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M
ême si l’obésité est considérée comme un 
facteur pouvant réduire la fertilité, la majorité 
des femmes obèses ou ayant un excès de poids 
ovulent sur une base régulière. Elles doivent 

recourir à une méthode contraceptive efficace pour 
prévenir les grossesses non planifiées. 

Rappelons qu’une grossesse comporte plus de risques 
pour la santé que la contraception hormonale 
combinée  : maladie cardiovasculaire, thromboembolie 
veineuse (TEV), etc. 

Une femme enceinte obèse a plus de risques de souffrir des 
complications d’une grossesse qu’une femme de poids 
normal. Ces risques touchent : 

1 La santé maternelle : risques plus élevés de TEV, de 
diabète gestationnel, de prééclampsie, de complications 
à l’accouchement et de césarienne.

2 La santé du fœtus : risques plus élevés d’enfant mort-né, 
de mortalité néonatale et de macrosomie. 

3 La santé de l’enfant : à long terme, risques plus élevés 
d’obésité et de diabète et de perpétuer le cycle de 
l’obésité.

Sexualité

Le comportement sexuel des femmes obèses n’est pas 
différent de celui des femmes de poids normal. Toutes 
utilisent des méthodes de contraception. Selon une vaste 
étude américaine réalisée auprès de femmes ayant eu une 
interruption volontaire de grossesse au premier trimestre, 
les femmes obèses ont ensuite opté principalement pour 
le stérilet ou une ligature tubaire. Par ailleurs, elles utilisaient 
plus souvent le condom que les contraceptifs oraux 
combinés (COC) comparativement aux femmes de poids 
normal. 

On estime que cette situation est en partie attribuable à 
l’influence des médias qui ont exagéré les risques liés à 
l’utilisation de certaines méthodes contraceptives par des 
femmes ayant un excès de poids ou obèses. De plus, les 
intervenants en santé seraient moins à l’aise de conseiller 
ces femmes en matière de contraception et leur offriraient 
moins d’options contraceptives par crainte d’effets 
secondaires ou des risques pour leur santé. 

Les méthodes contraceptives sont-elles aussi efficaces  
pour les femmes obèses ?

1 La contraception hormonale combinée.  
Des études non concluantes. 

Des études ont noté une baisse d’efficacité des COC en 
lien avec un indice de masse corporelle (IMC) élevé, ce 
qui s’expliquerait physiologiquement par l’augmentation 
du métabolisme des hormones stéroïdiennes. De plus, 
le temps pour atteindre un taux sérique efficace serait 
deux fois plus long pour les femmes dont l’IMC est élevé 
comparativement à celles dont l’IMC se situe dans la 
fourchette de poids normal. Les femmes obèses seraient 
donc plus exposées à une grossesse non planifiée durant 
leur première semaine de COC. 

D’autres études ont aussi noté une diminution de la 
biodisponibilité hormonale chez des femmes obèses 
utilisatrices de COC. Par contre, le blocage de l’ovulation 
serait le même pour les femmes obèses et de poids normal 
tout comme les cas d’échecs des COC.

En fait, il n’existe pas encore de résultats fiables mesurant 
l’impact de l’obésité sur l’efficacité des COC. La majorité 
des études sur les méthodes contraceptives excluent les 
femmes dont le poids excède 130 % du poids « idéal ». Il n’y 
a donc pas suffisamment de participantes de poids élevé 
pour permettre de tirer des conclusions fiables.

CONTRACEPTION

Obésité et contraception 

Brigitte, 22 ans, vient vous rencontrer pour discuter de contraception. Elle a un indice 
de masse corporelle de 38. Elle est par ailleurs en bonne santé. Quelles méthodes de 
contraception peut-elle utiliser ?
* Collaboration spéciale
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Raccourcir la période de retrait des COC, 
du timbre ou de l’anneau ou utiliser le 
mode continu peut aussi aider à diminuer 
le risque d’échec contraceptif. 
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Selon une étude publiée en 2012, l’efficacité de l’anneau 
vaginal contraceptif NuvaRing® serait préservée jusqu’à un 
IMC de 39,9. 

Selon des données scientifiques, la suppression ovarienne 
des femmes obèses utilisant l’anneau serait similaire à celle 
des femmes de poids normal et ce, malgré un taux plus 
faible d’éthinyl estradiol (EE).

Des études de mises en marché du Timbre Evra® ont 
rapporté un plus grand nombre de grossesses chez les 
femmes dont le poids était supérieur à 90 kg. Par contre, 
aucune étude ne montre d’association significative entre 
l’IMC et un risque plus élevé de grossesse en utilisant le 
timbre Evra. 

Notons qu’un poids de 90 kg ou plus est parmi les contre-
indications à l’initiation du timbre dans le cadre de 
l’ordonnance collective en contraception hormonale. 
Toutefois, les médecins considèrent qu’il s’agit d’une contre-
indication relative (US Medical Eligibility Criteria, 2010). Il leur 
est donc possible de le prescrire après discussion avec  
la cliente. 

Pour optimiser son efficacité, il est suggéré aux femmes 
d’utiliser le timbre selon le mode continu avec des périodes 
d’arrêts de 3 ou 4 jours seulement. Certains auteurs 
recommandent également d’éviter de poser le timbre 
sur l’abdomen en raison d’une diminution potentielle de 
biodisponibilité des hormones contraceptives.

Finalement, selon les résultats de l’Étude CHOICE, le poids 
n’influencerait pas l’efficacité des contraceptifs hormonaux 
combinés, qu’il s’agisse des COC, du timbre ou de l’anneau.

Dans le cadre de l’OC de contraception hormonale, 
retenons que : 

n Toutes les femmes peuvent utiliser les COC et l’anneau 
vaginal contraceptif, peu importe leur poids ou leur IMC. 

n Les femmes pesant moins de 90 kg peuvent utiliser le 
timbre contraceptif.

Il est important d’initier le contraceptif hormonal combiné 
qui correspond le mieux aux besoins de la femme et 
d’insister sur l’observance. 

Raccourcir la période de retrait ou utiliser le mode continu 
peut aussi aider à diminuer le risque d’échec contraceptif. 

2 Les progestatifs seuls.  
Efficaces quel que soit l’IMC.

Micronor® est une option intéressante pour les femmes qui 
présentent un risque de TEV. Il peut être prescrit aux femmes 
obèses. Toutefois, aucune étude n’a encore évalué sa 
biodisponibilité auprès de cette clientèle.

Quant à l’injection contraceptive (Depo-Provera®), son 
efficacité contraceptive n’est aucunement influencée par 
l’IMC de l’utilisatrice. Ce produit n’est pas non plus lié à une 
augmentation du risque de TEV. Par ailleurs, les femmes 
doivent être informées que l’injection contraceptive peut 
entraîner une prise de poids. Ainsi, une étude faite auprès 
d’adolescentes constate qu’un gain de poids dans les six 
premiers mois après l’injection est prédictif d’un gain de 
poids ultérieur. Recommander une réduction de l’apport 
calorique et une augmentation de l’activité physique est 
pertinent bien que l’on sache qu’il ne s’agit pas toujours 
d’une solution miracle.

L’efficacité du stérilet au lévonorgestrel (Mirena®, Jaydess®) 
n’est pas non plus diminuée par un IMC élevé. Mais l’obésité 
peut compliquer son installation, voire la rendre impossible 
dans les cas d’obésité sévère où le col et la position de 
l’utérus sont très difficilement visibles.

3 La stérilisation.  
Risque de complications.

Si une femme désire une stérilisation tubaire, un surplus 
de poids augmente le risque de complications liées à 
l’anesthésie, aux infections ou aux difficultés techniques, etc. 

L’occlusion des trompes avec le dispositif Essure® constitue 
une autre option contraceptive mais, tout comme l’insertion 
d’un stérilet, son installation chez une femme obèse 
peut être difficile. La vasectomie de son partenaire est 
probablement une meilleure option contraceptive.

4 Contraception d’urgence.  
Efficacité mise en doute pour les femmes de plus de 80 kg.

Selon une étude publiée en 2011, la contraception orale 
d’urgence au lévonorgestrel pourrait être moins efficace 
pour les femmes dont l’IMC se situe entre 25 et 29 et 
inefficace pour celles dont l’IMC est égal ou supérieur à 30. 

Cette étude a mené Santé Canada à recommander 
l’ajout de mises en garde sur les emballages de ces pilules 
indiquant qu’elles sont moins efficaces pour des femmes 
pesant entre 165 et 176 lb (75-80 kg) et qu’elles ne sont pas 

Tableau 1 Catégories d’indice de masse corporelle 

Poids insuffisant : Plus petit que 18,5
Poids normal (santé) : 18,5-24,9 kg/m2

Excès de poids : 25,0-29,9 kg/m2

Obésité :
n Classe 1 : 30,0-34,9 kg/m2

n Classe 2 : 35,0-39,9 kg/m2

n Classe 3 : ≥ 40,0 kg/m2

L’indice de masse corporelle équivaut  
au poids (kg) ÷ taille (m) au carré.

n Toutes les méthodes contraceptives peuvent être utilisées 
par les femmes obèses.

n Offrir la méthode contraceptive la mieux adaptée à leurs 
besoins.

n Envisager de raccourcir la période de retrait ou 
recommander le mode continu pour la prise de COC, 
l’application du timbre ou encore l’utilisation de l’anneau 
afin d’en augmenter l’efficacité. 

n Se méfier des mythes ou des préjugés à l’égard de la 
contraception des femmes en surpoids.

n Les risques pour la santé liés à l’utilisation d’une méthode 
contraceptive hormonale sont plus faibles que ceux liés à 
une grossesse. 

n Si une femme ayant un IMC élevé ne veut pas utiliser le 
stérilet au cuivre d’urgence, recourir à la contraception 
orale d’urgence ne comporte pas de risque pour la 
santé mais pourrait être un peu moins efficace.

À retenir



mai / juin / 2015 /  vol .  12 / n° 3 54

efficaces pour celles dont le poids est supérieur à 176 lb  
(80 kg). Cependant, d’autres recherches sont nécessaires 
pour confirmer ces résultats.

Ainsi, on peut lire dans une déclaration de principes 
diffusée en mai 2014 par la Société des obstétriciens 
et gynécologues du Canada : « Tant que des preuves 
scientifiques supplémentaires ne seront pas disponibles, 
il n’est pas déconseillé aux femmes dont l’IMC est égal 
ou supérieur à 30 et qui n’ont pas accès ou ne veulent 
pas avoir recours à un stérilet au cuivre en contraception 
d’urgence, d’utiliser une méthode de contraception orale 
d’urgence au lévonorgestrel, car celle-ci pourrait tout de 
même leur être bénéfique ». 

Toutes les femmes souhaitant recourir à une 
contraception d’urgence devraient être informées 
que l’insertion d’un stérilet au cuivre à des fins de 
contraception d’urgence est plus efficace que la prise  
de pilules contraceptives d’urgence, et ce, quel que soit 
leur poids.

5 Chirurgie bariatrique.  
Une contre-indication.

Compte tenu de l’augmentation du taux d’obésité, la 
chirurgie bariatrique devient une option de traitement 
de plus en plus fréquente. L’American College of 
Obstetricians and Gynecologists recommande aux 
femmes qui ont subi cette intervention chirurgicale 
d’attendre de 12 à 18 mois avant de devenir enceinte. 

Toutes les méthodes contraceptives efficaces sont 
recommandables pour ces femmes sauf l’utilisation de 
COC et du Micronor® dans les cas où le type de chirurgie 
favorise la malabsorption des nutriments, par exemple la 
gastroplastie de Roux-en-Y.

Dans l’OC de contraception hormonale, une chirurgie 
bariatrique constitue une contre-indication à la 
contraception hormonale combinée même si cette 
condition n’apparaît pas dans la liste des contre-
indications. Le texte de l’OC de contraception hormonale 
se lit ainsi : « Il est recommandé de référer au médecin 
ou à l’IPS les femmes dont l’état de santé soulève une 

hésitation quant à l’initiation d’une des méthodes 
contraceptives listées, telles que celles ayant eu une 
chirurgie bariatrique, celles présentant une pathologie 
rare ou les femmes présentant de multiples pathologies ». 
Pour les médecins, il s’agit d’une contre-indication relative 
(US Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010). 
Ils peuvent donc prescrire des COC après en avoir discuté 
avec la femme.

* Les auteurs : Cet article est soumis par un groupe d’experts en 
planning familial. De l’INSPQ : Françoise Gendron, Jocelyn Bérubé, 
Louise Charbonneau, Édith Guilbert, Mathieu Lebœuf,  
Sylvie Ouellet, Catherine Risi, Geneviève Roy, Marc Steben,  
Marie-Soleil Wagner. De l’OIIQ : Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.
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