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CONTRACEPTION CHEZ LA FEMME DIABÉTIQUE

par Vanessa PREUMONT (Bruxelles, Belgique)

Le diabète atteint de nombreuses femmes en âge de procréer. Le choix de la méthode 
contraceptive est primordial afin de combiner efficacité et souhait des patientes tout en tenant 
compte des effets secondaires potentiels des contraceptifs. Dans cette revue, nous aborderons les 
différentes méthodes contraceptives disponibles pour les femmes diabétiques, en axant la 
discussion sur leurs effets métaboliques et généraux. Nous ne discuterons pas des effets secondaires 
et contre-indications classiques communs à toutes les femmes, qu’elles soient diabétiques ou non. 
L’objectif est de tenter de dégager un algorithme aidant à la décision pour choisir la méthode 
contraceptive la plus adaptée aux patientes diabétiques de type 1 ou de type 2 que nous 
rencontrons en consultation. 

Mots-clés : diabète, contraception.

INTRODUCTION

La prévalence du diabète sucré augmente de manière importante à travers le monde. De 
plus en plus de femmes en âge de procréer sont atteintes de diabète de type 1 ou de diabète 
de type 2. La gestion de la contraception de ces femmes est d’une importance considérable 
compte tenu des risques liés à une grossesse non programmée aussi bien pour la mère que 
pour l’enfant, ainsi que des conséquences potentielles des différentes méthodes contracep-
tives en cas de diabète. 

La grossesse chez la femme diabétique comporte davantage de risques que chez les non-
diabétiques. Du côté maternel, une surveillance accrue est nécessaire compte tenu de l’ins-
tabilité métabolique, des effets du diabète sur les complications chroniques et enfin des 
répercussions du diabète sur la grossesse elle-même. Du côté de l’enfant, les risques sont liés 
aux facteurs métaboliques et vasculaires et concernent l’organogenèse, la croissance et la 
vitalité fœtale. Heureusement, ces risques sont limités lorsqu’un équilibre glycémique 
optimal peut être obtenu dès la conception et maintenu tout au long de la grossesse. Il est 
donc primordial que les patientes diabétiques programment leur future grossesse et envi-
sagent la conception uniquement après accord de leur diabétologue/gynécologue. L’Asso-
ciation Américaine du Diabète (ADA) recommande d’obtenir une HbA

1c < 6.5 %, sans 
hypoglycémie significative avant d’envisager une grossesse, et cela afin de réduire notam-
ment les risques de malformations congénitales, de pré-éclampsie et de macrosomie  (1). 

Malgré ces recommandations de prise en charge pré-conceptionnelle, deux tiers des gros-
sesses chez les femmes diabétiques restent non programmées. Une étude de population 
menée au Royaume-Uni retrouvait un taux d’HbA

1c < 6.5 % au 1er trimestre chez seulement 
14.3 % (interquartile 7.7-22.2) des diabétiques de type 1 et chez 37.0 % (interquartile 27.3-
46.2) des diabétiques de type 2 (2).
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Pour ces raisons, il est capital de discuter avec les patientes diabétiques des risques 
associés à une grossesse non programmée ainsi que des différentes méthodes contraceptives 
disponibles afin de choisir, en concertation, la méthode la plus adaptée. Une contraception 
ne peut en effet pas être imposée puisque la compliance joue un rôle central dans son effi-
cacité. Ce point est particulièrement important alors que des études montrent que, dans 
une population de jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans, les femmes diabétiques avaient 
moins reçu de conseils et de prescriptions concernant la contraception que des femmes non 
diabétiques (47.8 % vs. 62.0 %) (3). La contraception hormonale est également moins 
fréquemment utilisée chez les femmes diabétiques de type 1 (OR : 0.83 [0.59-0.93]) et diabé-
tiques de type 2 (OR : 0.60 [0.42-0.83]), en comparaison avec une population contrôle (4). 
De manière intéressante, une étude récente menée dans une très large population retrouve 
une diminution du taux d’utilisation des contraceptifs dans l’année suivant le diagnostic de 
diabète, et cela dans toutes les tranches d’âge (5).

De nombreux paramètres interviennent dans le choix d’une méthode contraceptive : 
l’âge, le type de diabète, les facteurs de risque cardiovasculaires, l’état vasculaire, la situa-
tion gynécologique, le contexte psycho-social, le risque de maladies sexuellement transmis-
sibles et l’idée que la femme se fait d’une contraception. Il est également important de tenir 
compte du degré d’efficacité de la méthode ainsi que de la rigueur et de la régularité avec 
lesquelles elle est employée. 

L’efficacité d’une méthode contraceptive est évaluée par l’indice de Pearl (IP) qui est le 
nombre de grossesses sur le nombre total de cycles pour 1000 femmes par an. Un IP de 
0.1 % ou 1 pour mille indique la survenue d’une grossesse parmi 1000 utilisatrices pendant 
1 an. 

Cette revue reprend les différentes méthodes contraceptives disponibles tout en discu-
tant leurs effets spécifiques sur le métabolisme glucidique et le risque vasculaire afin de 
tenter de dégager un algorithme d’aide à la décision en matière de contraception chez les 
femmes diabétiques. 

I.  LA CONTRACEPTION ŒSTRO-PROGESTATIVE ORALE

Il s’agit de la méthode contraceptive la plus connue. 

Les pilules se différencient entre elles par la dose d’éthinyl-œstradiol et par la nature du 
progestatif. On distingue les pilules :

-   de première génération, contenant 50 µg d’éthinyl-œstradiol et un progestatif de type 
lévonorgestrel. Elles ne sont presque plus utilisées.

-   de deuxième génération, contenant de 20 à 30 µg d’éthinyl-œstradiol et un progestatif 
de type lévonorgestrel.

-   de troisième génération qui contiennent de 15 à 30 µg d’éthinyl-œstradiol et un proges-
tatif de type désogestrel ou gestodène. 

-   de quatrième génération contenant de 20 à 30 µg d’éthinyl-œstradiol et un progestatif 
de type drospirénone, diénogest ou nomégestrol.

Une autre évolution de la contraception est le passage à des pilules contenant un œstro-
gène naturel et non pas synthétique. Elles seraient associées à un profil de sécurité plus 
favorable.
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Les combinaisons diverses de l’œstrogène et du progestatif permettent de définir trois 
classes de pilules selon la répartition des différents composants au cours du cycle : 

-   monophasiques : l’œstrogène et le progestatif sont à doses fixes dans chaque comprimé 
au cours du cycle.

-   biphasiques : l’œstrogène et/ou le progestatif sont à des doses plus élevées dans la 
seconde partie du cycle.

-   triphasiques : l’œstrogène et/ou le progestatif sont distribués à des doses variables, 
créant trois phases différentes au cours du cycle. 

Les pilules œstro-progestatives agissent en bloquant l’ovulation par inhibition de pulsa-
tilité de la GnRH au niveau hypothalamique ainsi qu’en inhibant à la fois la sécrétion de la 
LH et de la FSH, et en empêchant le pic pré-ovulatoire de LH. Elles altèrent également 
l’endomètre en le rendant moins adapté à l’implantation, ainsi que la qualité du mucus 
cervical augmentant sa viscosité, ce qui diminue la progression des spermatozoïdes au 
niveau du col utérin. 

Elles ont toutes une efficacité globalement comparable qui peut néanmoins diminuer en 
cas d’oubli d’un comprimé, de vomissements, de diarrhées sévères ou de traitement associé 
avec un inducteur enzymatique. 

L’OMS rapporte un IP de 0.1 pour 100 femmes à 1 an d’utilisation optimale. Ce taux 
atteint 6 à 8 pour 1 000 femmes à 1 an en utilisation courante. Il n’y a aucune différence 
d’effi cacité entre les contraceptifs dosés à 20 µg d’éthinyl-œstradiol et ceux dosés à plus de 
20 µg (6). 

Conséquences métaboliques des œstro-progestatifs par voie orale

Effets sur la glycémie :

L’éthinyl-œstradiol à une dose < 35 µg n’a pas d’effet sur la tolérance au glucose ni sur la 
sécrétion insulinique. Les effets du progestatif sont variables en fonction du type et de la 
dose mais restent très modérés aux doses utilisées dans les combinaisons (7-9). Après charge 
orale en glucose, il y a une élévation de l’aire sous la courbe de l’insulinémie, sans modifi-
cation de la glycémie à jeun et donc sans aucune conséquence clinique chez des femmes non 
diabétiques (7, 10). Dans la plupart des études menées après une longue période d’utilisa-
tion, il n’y a par ailleurs aucune modification de la glycémie à jeun suite à l’utilisation de ces 
contraceptifs chez les femmes non diabétiques (11), et également chez les femmes ayant des 
antécédents de diabète gestationnel (12). Le risque de développer un diabète secondaire-
ment à l’utilisation de ces contraceptifs est comparable à celui observé dans la population 
générale (7, 8, 10). 

Des études menées avec des contraceptifs hormonaux à base d’œstrogènes naturels ne 
retrouvent quant à elles aucune modification des différents paramètres du métabolisme 
glucidique y compris de l’index HOMA (13). 

Il n’y a par ailleurs pas de différence d’HbA
1c, de glycémie à jeun ou de doses d’insuline 

chez des diabétiques de type 1 utilisant ou non ces contraceptifs (7, 14). 
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Effets sur les lipides: 

Les composantes œstrogéniques et progestatives de la contraception combinée sont 
toutes les deux associées à des modifications du métabolisme lipidique. Les œstrogènes ont 
un impact plutôt positif sur les paramètres lipidiques, diminuant le taux de LDL-cholestérol 
et majorant le taux de HDL-cholestérol. L’effet du progestatif dépend quant à lui de son 
activité androgénique. Le lévonogestrel majore le LDL-cholestérol et réduit le HDL-choles-
térol alors que la drospirénone a un effet plus favorable sur les lipides, induisant une réduc-
tion du LDL-cholestérol de l’ordre de 18 % et une majoration du HDL-cholestérol de l’ordre 
de 16 % (13). Ces modifications sont cependant modestes comme démontré dans une méta-
analyse de 23 études menées avec un œstro-progestatif contenant du désogestrel (15). 
Berenson et al. retrouvent après 36 mois d’utilisation d’une pilule contenant un progestatif 
de deuxième ou de troisième génération, une amélioration du LDL-cholestérol passant de 
113 à 100 mg/dl (p=0.002). Il en résulte donc une amélioration discrète du ratio LDL sur 
HDL (15, 16, 17). Ces modifications n’ont donc pas d’influence sur le risque d’athéro-
sclérose. 

Les principales modifications du bilan lipidique sont un effet hypertriglycéridémiant lié 
à l’œstrogène. Des études rapportent une majoration du taux des triglycérides de 30 % à 
6  mois d’utilisation (7, 10, 16, 17). Berenson et al. retrouvent, quant à eux, une augmenta-
tion de 43 % à 3 ans d’utilisation du contraceptif (15). Cette élévation des triglycérides 
semble un peu moins importante avec des contraceptifs contenant un œstrogène naturel 
(24 % à 6 mois) (13). 

Cet effet peu important chez la femme normo-lipémique peut être majeur en cas de dysli-
pidémie. 

Cette contraception est donc contre-indiquée en cas d’hyperlipémie sévère, triglycérides 
> 400 mg/dl et/ou LDL > 220 mg/dl. Un taux de triglycérides compris entre 200 et 400 mg/
dl constitue une contre-indication relative à l’usage d’une contraception œstro-progestative. 
Un taux de LDL-cholestérol supérieur à 160 mg/dl constitue également une contre-indica-
tion à son utilisation chez la fumeuse, mais également chez la femme diabétique (7, 18, 19).

Un bilan lipidique de contrôle doit impérativement être réalisé à 3 et 6 mois de l’instau-
ration d’une pilule œstro-progestative et par la suite régulièrement au cours du suivi. 

Conséquences vasculaires 

Modifications tensionnelles :

La pression artérielle systolique peut augmenter de 4 à 8 mmHg sous pilule œstro- 
progestative (20). Le risque de développer une hypertension artérielle est majoré sous ce 
type de contraception (RR 1.8 [95 % IC 1.5-2.3]) (21). On estime que 5 % des femmes utili-
satrices peuvent développer une hypertension artérielle. A noter que ce risque diminue avec 
une dose réduite d’œstrogènes. Il est également plus faible avec les progestatifs plus récents 
de type drospirénone (qui a un effet anti-minéralo-corticoïde). Une étude menée avec ce 
progestatif retrouvait même une diminution de la pression artérielle systolique de l’ordre de 
2 mmHg et une stabilité de la valeur diastolique après 1 an d’utilisation (22).

Les femmes hypertendues sous contraception œstro-progestative ont davantage de risques 
de présenter un accident vasculaire cérébral (23). Le risque de survenue d’un infarctus du 
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myocarde est également majoré d’un facteur 12 chez les femmes hypertendues prenant ce 
type de contraceptif, en comparaison avec les femmes non utilisatrices (19). 

C’est la raison pour laquelle un antécédent d’hypertension artérielle même contrôlée 
sous traitement est une contre-indication relative au recours à ce type de contraception sauf 
chez la femme de moins de 35 ans, non fumeuse et non diabétique (18, 19). Une hyperten-
sion artérielle mal contrôlée (pression systolique > 160 mmHg ou diastolique > 100 mmHg) 
est par contre une contre-indication absolue (7, 19). 

Un suivi de la tension artérielle est indispensable dès l’instauration de ce type de pilule.

Infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux :

Concernant le risque d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus myocardique, il 
augmente également chez les utilisatrices de ces pilules par rapport aux non-utilisatrices, 
même en l’absence d’hypertension artérielle. 

Une large étude de cohorte danoise a retrouvé une majoration du risque de survenue 
d’un infarctus du myocarde ou d’un accident vasculaire cérébral chez les utilisatrices d’une 
pilule œstro-progestative avec un RR variant de 0.9 à 1.7 sous éthinyl-œstradiol à une dose 
de 20 µg et de 1.3 à 2.3 si la dose est comprise entre 30 et 40 µg, avec de faibles variations 
en fonction du type de progestatif. Ce risque est encore majoré dans le sous-groupe des 
diabétiques avec un RR à 4.66 après ajustement (24, 25). Une étude cas-témoin parue en 
2001 dans le New England Journal of Medicine confirme une augmentation du risque d’in-
farctus myocardique chez la femme diabétique prenant une pilule œstro-progestative (RR: 
17.4 [3.1-98.5]) par rapport aux patientes non diabétiques prenant la même contraception 
(RR : 2.1 [1.5-3.0]) et par rapport aux femmes diabétiques ne prenant pas de pilule (RR: 4.2 
[1.6-10.9]) (26). Ce risque dépend de la dose d’œstrogène, indépendamment du progestatif, 
et persiste même aux faibles doses (13). Il est également accru chez la femme hypertendue. 
Il pourrait cependant être moindre avec les œstrogènes naturels (13). Ce surcroît de risque 
reste cependant faible en valeur absolue car ce type d’évènement est, heureusement, rare 
chez les femmes en âge de procréer (23). Des auteurs ont par ailleurs démontré, dans une 
population de près de 3  000 femmes diabétiques, qu’il n’y avait aucun lien entre la prise 
d’une contraception orale et la mortalité cardiovasculaire (10). Une formulation contenant 
30 µg d’éthinyl-œstradiol et du lévonorgestrel serait selon une revue Cochrane la plus sûre 
à prescrire (27).

Le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique est également majoré chez les utilisa-
trices de pilule œstro-progestative. Une étude retrouve une augmentation du risque de 
survenue d’un accident cérébral d’un facteur 7 chez les femmes diabétiques prenant ce type 
de contraceptif (7). Par ailleurs, les facteurs de risque reconnus d’accidents vasculaires céré-
braux sont l’âge, le tabagisme, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, l’obésité et les anté-
cédents familiaux d’atteinte artérielle à un jeune âge mais également les antécédents de 
migraines avec aura. 

Accidents thromboemboliques :

L’utilisation d’une pilule œstro-progestative expose également à un risque d’accident 
thrombo-embolique veineux. Le risque est proportionnel à la dose d’éthynil-œstradiol (28). 
Pour les femmes prenant une pilule contenant moins de 50 µg d’éthinyl-œstradiol, le risque 
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de thrombo-embolie veineuse est 3 à 4 fois plus élevé que celui des non-utilisatrices (25). Il 
serait moindre avec les oestrogènes naturels récemment développés (29).

Le risque dépend également du type de progestatif associé. Dans une étude cas-contrôle, 
les pilules de troisième génération induisaient deux fois plus d’accidents thrombo-emboliques 
non fatals que les pilules de deuxième génération (20, 25, 30). Ce risque semble moindre 
avec une combinaison comprenant du diénogest (29). 

Les facteurs de risque reconnus sont l’âge, l’obésité, les interventions chirurgicales, l’ali-
tement prolongé, le post-partum et les thrombophilies acquises ou héréditaires (19). Un 
antécédent personnel d’accident thrombo-embolique contre-indique de manière absolue 
leur prescription. Il en est de même pour les anomalies de coagulation prédisposant à ce 
type d’évènements comme une mutation du facteur V Leiden. Cependant, il n’y a pas de 
place pour la réalisation systématique d’un bilan de coagulation préalablement à la prescrip-
tion d’un contraceptif en l’absence d’antécédents familiaux thrombo-emboliques. 

L’existence d’un diabète ne semble pas majorer le risque d’évènement thrombo-embolique 
sous pilule œstro-progestative (10).

Conséquences sur les complications microvasculaires du diabète

La littérature ne retrouve pas davantage d’apparition de rétinopathie ou de néphropathie 
diabétique (10, 7, 18). La majorité des études n’identifie pas non plus d’aggravation des 
complications chroniques chez les femmes utilisatrices de pilules faiblement dosées, même 
après une exposition prolongée (10, 18). Les femmes ayant une contraception orale prolon-
gée pendant plus de 10 ans ont une prévalence de rétinopathie et de maculopathie compa-
rable à celles qui n’ont jamais utilisé ce type de contraception (7, 10). Les résultats concer-
nant la néphropathie sont plus contradictoires. Une étude portant sur une centaine de 
femmes diabétiques de type 1 a mis en évidence une majoration de l’incidence de la 
microalbuminurie et de la macroalbuminurie après 20 ans d’utilisation d’une pilule 
œstro-progestative (31). Une étude publiée en 2006 retrouve quant à elle un effet néphro-
protecteur des œstro-progestatifs dans une population de 216 diabétiques de type 1 (10).

Les recommandations contre-indiquent cependant la prescription d’une pilule 
œstro-progestative en cas de rétinopathie proliférante ou de maculopathie et en cas de 
néphropathie du fait des effets micro-circulatoires potentiels de ces pilules (18, 19).

Autres effets des contraceptifs O-P   

Les effets indésirables et les contre-indications classiques des différentes formulations 
œstro-progestatives peuvent évidemment également survenir en cas de diabète. Ils sortent 
du cadre de cet article et ne seront donc pas abordés. Une revue ne retrouvait par ailleurs 
pas de modifications pondérales suite à l’utilisation de ces différentes formulations œstro-
progestatives (13, 14).

II.   LA CONTRACEPTION ŒSTRO-PROGESTATIVE PAR VOIE NON ORALE

Ces méthodes ont une efficacité comparable à celle des traitements oraux. L’observance 
serait meilleure. Les contre-indications sont les mêmes que pour les combinaisons orales. 
L’utilisation chez la femme diabétique est donc soumise aux mêmes précautions d’emploi.
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Le dispositif transdermique (Evra®) 

Il s’agit d’un timbre contraceptif de 20 cm² destiné à une application cutanée. Il délivre 
par voie transdermique pendant 1 semaine une quantité moyenne quotidienne de 20 µg 
d’éthinyl-œstradiol et 150 µg de norelgestromine. Il est appliqué 1 fois par semaine pendant 
3 semaines, avec 1 semaine de pause. La tolérance serait moins bonne avec davantage de 
tensions mammaires (19 % vs. 6 % sous association orale), de dysménorrhées et des réac-
tions au point d’application (32). 

L’effet sur le métabolisme glucidique n’est pas différent de celui des formulations orales 
(10). Le risque thrombo-embolique est majoré du fait de la meilleure biodisponibilité de 
l’œstrogène lors de l’administration transdermique (33). 

L’anneau vaginal (Nuvaring®) 

Cet anneau, de 54 mm de diamètre, libère pendant 3 semaines une dose quotidienne 
moyenne de 15 µg d’éthinyl-œstradiol et 120 µg d’étonorgestrel. Il est placé par la patiente 
pendant 3 semaines, avec 1 semaine d’arrêt. Le principal effet secondaire est une gêne 
vaginale. Son usage n’a pas de conséquences métaboliques (34). 

III.   LA CONTRACEPTION PROGESTATIVE

Les contraceptifs progestatifs exercent leur effet par leur action modificatrice sur la glaire 
cervicale et par leur action anti-nidatoire. Le blocage de l’ovulation dépend du type de 
progestatif. 

Il en existe quatre modalités d’administration.

La contraception microprogestative 

Elle consiste à administrer de façon continue un progestatif (désorgestrel ou lévonorges-
trel) à faible dose, de manière quotidienne et ininterrompue. Cette prise doit être extrême-
ment rigoureuse afin d’assurer une contraception efficace (à la même heure chaque jour). 
Dans des conditions optimales d’utilisation, l’IP est de 0.7 à 0.8. Dans la vie de tous les 
jours, le taux de grossesses rapporté est de 1.8 % (35). Ces pilules sont les seules pouvant 
être prescrites en cas d’allaitement en raison de l’absence d’œstrogènes et de passage dans 
le lait maternel. 

La tolérance est parfois limitée en raison du moindre contrôle du cycle menstruel et des 
saignements intermittents. 

Les microprogestatifs ne modifient pas la tension artérielle comme démontré dans une 
méta-analyse publiée en 2004 (36). Ils n’induisent pas de prise pondérale. Une étude a 
cependant retrouvé une augmentation de la masse grasse après un an d’utilisation (37). 
Concernant le profil lipidique, ils diminuent légèrement le taux de HDL-cholestérol, sans 
effets sur le taux de LDL-cholestérol (10). Ils n’ont par ailleurs pas d’effets sur la tolérance 
glucidique (10, 16). Une étude menée en 1998 chez des patientes Latino-Américaines ayant 
eu un diabète gestationnel, retrouve cependant une multiplication par un facteur 3 du 
risque de développer un diabète après utilisation d’une contraception microprogestative 
durant l’allaitement (12). Sur la base de cette étude, il est recommandé de suivre de manière 
plus régulière les glycémies de ces patientes (35). Les microprogestatifs ont par ailleurs peu 
d’effets sur les facteurs de coagulation (38).
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Une revue systématique n’a pas identifié de majoration du risque d’accident vasculaire 
cérébral, d’infarctus myocardique ou de thrombo-embolie veineuse liée à l’utilisation de la 
contraception microprogestative (10, 39). 

Ils représentent donc une alternative intéressante chez les femmes à haut risque vascu-
laire et notamment chez les diabétiques (7, 11, 19, 20). 

L’implant à l’étonorgestrel (Nexplanon®) 

Il est inséré en sous-cutané et libère le progestatif de façon continue et prolongée pendant 
trois ans. L’efficacité contraceptive est excellente avec un IP de 0.38 grossesses par 
100  femmes-années de port (40). L’implant induit assez classiquement une prise pondérale 
(10, 40). Après trois ans d’utilisation, Villa-Boas et al. retrouvent une prise pondérale de 
3  kg et une augmentation de l’indice de masse corporelle de 1 kg/m² dans une population 
de 213 femmes âgées de 26 ans (41). Une étude menée en 2016 retrouve une élévation de la 
glycémie de l’ordre de 12 %, associée à une augmentation de l’insulinémie et des scores 
d’insulino-résistance en modélisation HOMA après charge orale en glucose chez les femmes 
porteuses d’un implant (41). Oderich et al. concluent cependant à l’absence d’effet de l’im-
plant sur le métabolisme glucidique après un an de mise en place (42). En pratique, les 
modifications semblent être très discrètes et n’avoir aucune conséquence clinique (10, 43). 
Chez les diabétiques, il n’y a pas de modifications de l’équilibre du diabète, ni d’aggravation 
des complications microavsculaires après deux ans d’utilisation. (34) Cette contraception 
n’a par ailleurs pas de conséquences délétères sur le profil lipidique (34, 43). 

L’insertion peut induire une irritation locale, des douleurs, des ecchymoses ou des 
dé man geaisons. Ces implants induisent un état légèrement hypo-œstrogénique et pour-
raient affecter négativement la densité minérale osseuse après un usage prolongé (43).

La contraception progestative injectable (Depo-provera®)

Cette contraception est administrée en intramusculaire profond tous les trois mois. L’effi-
cacité contraceptive est bonne avec un taux de grossesse de 0.7 % chez les femmes qui 
planifient correctement son placement, c’est-à-dire exactement tous les trois mois (44).

Les études concernant la prise de poids sont assez contradictoires. Dans une étude menée 
chez des adolescents, ces contraceptifs sont associés à une majoration de la masse grasse de 
11 % et à une réduction de la masse maigre de 4 %, sans différence pondérale après un an 
d’utilisation (45). Une revue systématique retrouvait par contre, en 2013, une prise pondé-
rale de plus de 5 % du poids initial dans une population à risque (44). Certaines données 
vont en effet dans le sens d’une prise pondérale accrue dans des populations en surcharge 
pondérale ou obèses (45).

Cette méthode contraceptive est associée à une élévation de la glycémie à jeun dans la 
population générale, à une insulino-résistance et à une augmentation du risque de déve-
lopper un diabète dans une population à risque (obèse, antécédent de diabète gestationnel) 
(46). Elle a également un effet néfaste sur le profil lipidique, incluant une élévation du taux 
de cholestérol total et du taux de LDL-cholestérol (11, 15). 

Il n’y a par contre aucun effet sur la tension artérielle. Ce type de contraception pourrait 
augmenter le risque d’accident thrombo-embolique (38), d’infarctus du myocarde et d’acci-
dent vasculaire cérébral (25, 36). 
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Il ne s’agit donc pas d’une contraception indiquée chez la femme diabétique (25).

La contraception macroprogestative orale 

Elle utilise un progestatif à forte dose de manière discontinue (Orgamétril®). Elle n’a pas 
l’indication contraceptive. Les macroprogestatifs sont contre-indiqués dans les situations à 
haut risque vasculaire comme le diabète ou l’hypertension artérielle.

IV.  LES DISPOSITIFS INTRA-UTÉRINS OU STÉRILETS

Il s’agit d’une méthode contraceptive fortement utilisée en Europe, chez environ 20 % des 
femmes. Ils sont de deux types.

Les dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre 

Ces dispositifs provoquent dans l’endomètre une réponse inflammatoire stérile, toxique 
pour les gamètes, empêchant les spermatozoïdes de parvenir dans les trompes de Fallope. 
L’efficacité est excellente. L’OMS rapporte un IP à 0.8 % à 1  an lors d’une utilisation 
optimale (47).

Les dispositifs intra-utérins (DIU) imprégnés de lévonorgestrel 

Ces dispositifs libèrent alors in utero 20 µg de progestatif par 24 heures pendant 5 ans. 
Le mécanisme d’action combine celui d’un DIU et d’une contraception progestative. Ils 
provoquent une atrophie de la muqueuse utérine. L’IP est de 0.2 % à 1 an (47). Ces disposi-
tifs ne sont pas associés à des modifications du métabolisme glucidique, ni du bilan lipi-
dique, ni de la tension artérielle (10).

Des mini-stérilets peuvent également être mis en place chez les femmes nullipares.

Commentaires 

Les complications les plus fréquemment rencontrées sont des risques de maladies inflam-
matoires pelviennes, des grossesses extra-utérines (en cas d’obtention d’une grossesse sous 
DIU), des perforations de l’utérus et des problèmes liés à l’insertion (douleurs, saignements, 
spotting principalement sous DIU imprégné). 

Les principales contre-indications à la mise en place d’un DIU sont des anomalies 
utérines congénitales ou acquises, des saignements génitaux inexpliqués, des fibromes 
utérins avec déformation de la cavité utérine, une infection génitale sévère et la présence 
d’un cancer du col utérin ou de l’endomètre. Les contre-indications du DIU au lévonorges-
trel combinent celles d’un DIU et d’une contraception progestative.

Le DIU constitue une méthode contraceptive de choix chez la femme diabétique. Il n’y a 
pas d’augmentation du risque d’infections pelviennes chez les femmes diabétiques porteuses 
d’un stérilet hormis en cas de diabète très fortement déséquilibré, qu’il s’agisse d’un diabète 
de type 1 (48) ou de type 2 (49). Le stérilet au lévonorgestrel n’a pas d’effet sur la glycémie 
et n’est donc absolument pas contre-indiqué chez la femme diabétique (42). 
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V.  AUTRES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Les autres méthodes contraceptives (préservatifs, stérilisation, diaphragme, spermi-
cides…) sortent du cadre de cet article et ne seront donc pas abordées. L’utilisation de 
 préservatifs ou de spermicides semble cependant insuffisantes pour éviter une grossesse 
chez la femme diabétique (8). 

VI.  CONTRACEPTION D’URGENCE 

Les différents types de contraception d’urgence peuvent être proposés aux femmes diabé-
tiques. 

VII.  CONTRACEPTION APRES UN DIABÈTE GESTATIONNEL ?

Il n’y a en pratique aucune contre-indication spécifique à la prescription d’une contracep-
tion orale en cas d’antécédent de diabète gestationnel (50). Il est cependant évidemment 
important de respecter les contre-indications existantes pour toutes les femmes compte 
tenu des facteurs de risque vasculaires souvent associés au diabète gestationnel (50-51). 

Une étude suggère, comme déjà mentionné, que les microprogestatifs devraient être 
évités durant l’allaitement en cas d’antécédents de diabète gestationnel, compte tenu d’une 
augmentation significative du risque de développer un diabète après deux ans d’utilisation 
(12). Une surveillance particulièrement attentive des glycémies s’avère nécessaire dans cette 
situation. De manière un peu étonnante, la même étude ne retrouve pas de modification de 
l’incidence du diabète après utilisation d’une pilule œstro-progestative dans la même popu-
lation (12). Il y a également un risque plus important de développer un diabète en cas d’uti-
lisation d’une contraception par progestatif implantable s’il existe un antécédent de diabète 
gestationnel, probablement du fait d’une prise pondérale plus importante dans cette popu-
lation (45). Il n’y a par contre par de majoration de ce risque chez les femmes utilisant un 
DIU avec ou sans imprégnation hormonale (45).

VIII.   EN RÉSUMÉ, QUELLE CONTRACEPTION CHOISIR CHEZ LA FEMME 
DIABÉTIQUE ? 

Chez les femmes diabétiques de type 1 multipares, le DIU est la solution à privilégier. 

Chez la nullipare, la contraception orale œstro-progestative est la méthode de choix 
compte tenu de son efficacité, de son acceptabilité et de sa tolérance. Elle est cependant 
contre-indiquée en cas de dyslipidémie (en particulier une hypertriglycéridémie), d’hyper-
tension artérielle, de tabagisme, en présence d’une néphropathie, d’une rétinopathie proli-
férante ou d’une maculopathie et si le diabète évolue depuis plus de 20 ans (7, 19). La réti-
nopathie simple n’est pas plus une contre-indication que la microalbuminurie. Le mauvais 
contrôle du diabète n’est pas une contre-indication à sa prescription.

À ces facteurs de risque cardiovasculaires et à ces complications chroniques du diabète 
s’ajoutent bien sûr les contre-indications spécifiques des œstro-progestatifs. 

Si les œstro-progestatifs sont contre-indiqués, les microprogestatifs sont la solution à 
privilégier. L’implant progestatif est également une alternative en l’absence de contre- 
indication gynécologique. Les macroprogestatifs sont habituellement déconseillés vu leurs 
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effets défavorables sur le contrôle glycémique. Le DIU peut également être une alter - 
native. 

Chez les femmes diabétiques de type 2, le choix du contraceptif est plus difficile. Ces 
femmes sont en effet habituellement plus âgées et cumulent souvent les facteurs de risque 
cardiovasculaires. 

Le DIU est de nouveau la meilleure solution chez la multipare. 

Chez la nullipare, en dehors des microprogestatifs, de l’implant et du DIU, il reste une 
petite place pour la pilule œstro-progestative, à condition qu’il n’y ait pas de facteur de 
risque cardiovasculaire associé. Une surveillance de la glycémie, de la tension artérielle et 
du profil lipidique est indispensable. De plus, l’OMS déconseille les œstro-progestatifs 
lorsque l’indice de masse corporelle est supérieur à 35 kg/m². 

Un algorithme est repris au Tableau 1. 

Tableau 1. - Algorithme de choix d’une méthode contraceptive  
chez la femme diabétique de type 1.
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Le Tableau 2 reprend un algorithme de choix de la contraception dans cette population.
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ABSTRACT

Diabetes affects many women of reproductive age. The choice of the contraceptive method is 
essential in order to combine efficacy and patient wishes, while taking into account the potential 

 Tableau 2. - Algorithme de choix d’une méthode contraceptive chez la femme diabétique de type 2.
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side-effects of contraceptives. In this review, we will discuss the different contraceptive methods 
available for women with diabetes, focusing the discussion on their metabolic and general effects. 
We will not discuss the side-effects and contraindications common to all women, whether they have 
diabetes or not. The objective is to try to identify an algorithm to help in the decision to choose the 
most suitable contraceptive method for women with type 1 or type 2 diabetes.

Key-words : diabetes mellitus, contraception.
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