dans 17% un choix a été proposé sans mettre en avant les risques. 



Dépistage des facteurs de risque 

Contexte 

prescrip- 

tion 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Oui, demande des antécédents familiaux. 

Oui, dépistage des maladies de l'hémostase 
réalisé. 

Oui, recherche par questionnaire 
d'incompatibilité personnelle. 

Oui, on m'a demandé si je fumais et à quelle 
fréquence. 

Non, aucun des éléments précédents ci-
dessus. 

Je ne sais pas. 

Dans près de la moitié des cas aucun dépistage des facteurs de risque n’a 
été réalisé. 
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Plusieurs réponses possibles.  



PISTES DE RÉFLEXION 
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!  Favoriser les contraceptifs sans hormones (DIU/stérilet sans hormones, préservatif, ou 
autre) adaptés à la vie sexuelle de chaque personne.   

!  Avant toute prescription hormonale (pilule, patch, implant, anneau, DIU/stérilet hormonal), 
nous souhaitons qu’un dépistage des mutations de l’hémostase soit réalisé. 

!  En cas d’accident, assurer qu’un dépistage des mutations de l’hémostase soit réalisé sur la 
victime et informer les médecins des membres de la famille à dépister.  

!  Aider le corps médical à effectuer le diagnostique d’AVC ou EP chez les patients ne 
présentant pas le profil classique (âge, post opératoire ou alitement) : intégré dans les 
informations du patient (aux urgences ou à la sollicitation d’un membre du corps médical) la 
prise d’un contraceptif hormonal, quel que soit la génération. 

!  L’absence de facteurs de risque n’exclut pas le risque d’un accident : selon les chiffres de la 
HAS, 600 à 700 femmes par an (pourcentage de risque reporté aux 2,5 millions 
d’utilisatrices de C3G et C4G hors diane 35) sans facteurs de risque ont un accident dont 
l’issue est imprévisible (décès, handicap, séquelles à vie, séquelles temporaires).  

!  Favoriser la recherche dans la contraception non hormonale. 

!  Assurer l’indépendance de l’information et de la formation indépendamment des 
prescripteurs. 

!  Constatant les résultats de notre enquête supérieurs à ceux des communiqués officiels, il 
nous semble indispensable de mettre en place une pharmacovigilance efficace. 



CONTACT 
POUR INFORMATIONS 
RELATIVES À L’ÉTUDE 
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Association des Victimes d’Embolie Pulmonaire et AVC 
http://www.avep-asso.org/ 

Association Loi du 1er juillet 1901. 
Publication au Journal officiel  associations n°0024 du 13/06/2009. 

N° SIREN : 518 398 565 0011  

Adresse mail : avep2009@gmail.com – pour un traitement rapide de votre demande 
faire figurer « ENQUETE AVEP » en objet. 


