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Résumé d’orientation
Au vu des résultats d’études épidémiologiques publiées dernièrement, l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) a organisé une consultation technique sur la contraception hormo-
nale et l’infection par le VIH, la progression de la maladie et la transmission du virus, avec 
pour postulat que cette question serait probablement plus préoccupante dans les pays 
où les femmes sont exposées toute leur vie à un risque élevé de contracter le VIH, où les 
contraceptifs hormonaux (en particulier les progestatifs seuls injectables) comptent pour 
une grande part des méthodes modernes utilisées et où le taux de mortalité maternelle 
reste élevé. La réunion, à laquelle ont participé 75 personnes représentant une grande 
diversité de parties prenantes, s’est tenue les 31 janvier et 1er février 2012 à Genève. Le 
groupe s’est penché sur la question de savoir s’il fallait modifier le guide intitulé Critères 
de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives, qua-
trième édition, 2009.

Après des discussions approfondies et prolongées, éclairées par un examen systématique 
des données disponibles, des exposés sur les données biologiques et les données chez 
l’animal, des résumés des profils GRADE sur la valeur des données épidémiologiques, et 
une analyse des risques et des avantages pour les programmes des pays, le groupe est 
arrivé à la conclusion que l’OMS doit continuer à recommander sans restriction (catégorie 
1 du guide) l’utilisation des méthodes contraceptives hormonales par les femmes vivant 
avec le VIH ou exposées à un risque élevé d’infection par le VIH. Toutefois, le groupe a 
recommandé d’apporter les explications complémentaires suivantes dans le guide (dans la 
catégorie 1) pour les femmes exposées à un risque élevé d’infection par le VIH qui utilisent 
des progestatifs seuls injectables :

D’après certaines études, les femmes qui utilisent des progestatifs seuls injectables 
peuvent être exposées à un risque accru d’infection par le VIH, mais d’autres études 
ne montrent pas cette association. Un groupe d’experts de l’OMS a examiné toutes les 
données disponibles et estimé qu’elles n’étaient pas assez probantes pour revoir les 
recommandations actuelles. Toutefois, étant donné que l’ensemble des données sur 
une possible augmentation du risque d’infection par le VIH ne permet pas de tirer des 
conclusions, on conseillera vivement aux femmes qui utilisent des progestatifs seuls 
injectables d’aussi toujours utiliser un préservatif, masculin ou féminin, et d’autres 
moyens de prévention du VIH. Il est primordial d’élargir la gamme de méthodes 
contraceptives et de poursuivre la recherche sur la relation entre contraception 
hormonale et infection à VIH. Les présentes recommandations seront continuellement 
revues à la lumière des nouvelles données obtenues.

Par ailleurs, le groupe a souhaité appeler l’attention des responsables de l’élaboration 
des politiques et des responsables de programmes sur la gravité potentielle de cette 
question et sur l’équilibre complexe entre risques et avantages. Il a noté l’importance des 
contraceptifs hormonaux et de la prévention du VIH pour la santé publique et souligné que 
les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque d’infection par le VIH doivent aussi 
toujours utiliser des préservatifs, masculins ou féminins, puisque les contraceptifs hormo-
naux ne protègent pas contre le risque de transmission du VIH ou d’acquisition du VIH.
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Contexte
Les contraceptifs hormonaux – pilules contraceptives orales, 
injectables, patches, anneaux ou implants – sont très efficaces 
contre la grossesse. En plus d’éviter les grossesses non désirées, 
ces méthodes de planification familiale présentent d’autres avan-
tages importants du point de vue de la santé publique. La planifi-
cation familiale joue un rôle crucial dans la réalisation d’objectifs 
de santé publique importants au niveau mondial, comme ceux 
de réduire la mortalité maternelle et la morbidité gravidique, de 
prévenir la transmission mère-enfant du VIH, de faire reculer la 
pauvreté et la faim, de promouvoir l’autonomisation des femmes, 
d’instaurer l’enseignement primaire pour tous et d’assurer la 
viabilité écologique à long terme. Pour les femmes exposées 
à un risque élevé d’infection par le VIH ou vivant avec le VIH, il 
faut tenir compte de l’interaction entre les risques liés au VIH et 
l’utilisation de méthodes contraceptives.

Le Département Santé et recherche génésiques de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) publie des lignes directrices fondées 
sur des données factuelles concernant l’utilisation des contracep-
tifs. Dans un de ses guides, intitulé Critères de recevabilité pour 
l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives, 
quatrième édition, 2009, elle fait des recommandations sur l’utili-
sation de différentes méthodes contraceptives par les femmes et 
les hommes, et indique notamment qui peut utiliser ces méthodes 
sans risque. À ce titre, le guide donne des indications sur la 
sécurité des contraceptifs hormonaux pour les femmes exposées 
à un risque élevé d’infection par le VIH et les femmes vivant avec 
le VIH. Le Département suit attentivement la publication de nou-
veaux travaux de recherche afin d’adapter ces lignes directrices 
aux nouvelles connaissances acquises dans le domaine.

De nouvelles données ont été publiées dernièrement sur l’utili-
sation de certaines méthodes de contraception hormonale et le 
risque d’infection à VIH. Le besoin s’est fait sentir d’évaluer les 
données publiées sur l’utilisation des contraceptifs hormonaux 
et l’acquisition du VIH chez les femmes à risque élevé d’infection 
par le VIH, la progression de la maladie chez les femmes vivant 
avec le VIH et la transmission du virus par les femmes vivant 
avec le VIH à des partenaires masculins non infectés. Des lignes 
directrices sur la contraception ont été mises au point pour 
informer les États Membres, les responsables de l’élaboration 
des politiques, les responsables de programmes et les principaux 
acteurs de la prestation des services.

Méthode de travail
L’OMS et un groupe d’experts et de partenaires ont analysé 
toutes les données publiées sur le sujet et ont décidé d’organiser 
une consultation technique, qui a rassemblé 75 participants de 
18 pays ; 18 organismes étaient représentés. Le groupe multi-
disciplinaire se composait d’experts de la planification familiale 
et du VIH au niveau international, parmi lesquels des cliniciens, 
des épidémiologistes, des chercheurs, des responsables de 
programmes, des responsables de l’élaboration des politiques, 
des spécialistes de la méthodologie suivie pour mettre au point 
des lignes directrices, des biologistes et des pharmacologues 

travaillant dans le domaine de la santé génésique, des militants 
pour la lutte contre le VIH et pour la santé des femmes. Tous 
les participants ont dû déclarer les conflits d’intérêts éventuels ; 
13 ont fait part d’un conflit d’intérêts théorique avec l’objet de 
la réunion (pour plus de précisions, voir http://www.who.int/
reproductivehealth/topics/family_planning/hc_hiv/en/index.html). 
Il n’a été demandé à aucun d’entre eux de renoncer à participer 
au débat ou à l’élaboration des recommandations.

Les recommandations existantes de l’OMS sur l’utilisation de 
certaines méthodes de contraception hormonale par les femmes 
exposées à un risque élevé d’infection par le VIH ou vivant avec 
le VIH ont été passées en revue conformément aux procédures 
indiquées par le Comité d’évaluation des directives et suivant la 
méthode d’examen des données GRADE (Grading Recommenda-
tions, Assessment, Development and Evaluation). On a procédé 
à trois analyses systématiques des données épidémiologiques : 
contraception hormonale et acquisition du VIH chez les femmes 
VIH-négatives ; contraception hormonale et transmission par les 
femmes VIH-positives aux hommes VIH-négatifs ; et contracep-
tion hormonale et progression de la maladie chez les femmes 
VIH-positives. On a cherché dans les bases de données PubMed 
et EMBASE les études publiées en n’importe quelle langue 
dans des revues scientifiques à comité de lecture jusqu’au 15 
décembre 2011. On a également utilisé des listes de référence et 
pris contact avec des experts du domaine pour recenser d’autres 
études, y compris celles encore sous presse. La littérature grise 
et les résumés de conférences n’ont pas été pris en compte. Des 
profils GRADE ont été établis pour évaluer la qualité des données 
synthétisées. Les trois analyses systématiques ont été examinées 
par un comité consultatif avant la réunion et les projets définitifs 
ont été remis à tous les participants plusieurs semaines avant la 
réunion. On a prêté une attention particulière aux études publiées 
depuis la dernière réunion organisée en 2008 pour actualiser le 
guide. Les analyses systématiques et les exposés présentés sur 
les mécanismes biologiques pouvant expliquer une association 
épidémiologique, et sur l’équilibre entre risques et avantages 
pour les femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux dans 
différentes parties du monde, ont servi de base aux délibérations 
du groupe pendant la réunion.

Lors de la réunion, toutes les données ont fait l’objet d’un examen 
attentif et d’amples discussions. Le groupe a étudié la qualité 
générale des données, en s’attachant plus particulièrement à leur 
robustesse et à leur concordance, selon la méthode d’examen 
des données GRADE. Il a été tenu compte à parts égales des 
contributions de toutes les parties prenantes. Le groupe a abouti 
à ses recommandations par consensus.

Le processus suivi par le groupe d’experts et les recommanda-
tions qu’il a faites ont été examinés par le Comité OMS d’éva-
luation des directives le 15 février 2012. Le Comité a approuvé 
les recommandations. Le Comité d’évaluation des directives est 
l’organe chargé de s’assurer que toutes les recommandations de 
l’OMS s’appuient sur les meilleures données scientifiques dispo-
nibles et ont été élaborées d’une manière transparente, impartiale 
et dont il est clairement rendu compte.
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Synthèse des données

Études biologiques
Les données biologiques relatives à la plausibilité d’un effet de 
méthodes déterminées de contraception hormonale sur l’acquisi-
tion du VIH, la progression de la maladie chez les femmes vivant 
avec le VIH et la transmission du virus à des partenaires mas-
culins non infectés ont été passées en revue. On a mis en avant 
plusieurs mécanismes biologiques par lesquels des méthodes 
déterminées de contraception hormonale pourraient théorique-
ment accroître le risque d’acquisition du VIH, de progression de 
l’infection ou de transmission, mais on ne sait pas au juste les-
quels (le cas échéant) sont cliniquement significatifs. Au nombre 
des mécanismes possibles figurent l’altération de la réponse 
immunitaire systémique et locale ou une modification des para-
mètres du milieu propre aux voies génitales. Il a été noté que ces 
facteurs peuvent être modifiés de différentes façons selon les 
formes de contraception hormonale. Les contraceptifs combinés 
comme les contraceptifs oraux combinés (COC), qui contiennent 
un œstrogène et un progestatif, peuvent avoir un effet autre que 
les méthodes à progestatifs seuls. En outre, diverses méthodes 
à progestatifs seuls comme l’acétate de médroxyprogestérone 
retard (AMPR) et l’énantate de noréthistérone (NET-EN) peuvent 
modifier la fonction immunitaire de différentes façons. Certaines 
études semblent indiquer que les progestatifs ont un effet nocif, 
d’autres qu’ils n’ont pas d’effet, d’où un manque de concordance 
des résultats. On ne sait pas au juste dans quelle mesure les don-
nées provenant d’études sur l’animal et d’études en laboratoire, y 
compris sur les doses utilisées, peuvent s’appliquer aux résultats 
cliniques chez l’humain.

Études épidémiologiques
En général, la plupart des études épidémiologiques ont porté sur 
les COC ou les progestatifs seuls injectables (y compris l’AMPR 
et le NET-EN) ; il existe peu de données sur la relation potentielle 
entre le risque d’infection à VIH et d’autres méthodes contracep-
tives hormonales comme les implants, les anneaux vaginaux, les 
patches et les dispositifs intra-utérins.

1. Acquisition chez les femmes VIH-négatives

Au total, 20 études prospectives ont été menées sur le risque 
d’acquisition du VIH chez les femmes VIH-négatives utilisant 
différents contraceptifs hormonaux ; le groupe a concentré son 
attention sur un sous-ensemble d’études considérées comme de 
meilleure qualité sur le plan méthodologique.

La plupart des études de qualité ne font pas apparaître d’asso-
ciation statistiquement significative entre l’utilisation de la pilule 
contraceptive orale et l’acquisition due VIH, même si les estima-
tions ponctuelles varient et que plusieurs ont une puissance sta-
tistique limitée (ce qu’indiquent de larges intervalles de confiance 
à 95 %). Aucune des études actuellement disponibles ne fait état 
d’une association statistiquement significative entre l’utilisation 
du NET-EN et le risque d’acquisition du VIH. Les données sur 
les contraceptifs injectables sont contrastées ; certaines études 

d’observation de meilleure qualité font apparaître une augmenta-
tion significative du risque (dans une fourchette allant de 48 % à 
100 %) d’acquisition du VIH, tandis que d’autres ne révèlent pas 
d’association de ce type.

Toutes les études ont des faiblesses qui influent sur l’inter-
prétation des données. Le manque de concordance entre les 
estimations ponctuelles concernant les contraceptifs injectables 
ne s’explique pas par des différences d’incidence globale du 
VIH dans la population étudiée, d’objectif premier de l’étude, de 
taille de l’étude, de nombre de séroconversions ou de méthode 
statistique employée. D’autres facteurs méthodologiques, parmi 
lesquels la manière de chercher d’éventuelles différences dans 
l’utilisation des préservatifs, le temps écoulé entre les visites 
prises en compte dans l’étude et l’analyse des couples sérodif-
férents, pourraient expliquer en partie, si ce n’est totalement, les 
différences de résultats selon les études. Ces facteurs doivent 
être étudiés plus avant dans les futures analyses. Compte tenu 
des importantes faiblesses et du manque de concordance des 
données, la qualité de l’ensemble des données sur la contra-
ception hormonale et l’acquisition du VIH chez les femmes a été 
considérée comme « faible » selon la classification GRADE.

2. Transmission par les femmes VIH-positives aux hommes VIH-
négatifs

Une étude d’observation effectuée récemment fournit des don-
nées directes sur la relation entre les pilules contraceptives orales 
ou les contraceptifs injectables et la transmission femme-homme 
du VIH. Elle évoque un risque deux à trois fois plus important 
(selon la méthode statistique) pour les contraceptifs injectables, 
mais pas pour les pilules contraceptives orales. Cette étude a 
plusieurs points forts, notamment un ajustement statistique sur 
plusieurs facteurs de confusion possibles, le peu de sujets perdus 
de vue et les fréquentes visites de suivi, la taille importante de 
la population étudiée, le lien génétique des virus transmis et la 
mesure de l’excrétion virale dans les voies génitales. Ses points 
faibles sont toutefois la possibilité d’un effet de confusion résiduel 
concernant les données d’observation, l’incertitude quant à la 
question de savoir si les données sur l’excrétion dans les voies 
génitales étayent les principaux résultats, et une puissance 
statistique limitée compte tenu du petit nombre de nouvelles 
infections chez les hommes.

Des données indirectes sur deux mécanismes par lesquels la 
contraception hormonale pourrait avoir une influence sur la 
transmission femme-homme du VIH, à savoir un accroissement de 
l’excrétion virale dans les voies génitales et la modification de la 
charge virale plasmatique, ont aussi été examinées. Les résultats 
des études portant sur l’utilisation de contraceptifs hormonaux 
et l’excrétion du VIH dans les voies génitales ne concordent pas, 
mais les études portant sur l’utilisation de contraceptifs hormo-
naux et la charge virale plasmatique ou une charge virale seuil 
n’indiquent pour la plupart pas d’effets nocifs. Compte tenu des 
importantes faiblesses des données et de la grande imprécision 
des résultats de l’étude, la qualité de l’ensemble de données sur 
les contraceptifs injectables et la transmission femme-homme 
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du VIH a été considérée comme « faible » selon la classification 
GRADE, et la qualité des données concernant les contraceptifs 
oraux et la transmission femme-homme a été jugée « très faible ».

3. Progression de la maladie chez les femmes VIH-positives

Aucune des 10 études d’observation portant sur l’utilisation 
de différents contraceptifs hormonaux et la progression de la 
maladie due au VIH (mesurée d’après la mortalité, le délai écoulé 
jusqu’à ce que le nombre de cellules CD4+ soit inférieur à 200 
cellules/mm3, la mise en route du traitement antirétroviral (TARV), 
l’augmentation de la charge virale (taux d’ARN plasmatique) ou 
la diminution du nombre de cellules CD4+) ne fait apparaître 
une association statistiquement significative. Un risque accru 
d’évolution vers le sida, de mise en route du TARV ou de décès 
a été signalé dans un essai contrôlé randomisé pour lequel on a 
comparé des utilisatrices de contraceptifs hormonaux avec des 
utilisatrices de dispositifs intra-utérins au cuivre. Toutefois, cette 
association est difficile à interpréter en raison de la fréquence 
des changements de méthode contraceptive et du nombre impor-
tant de femmes perdues de vue. Compte tenu des importantes 
faiblesses des données et de l’imprécision des résultats des 
études, la qualité de l’ensemble de données sur les contraceptifs 
hormonaux et la progression de la maladie due au VIH a été jugée 
« faible » selon la classification GRADE.

Recommandations
Toutes les données ont été examinées attentivement, et l’inter-
prétation des résultats ainsi que les conséquences à en tirer 
ont fait l’objet d’amples discussions. Le groupe a examiné la 
robustesse des données épidémiologiques et biologiques, les 
conséquences éventuelles pour les programmes des pays compte 
tenu de la nécessité de prévenir le VIH, et les répercussions du 
risque de grossesse non désirée sur la mortalité maternelle et la 
morbidité gravidique. Le principal sujet de préoccupation était la 
relation entre les progestatifs seuls injectables et le risque d’ac-
quisition du VIH chez les femmes. Ayant passé en revue la totalité 
des données actuellement disponibles, le groupe a déterminé 
qu’elles ne permettaient ni d’établir un lien de causalité clair entre 
les injectables et l’acquisition du VIH, ni d’écarter complètement 
la possibilité d’un effet. Le groupe est convenu de ne pas mettre 
de restriction à l’utilisation des contraceptifs hormonaux  si une 
explication complémentaire soulignait les difficultés rencontrées 
par le groupe dans l’interprétation des données, la nécessité 
d’accroitre le message sur l’utilisation des préservatifs, masculin 
et féminin, et les autres moyens de prévention de l’infection à 
VIH, et la nécessité de permettre aux couples d’avoir accès à la 
gamme de méthodes contraceptives la plus large possible. Il a 
également recommandé clairement de poursuivre les recherches 
sur cette question et d’étudier attentivement les nouvelles don-
nées à mesure qu’elles sont recueillies.

Le groupe d’experts a donc estimé que les femmes exposées 
à un risque élevé d’infection par le VIH ou vivant avec le VIH 
peuvent continuer à utiliser toutes les méthodes de contraception 
hormonales existantes (catégorie 1) (pilules contraceptives 
orales, contraceptifs injectables, patches, anneaux et implants), 
pour autant qu’on ajoute une explication claire (voir plus haut) 
concernant l’utilisation des injectables à progestatifs seuls par les 
femmes à haut risque d’infection par le VIH.

D’une manière générale, le personnel de santé doit donner 
aux femmes des informations justes et complètes afin qu’elles 
puissent faire des choix éclairés.

Recommandations pour les femmes exposées 
à un risque élevé d’infection par le VIH
•	 Les femmes exposées à un risque élevé d’infection par le VIH 

peuvent continuer à utiliser toutes les méthodes de contra-
ception hormonale existantes sans restriction.

•	 Il est crucial que les femmes à risque d’infection par le VIH 
puissent se procurer et utilisent les préservatifs masculins et 
féminins et, le cas échéant, d’autres moyens de prévention et 
de réduction des risques de l’infection à VIH et des infections 
sexuellement transmissibles (IST).

•	 Étant donné que l’ensemble des données sur les progestatifs 
seuls injectables et le risque d’acquisition du VIH ne permet 
pas de tirer des conclusions, il faut conseiller vivement aux 
femmes qui utilisent ces contraceptifs d’aussi toujours utiliser 
un préservatif, masculin ou féminin, et d’autres moyens de 
prévention. Le préservatif doit être utilisé systématiquement 
et correctement pour protéger contre l’infection.

Recommandations pour les femmes vivant 
avec le VIH
•	 Les femmes vivant avec le VIH peuvent continuer à utiliser 

toutes les méthodes de contraception hormonales existantes 
sans restriction.

•	 L’usage correct et systématique du préservatif masculin ou 
féminin est crucial pour éviter la transmission du VIH à des 
partenaires sexuels non infectés.

•	 L’utilisation délibérée de contraceptifs par les femmes VIH-posi-
tives qui souhaitent éviter une grossesse demeure une stratégie 
importante pour réduire la transmission mère-enfant du VIH.

Contraception hormonale et HIV
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Annexe 1. Récapitulatif des recommandations sur l’utilisation des contraceptifs par les femmes exposées à un risque élevé 
d’infection par le VIH et vivant avec le VIH, avec explication complémentaire‡

Les COC, les CIC, le P, l’AIV, l’AM/EN et le LNG/ETG n’offrent aucune protection contre les IST/le VIH. En cas de risque d’IST/de VIH (y compris pendant 
la grossesse ou le post-partum), il est recommandé d’utiliser correctement et régulièrement des préservatifs seuls ou associés à une autre méthode 
contraceptive. Il est prouvé que les préservatifs masculins en latex protègent contre les IST/le VIH.

ETAT/ 
CARACTÉRISTIQUES 

CATÉGORIE EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES/DONNÉES

COC P AIV CIC PPP AM/EN LNG/ETG

COC = contraceptifs oraux combinés    P = patch contraceptif combiné    AIV = anneau contraceptif combiné intravaginal     
CIC = contraceptifs injectables combinés    POP = pilules progestatives pures    LNG/ETG = implants au lévonorgestrel et implants à l’étonogestrel     
D/NE = acétate de médroxyprogestérone retard (AMPR)/énantate de noréthistérone (NET-EN)

RISQUE ÉLEVÉ  
DE VIH

1 1 1 1 1 1† 1 Explication complémentaire : D’après certaines études, les 
femmes qui utilisent les injectables à progestatifs seuls injectables 
peuvent être exposées à un risque accru d’acquisition du VIH, mais 
d’autres études ne montrent pas cette association. Un groupe 
d’experts de l’OMS a examiné toutes les données disponibles et 
estimé qu’elles n’étaient pas assez probantes pour modifier les 
recommandations actuelles. Toutefois, étant donné que l’ensemble 
des données sur une possible augmentation du risque d’acquisition 
du VIH ne permet pas de tirer des conclusions, on conseillera vive-
ment aux femmes qui utilisent des progestatifs seuls injectables 
de toujours utiliser un préservatif, masculin ou féminin, et d’autres 
moyens de prévention du VIH. Il est primordial d’élargir la gamme 
de méthodes contraceptives et de poursuivre la recherche sur 
la relation entre contraception hormonale et infection à VIH. Les 
présentes recommandations seront continuellement revues à la 
lumière des nouvelles données obtenues.

Données : Des études prospectives ont été réalisées sur le risque 
d’acquisition du VIH chez les femmes VIH-négatives qui utilisent 
différents contraceptifs hormonaux. La plupart ne révèlent aucune 
association statistiquement significative entre l’utilisation de 
pilules contraceptives orales et l’acquisition du VIH, sauf une étude 
réalisée parmi des professionnelles du sexe au Kenya, qui fait 
apparaître une association tout juste statistiquement significative. 
Aucune des trois études portant sur les contraceptifs injectables 
NET-EN n’indique d’association statistiquement significative avec 
l’acquisition du VIH. Les études portant sur une éventuelle associa-
tion entre l’utilisation d’AMPR ou de contraceptifs injectables non 
déterminés et l’acquisition du VIH donnent des résultats divergents 
et sont limitées par des problèmes de méthodologie. Du fait qu’elles 
ne concordent pas, les données disponibles ne permettent pas 
d’établir un lien de causalité clair avec l’acquisition du VIH, mais la 
possibilité d’une association n’est pas définitivement exclue. [1-20]

Informations complémentaires et documentation connexe
La liste des participants et l’ordre du jour de la consultation technique, le récapitulatif des déclarations d’intérêts et les profils 
GRADE pour i) la contraception hormonale et l’infection des femmes VIH-négatives, ii) la contraception hormonale et la transmis-
sion par les femmes vivant avec le VIH aux hommes VIH-négatifs, et iii) la contraception hormonale et la progression de la maladie 
chez les femmes vivant avec le VIH sont disponibles à l’adresse : 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/hc_hiv/en/index.html

Les Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives, quatrième édition, 2009  
(en anglais, en espagnol et en français) peuvent être téléchargés sur le site :   
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241563888/en/index.html

Pour de plus amples informations sur les travaux de l’OMS dans le domaine de la planification familiale : 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/en/index.html

Pour de plus amples informations sur le Comité OMS d’évaluation des directives :   
http://www.who.int/kms/guidelines_review_committee/en/index.html

Note technique

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241563888/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/en/index.html
http://www.who.int/kms/guidelines_review_committee/en/index.html
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Les COC, les CIC, le P, l’AIV, l’AM/EN et le LNG/ETG n’offrent aucune protection contre les IST/le VIH. En cas de risque d’IST/de VIH (y compris pendant 
la grossesse ou le post-partum), il est recommandé d’utiliser correctement et régulièrement des préservatifs seuls ou associés à une autre méthode 
contraceptive. Il est prouvé que les préservatifs masculins en latex protègent contre les IST/le VIH.

ETAT/ 
CARACTÉRISTIQUES 

CATÉGORIE EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES/DONNÉES

COC P AIV CIC PPP AM/EN LNG/ETG

INFECTION À 
VIH

1 1 1 1 1 1 1 Données : La plupart des études ne révèlent aucune association 
entre l’utilisation des contraceptifs hormonaux et la progression de 
la maladie due au VIH, mesurée d’après une numération des CD4+ 
<200 cellules/mm3, la mise en route du traitement antirétroviral 
(TARV) ou la mortalité. Un essai contrôlé randomisé a mis en évi-
dence un risque accru d’effet combinant une diminution du nombre 
de CD4+ ou le décès chez les femmes qui utilisent des contracep-
tifs hormonaux par comparaison avec celles qui utilisent un disposi-
tif intra-utérin au cuivre, mais de nombreuses femmes ont été 
perdues de vue dans cette étude et les fréquents changements de 
méthodes parmi les groupes limitent son interprétation. Une étude 
d’observation prospective s’est directement intéressée à l’effet de 
la contraception hormonale sur la transmission femme-homme du 
VIH en recensant les séroconversions chez les partenaires mascu-
lins des femmes dont on sait qu’elles utilisent un contraceptif hor-
monal. Cette étude fait apparaître une association statistiquement 
significative entre les contraceptifs injectables et la transmission 
femme-homme du VIH. Elle a plusieurs points forts, notamment 
un ajustement statistique sur plusieurs facteurs de confusion 
possibles, le peu de sujets perdus de vue et les fréquentes visites 
de suivi, la taille importante de la population étudiée, le lien géné-
tique des virus transmis et la mesure de l’excrétion virale dans les 
voies génitales. Ses points faibles sont toutefois la possibilité d’un 
effet de confusion résiduel concernant les données d’observation, 
l’incertitude quant à la question de savoir si les données sur 
l’excrétion dans les voies génitales étayent les principaux résultats, 
et une puissance statistique limitée compte tenu du petit nombre 
de nouvelles infections chez les hommes. Les résultats des études 
de l’effet de la contraception hormonale sur l’excrétion virale dans 
les voies génitales sont contrastés et, d’une manière générale, elles 
ne révèlent aucune association entre l’utilisation de contraceptifs 
hormonaux et la charge virale plasmatique. Aussi, les données 
directes sont-elles extrêmement limitées. Les données indirectes 
sur l’excrétion dans les voies génitales ne concordent pas et les 
données indirectes sur la charge virale plasmatique sont largement 
rassurantes. Les données disponibles ne permettent pas d’établir 
un lien de causalité clair avec la transmission femme-homme du 
VIH, mais la possibilité d’une association n’est pas définitivement 
exclue. [20-44] 

SIDA 1 1 1 1 1 1 1 Explication complémentaire : Compte tenu du risque d’inte-
ractions médicamenteuses entre les contraceptifs hormonaux et 
le traitement antirétroviral (ARV), se reporter à la section sur les 
interactions médicamenteuses.

† Veuillez consulter l’explication de cette classification.          
‡ Tableau établi d’après les recommandations figurant dans le guide Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes  
  contraceptives. 
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