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LA CONTRACEPTION 
EN PRATIQUE
Brigitte Raccah-Tebeka, Geneviève Plu-Bureau

La contraception est un enjeu majeur de santé publique concernant toutes
les femmes en période d’activité génitale. 
Comment fournir à chaque femme la contraception la plus adaptée et la
plus sûre ?
L’ouvrage, élaboré sous forme de chapitres synthétiques et pratiques,
structurés toujours selon le même plan (la définition de la situation 
clinique, son épidémiologie, le risque des contraceptions de développer
l’éventuelle pathologie et enfin les stratégies contraceptives dans le
contexte clinique défini), a pour objet de passer en revue les diverses 
situations cliniques, de la plus simple aux pathologies plus rares, face
auxquelles les éléments de choix des différentes stratégies contraceptives
envisageables sont moins connus. 
Une solution contraceptive est toujours proposée pour chaque situation
clinique sur la base des recommandations françaises ou internationales
régulièrement mises à jour au fil des progrès de la recherche.
Ainsi, cet ouvrage tente de répondre aux questions précises des praticiens
de terrain au vu de l’évolution constante des différentes molécules ou
contraceptions disponibles.
Il s’adresse à tous les praticiens concernés à l’hôpital comme en 
médecine de ville : gynécologues médicaux, obstétriciens, chirurgiens
gynécologiques, généralistes, sages-femmes et internes en formation.

Brigitte Raccah-Tebeka est praticien hospitalier à l’hôpital Robert-
Debré de Paris.

Geneviève Plu-Bureau est professeur des universités et praticien
hospitalier à l’hôpital Cochin-Port-Royal, Université Paris Descartes.

I — Généralités
1. Cycle menstruel.  2. Différentes contraceptions disponibles.  3. Contraception définitive.  
4. Première consultation pour demande de contraception.   5. Contraception en l’absence de
pathologie. 

II — Pathologies
Section I. Système cardio-vasculaire 6. Contraception et thrombose veineuse superficielle.
7.Contraception et maladie veineuse thrombo-embolique.  8.Contraception et thrombophilies.
9.Contraception et accidents artériels.  10.Contraception et pathologie cardiaque.  11.Contraception
et hypertension artérielle essentielle.  Section 2. Métabolisme 12. Contraception et diabète.
13. Contraception et dyslipidémie.  14. Contraception et obésité.  Section 3. Appareil génital
15.Contraception et syndrome des ovaires polykystiques. 16.Contraception et kystes ovariens
fonctionnels.  17. Contraception et cancer de l’ovaire.  18. Contraception et pathologies du
col de l’utérus.  19. Contraception et pathologies bénignes de l’utérus.  20. Contraception et
adénomyose.  21. Contraception et endométriose.  22. Contraception et syndrome de Lynch.
Section 4. Sein 23. Contraception et pathologies bénignes du sein.  24. Contraception et
cancer du sein.  25. Contraception et mutations BRCA1 et BRCA2. Section 5. Système 
neurologique 26. Contraception et sclérose en plaques.  27. Contraception et méningiomes.
28. Contraception et migraine (en dehors de la migraine cataméniale).  29. Contraception et

migraine cataméniale. 30.Contraception et épilepsie. 31.Contraception et hyperprolactinémie.
Section 6. Système hépatique 32. Contraception et maladies vasculaires du foie.  
33.Contraception et maladies tumorales du foie. 34Contraception et maladies non vasculaires
et non tumorales du foie.  Section 7. Système digestif 35. Contraception et maladies 
inflammatoires chroniques intestinales. Section 8. Système cutané 36. Contraception et
acné. 37.Contraception et mélanome. Section 9. Système rhumatologique 38.Contraception
et ostéoporose. Section 10. Maladies auto-immunes et médecine interne 39.Contraception
et auto-immunité : connectivites et lupus.  40.Contraception et angio-œdèmes à bradykinines.
Section 11. Système hématologique 41. Contraception et maladies hémorragiques.  
42. Contraception et porphyries.  43. Contraception et drépanocytose. Section 12. Appareil
uro-rénal 44. Contraception et maladie rénale chronique.  Section 13. Appareil auditif
45. Contraception et appareil auditif.  Section 14. Système oculaire 46. Contraception et
œil. Section 15. Maladies infectieuses 47. Contraception et VIH.

III — Situations cliniques particulières
48.Contraception de l’adolescente.  49.Contraception de la sportive.  50.Contraception après
40 ans.  51. Contraception du post-partum.  52. Contraception d’urgence.  53. Contraception
et interaction médicamenteuse.  54. L’avenir en contraception.
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