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INTRODUCTION

Avoir ou ne pas avoir ses règles ? Les inventeurs de la pre-
mière pilule contraceptive étaient déjà conscients de l’arbi-
traire du cycle menstruel de 28 jours sous contraception hor-

monale.1 La décision de maintenir un saignement menstruel se rapprochant d’un
cycle spontané avait pour but d’améliorer l’acceptation de cette méthode contra-
ceptive révolutionnaire. 

Avec la question provocatrice : «La menstruation est-elle obsolète ?», le Dr
Coutinho a donc lancé un pavé dans la mare.2 La suppression des règles n’avait
été utilisée que ponctuellement lors d’hyperménorrhée anémiante ou d’une
dysménorrhée invalidante. Le déplacement ou la suppression des règles en pé-
riode de vacances, en vue d’un événement sportif ou d’une période d’examen,
se font encore souvent en catimini, alors que le saignement cataménial est par
exemple un facteur important d’absentéisme scolaire chez les jeunes filles.3 Les
adolescentes consultant en raison d’une pathologie du cycle dans notre dépar-
tement, le font dans 49% des cas en raison d’une hyperménorrhée ou de ménor-
ragies et dans 17% des cas à cause de dysménorrhée, alors que comparative-
ment 34% d’entre elles présentent une aménorrhée ou une oligo-aménorrhée
(figure 1).4

La question des règles se pose actuellement avec d’autant plus d’acuité que
différents schémas de prescription ont été testés et que des pilules contracep-
tives conçues pour l’instauration de cycles longs, visant à supprimer la mens-
truation respectivement à diminuer le nombre d’épisodes de saignement par
année, ont été mises sur le marché international.

Pour la femme jeune qui ne présente pas de facteurs de risque, la contracep-
tion hormonale orale (CHO) est actuellement encore reconnue comme la métho-
de de premier choix. En Suisse, 65% des femmes âgées de 20 à 24 ans ayant déjà
eu des rapports sexuels et n’étant pas enceintes avaient utilisé une CHO dans
les quatre semaines précédant une enquête de l’Office fédéral.5 Ces utilisatrices
pourraient tôt ou tard envisager un passage à un mode continu en cycles longs.
L’enjeu est donc de taille tant sur le plan de la santé publique que sur le plan
économique.

To bleed or not – a new dogma or a real
choice in contraception
Let’s talk about it ! Suppression of menstrua-
tion, by extending the duration of contracep-
tives containing estro-progestins (oral contra-
ception, patch or vaginal ring) to long cycles,
is a new approach in the field of contracep-
tion. These extended cycles aim at obtaining
prolonged amenorrhea, interrupted periodi-
cally by a free interval of 7 days without hor-
mone intake and thus causing breakthrough
bleeding. Pathologies, which are supposed to
get some benefit from the suppression of
menstruation and of hormone level variations
related to ovarian activity, are widely reco-
gnized as an indication. Some interest is also
coming up for so called life style indications.
Treatment issues, advantages and disadvan-
tages are examined in the light of women’s
expectations and right to access to informed
consent and independent choice.
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On en parle ! Il est question de la suppression des règles par
l’administration de contraceptifs œstro-progestatifs (pilule,
patch ou anneau vaginal) en cycles longs (cycles prolongés ;
cycles étendus ; extended cycles) entraînant des périodes d’amé-
norrhée, rythmées par des intervalles libres de sept jours sans
administration hormonale. L’indication à ce mode de prescrip-
tion est presque unanimement reconnue pour le traitement
des pathologies bénéficiant de la suppression des règles et
des fluctuations hormonales inhérentes à l’activité ovarienne.
Ce traitement suscite cependant également de l’intérêt pour
une indication du type mode de vie. Les modalités thérapeuti-
ques, les avantages et inconvénients sont examinés à la lumiè-
re de l’attente des femmes et de leur droit au choix éclairé et
libre.

Les règles n’ont plus la cote :
une question de contraception
ou de choix ?

mise au point
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HISTOIRE DE FEMMES

Au XVIIIe siècle, les jeunes Romandes, «bien nées», re-
cevaient dans leur trousseau la Bibliothèque universelle des
dames et avec celui-ci un enseignement qui lie explicite-
ment flux menstruel, fécondité et désir, en mettant déjà un
fort accent sur l’interaction entre l’état émotionnel et phy-
sique.6 Les expressions linguistiques utilisées au quoti-
dien pour évoquer le saignement cataménial expriment le
lien pas toujours facile avec un phénomène biologique
jusqu’ici incontournable : les femmes se disent «indispo-
sées», «empêchées», «gênées», «embarrassées» ou «ayant
leurs histoires». Au Canada, elles sont même «dans leurs
crottes». Ce qui n’est pas sans rappeler l’absence fréquente
d’installations hygiéniques adaptées dans les écoles et
même parfois l’interdiction d’utiliser les toilettes au mo-
ment opportun.

Le vécu menstruel diffère d’une femme à l’autre même
si environ 40% d’entre elles décrivent un sentiment de
purification.4,7 Une sur cinq se dit fortement perturbée par
la période menstruelle.8 Les règles sont considérées com-
me abondantes à très abondantes par 20% des femmes.7

Cette perturbation du bien-être ne se limite pas aux rè-
gles. Il est également fréquent en période prémenstruelle.9

ATTENTES FÉMININES

Deux tiers des femmes américaines souhaiteraient sup-
primer la dysménorrhée et les règles. Ce souhait est sur-
tout exprimé par les femmes qui ne sont pas sous pilule.
Bien que les prescripteurs connaissent la possibilité d’in-
duire une aménorrhée thérapeutique, l’information n’est
encore que rarement transmise aux patientes.10,11 Invitées
à décrire leurs attentes face à une contraception idéale, 65
à 70% des femmes hollandaises souhaitaient saigner moins
d’une fois par mois ou jamais.12 Les femmes qui ont une
bonne relation avec leur corps et une attitude positive en-

vers la menstruation semblent toutefois montrer moins
d’intérêt.13 L’acceptation d’une aménorrhée thérapeutique
dépend des différences culturelles et sociales, ces diffé-
rences s’estompant avec l’accès à l’information et l’expé-
rience pratique.14

DÉFINITION

A toute nouvelle stratégie thérapeutique, sa terminolo-
gie : la notion de contraception en cycles longs se référait
initialement aux pilules combinées monophasiques prises
en continu pendant une durée prolongée en espaçant les
intervalles libres. Très rapidement ces schémas ont aussi
été étudiés pour l’anneau vaginal et le patch contraceptif
qui obéissent à un mécanisme d’inhibition de l’ovulation
comparable. D’un point de vue pratique, l’inhibition de
l’ovulation en cycles longs peut être définie comme l’utili-
sation en continu pendant plus de 28 jours d’une prépara-
tion combinée (pilule à taux œstro-progestatifs constants
(monophasique), patch ou anneau vaginal) (figure 2).15 Les
schémas d’administration précisent le nombre de jours
d’administration continue ou/et la durée des cycles (pério-
de comprenant la durée de l’administration et les jours de
pause).

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE

L’efficacité contraceptive des cycles longs est légère-
ment supérieure à la prise classique lorsque l’adhérence
au traitement est satisfaisante mais ce n’est pas une mé-
thode de choix lorsque les oublis sont fréquents.16 L’effet
de la contraception sur la vie sexuelle et la libido est vrai-
semblablement individuel et aucun effet négatif n’a été
observé. La possibilité pour les femmes de contrôler leur
cycle de manière autonome peut contribuer à améliorer leur
qualité de vie et faciliter leurs activités professionnelles et
sportives.

Les données actuellement disponibles ne permettent
pas encore de déterminer jusqu’à quelle longueur de cycle
les effets (fertilité, métabolisme, etc.) de la contraception en
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Figure 1.Troubles du cycle menstruel et prescription
hormonale

Les différents troubles du cycle menstruel se définissent par l’anomalie
du rythme, du tempo et/ou du type (douleurs, quantité, dysménorrhée
membraneuse).

Aménorrhée
I et II

Oligo-
aménorrhée

Hyperménorrhée 

Ménorragies 

Dysménorrhée/
algoménorrhée

Hypoménorrhée Métrorragies-spotting

Polyménorrhée

Œstrogène
Progestérone

En post-puberté : saignements irréguliers sur cycles anovulatoires
physiologiques allant souvent de pair avec une hyperandrogénie
(acnée, séborrhée) R sécrétion augmentée de LH, testostérone et
androsténédione (acnée, séborrhée)

Figure 2. Schéma d’administration et de composition
hormonale des différentes méthodes contraceptives

Contraception hormonale combinée œstro-progestative micro- ou normodosée
pilule œstro-progestative, anneau contraceptif, patch contraceptif (prise séquentielle
en cycles mensuels)

Contraception hormonale combinée œstro-progestative faiblement dosée
pilule oestro-progestative (prise continue mais 4 comprimés sont des placebos)

Contraception hormonale combinée œstro-progestative classique
pilule œstro-progestative, anneau contraceptif, patch contraceptif (prise
«continue/séquentielle» en cycles longs)

Contraception hormonale avec progestatifs seuls
pilule, implant, injection dépôt, stérilet hormonal (prise ou absorption continue)

= absorption quotidienne par voie orale, vaginale, transcutanée, par implant
ou dépôt
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cycles longs peuvent être considérés comme comparables
à ceux des cycles classiques.17,18 Après une absorption quo-
tidienne et continue de 84 jours, les biopsies montrent un
endomètre inactif ou «atrophique», qui reprend rapidement
son état d’origine après l’arrêt du traitement (figure 3).19

Aucune hyperplasie ou transformation maligne de l’endo-
mètre n’a été observée sur les biopsies effectuées au cours
de cycles longs de 91 jours.20 Cependant, aucune donnée
épidémiologique concernant le risque de cancer de l’en-
domètre ou du sein après une exposition continue à l’éthi-
nyl-estradiol et à un gestagène synthétique durant une
période s’étendant de 84 à 336 jours au maximum n’est dis-
ponible à ce jour.18 Des études courtes et des collectifs

restreints ne permettent pas de faire apparaître les inci-
dents rares dans cette tranche d’âge (accidents thrombo-
emboliques ou cardiovasculaires et cancers hormonodé-
pendants).21,22

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Les indications médicales à une contraception œstro-
progestative prise en cycles longs sont les troubles du
cycle et les pathologies qui bénéficient d’une suppression
de l’ovulation en continu et/ou d’une aménorrhée théra-
peutique (figure 3 et tableau 1).23,24 Les indications du type
mode de vie doivent faire l’objet d’une évaluation risque/
bénéfice individuelle.15

Les contre-indications à respecter sont les mêmes que
pour tous les contraceptifs œstro-progestatifs, tout en prê-
tant une attention particulière aux situations suivantes : hé-
morragies génitales d’origine indéterminée, adolescentes
sans pathologie avérée du cycle et présence d’un désir
d’enfant dans un futur proche, bien que le délai jusqu’à la
conception ne semble pas être prolongé.25-27,18

PRESCRIPTION EN PREMIÈRE INTENTION
OU PASSAGE D’UN RÉGIME CLASSIQUE
AUX CYCLES LONGS

Les préparations préconisées sont les pilules monopha-
siques combinées contenant 20-30 µg d’éthinylestradiol,
le patch ou l’anneau contraceptif.

A l’instar de toute contraception hormonale œstro-pro-
gestative, elle est en principe débutée au premier jour
des règles (sécurité immédiate) ou à tout autre moment
du cycle (quick start) après avoir exclu une grossesse. Si
l’on opte pour le quick start, ce qui augmente la probabili-
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Figure 3. Evolution de l’endomètre au cours du cycle
ovulatoire et sous contraception œstro-progestative
en continu (cycle de ll 28 jours)

Au cours d’un cycle ovulatoire

Phase folliculaire Phase lutéale

1er jour des règles Cycle menstruel

Sous contraception œstro-progestative en continu :
endomètre inactif, «atrophique»

Indications Prescriptions Alternatives thérapeutiques

Dysménorrhée primaire répondant insuffisamment à une Préparations combinées mono- Stérilet aux progestatifs
administration classique de la contraception hormonale phasiques contenant 20-30 µg Contraception dépôt,AINS
orale (CHO) d’éthinylestradiol ou préparations

jugées équivalentes (anneau ou patch
contraceptif)

Diathèse hémorragique (afibrinogénémie, déficit en " Traitement procoagulant (acide tranexamique,
facteur XII, maladie de Willebrand-Jürgens et déficit étamsylate), contraception dépôt, éventuellement 
en facteur IX) stérilet hormonal

Endométriose (effet sur dyspareunie et douleurs " Contraception dépôt, éventuellement stérilet 
pelviennes non menstruelles)36 progestatif ; traitements spécifiques de l’endométriose

Traitements médicamenteux par inducteurs enzymatiques " Implant, contraception dépôt, stérilet progestatif
(exemple : épilepsie) et nécessité d’une contraception37 ou au cuivre

Syndrome des ovaires polykystiques (suppression plus " Anti-androgène, metformine
marquée des androgènes, mais effet négatif possible
sur les risques cardiovasculaires)

Céphalées pendant l’intervalle libre lors de CHO " Œstrogènes per os pendant la pause, contraception 
œstro-progestative30 avec progestatif seul

Syndrome prémestruel ou sensibilité aux fluctuations " Contraception œstro-progestative avec drospirénone 
hormonales38 24 j/28, fruit du gattilier (vitex agnus castus), anti-

dépresseurs (exemple : fluoxétine)

Demande de la femme (après évaluation des avantages " Selon évaluation individuelle
et inconvénients) ou éventuellement de l’entourage
de femmes porteuses d’un handicap physique ou mental

Tableau 1. Indications possibles à une contraception œstro-progestative en cycles longs
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té d’adhésion à la contraception, il est nécessaire d’utiliser
une contraception barrière (diaphragmes et capes cervi-
cales) durant les sept premiers jours.28,29 Dans le post-
partum, il est possible de débuter trois semaines après
l’accouchement, si la femme n’allaite pas. Après une inter-
ruption de grossesse du premier trimestre, on peut com-
mencer cette contraception immédiatement.

Une période d’introduction, respectant un cycle classique
de 28 jours pendant les trois premiers mois permet de
réduire les métrorragies ultérieures lorsqu’il s’agit d’une
première contraception hormonale.18 Les utilisatrices de
contraceptifs hormonaux pourront quant à elles passer di-
rectement aux cycles longs.

La prescription d’une contraception en cycles longs se fera par
exemple comme suit :
• 3 x 21 jours consécutifs de prise de pilule ou
• 3x4 patches contraceptifs collés consécutivement (1 patch
pour 7 jours) ou
• 3x1 anneau contraceptif placés consécutivement (1 an-
neau pour 3 semaines).

Différents schémas d’administration, respectivement de
longueurs de cycle, ont été étudiés (tableau 2).30,31 Ce choix
et l’adaptation consécutive dépendent de l’indication et
de l’attente de la patiente. Nombre de ces modèles reflè-
tent à leur tour une certaine symbolique. Le cycle mens-
truel ou le mois lunaire font ainsi place à la durée des sai-
sons («contraceptif à règles saisonnières»), d’une grosses-
se ou d’une année. Le recul n’est pas encore suffisant pour
préconiser des cycles de plus d’une année.

TROUBLES DU CYCLE SOUS CONTRACEPTION
HORMONALE EN CYCLES LONGS

Les saignements intercurrents et donc irréguliers (mé-
trorragies) ont souvent été définis de manière très varia-
ble dans les protocoles de recherche, ce qui rend difficile
la comparaison entre les différentes préparations contra-

ceptives et les schémas d’administration (figure 4).16,32 Ils
sont moins fréquents chez les femmes qui utilisaient déjà
une contraception hormonale. La fréquence des métrorra-
gies est plus importante lors de cycles longs que lorsque
les cycles choisis sont plutôt courts (49-70 jours). Une dimi-
nution est également observée après neuf mois de cycles
répétés.

L’absence d’hémorragie de privation dans l’intervalle
libre peut faire craindre une éventuelle grossesse. Dans
ces cas, il est souhaitable de procéder à un test de gros-
sesse. Lorsque le phénomène se répète, il est possible de
réduire la durée du cycle en passant de 91 à 49 jours par
exemple, ou de revenir à une prise classique de 21 jours.

ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUES

En fonction de l’indication, de l’âge et du souhait de la
femme, il est possible de réduire les épisodes de saigne-
ment ou d’induire une aménorrhée thérapeutique par
d’autres moyens (tableau 3).
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Durée de la prise Saignements Acceptation *
de contraception non désirés
œstro-progestative

Cycle de 49 à 70 jours, soit 42 à + +++
63 jours de traitement hormonal
(2-3 x 21 jours)

Cycle de 91 jours, soit 84 jours ++ ++
de traitement hormonal
(4 x 21 jours)

Prise continue pendant 6 ou +++ +
12 mois, soit 126 à 252 jours
de traitement hormonal

Prise continue pendant L12 mois ? (données pas ?
encore suffisantes)

Cycle classique de 28 jours, soit (+) +++
21 jours de traitement hormonal

* L’acceptation est tributaire du nombre d’épisodes de saignements irré-
guliers (métrorragies ou spotting) et de la fréquence des hémorragies
de privation planifiées, respectivement de la durée d’aménorrhée.39

Tableau 2. Schémas thérapeutiques évalués

Figure 4. Modalités de saignement sous contraception
hormonale orale prise en cycles longs

Hémorragies de privation planifiées survenant en fonction de la longueur
du cycle choisi, mais également possibilité de métrorragies ou de spotting.

Eventuellement
métrorragies 
ou spotting 
non planifiés

Œstrogènes

Progestérone

Règles planifiées

Contraceptif Saignements Autres effets
non désirés non désirés possibles

Stérilet progestatif (+) Spotting
Lévonorgestrel à 52 mg
(20 µg/24 h) durée 5 ans
(éventuellement 7)

Progestatif dépôt (+) Prise de poids, acné,
150 µg d’acétate de spotting,40 retour des
médroxyprogestérone/ règles retardé après
12 semaines arrêt, risque d’ostéopénie

lors d’utilisation pendant
L 5 ans (éventuellement
complément œstrogé-
nique41)

Implant contraceptif ++ Prise de poids, acné,
68 mg d’étonorgestrel, méno-métrorragie42

durée 3 ans

Pilule progestative seule ++ Méno-métrorragies
Désogestrel 1 cp/jour
(0,075 mg/24 h)

Tableau 3. Alternatives contraceptives permettant
d’induire une aménorrhée ou de réduire le nombre
de jours de saignement par année
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RETOUR À UNE AUTRE FORME
DE CONTRACEPTION HORMONALE

Bien que l’adhésion aux cycles longs soit élevée malgré
les spottings ou éventuelles métrorragies, certaines femmes
souhaitent une autre contraception ou préfèrent un retour
aux cycles classiques.

Les changements peuvent se dérouler de la manière
suivante :
• Retour aux cycles classiques (pilule contraceptive œstro-progesta-
tive, anneau contraceptif ou patch) : débuter après une pause
de 7 jours (ou 4 jours avant une pilule faiblement dosée à
15 µg) après le dernier cycle long ou enchaîner directe-
ment avec la nouvelle méthode choisie.28

• Passage à une contraception orale à progestatif seul : enchaîner
directement sans pause.
• Pose d’un implant ou injections par progestatif dépôt : poser
l’implant à n’importe quel moment de la prise active de
pilule mais si possible au plus tard le lendemain de la
prise du dernier comprimé.
• Pose d’un stérilet progestatif : pendant les tout premiers jours
de l’hémorragie de privation survenue normalement.

CONCLUSION

Consciente ou inconsciente, la symbolique de la mens-
truation est encore trop profondément ancrée chez la ma-
jorité des femmes pour leur permettre de vivre sans anxié-
té une longue période sans règles.15 Cette suppression
des règles ne doit pas se muer en diktat social plus ou
moins caché. La question soulevée par Kathleen O’Grady
reste donc pertinente : «Est-ce la biologie de la femme
elle-même qui est dépassée ou doit-elle se surpasser pour
correspondre aux attentes» ?33

De nombreuses femmes seront cependant soulagées
de disposer de possibilités permettant de contrôler le
cycle ou de supprimer occasionnellement les menstrua-
tions pendant des périodes plus ou moins longues. Cela
représente peut-être pour elles une possibilité de se
réconcilier avec leur corps, avec ses imperfections et sa
vérité, comme l’a évoqué Perla Servan-Schreiber.34 La con-
naissance des nouveaux modes de prescription doit faire
partie de l’éventail du médecin29 et l’enseignement de la
physiologie du cycle menstruel en est indissociable (figu-

re 5).35 Il contribue à une compréhension et une accepta-
tion meilleures de la féminité, qu’elle soit vécue avec ou
sans règles.
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Figure 5. Cycle ovulatoire : repères permettant de
distinguer un cycle habituel d’un cycle pathologique

Longueur des cycles 26-32 jours (min. 21 et max. 45 jours)

Quantité des règles Environ 30-40 ml par jour (max. 80 ml)

Durée des règles 3-7 jours (max. 10 jours)

phase folliculaire
Œstrogène

Phase lutéale
Progestérone

FSH Phase lutéale
Progestérone

LH

1ère année 3e 6e

Cycles anovulatoires 82 40 20 %

Cycles ovulatoires       7      40 70 %

Insuffisance lutéale 11 20 10 %

Implications pratiques

Face à une demande de prescription d’une contraception
orale, il est utile et important de :

Connaître la définition et les modalités de l’administration
d’une contraception hormonale œstro-progestative en «cy-
cles longs»

Connaître les indications médicales à une suppression théra-
peutique des règles par une contraception œstro-progestative
aussi bien que les contre-indications à un tel traitement

Réfléchir au rapport qu’entretiennent les femmes et la société
avec le cycle féminin

Savoir informer les femmes sur les avantages et désavantages
d’une contraception visant à supprimer la menstruation

>

>

>

>
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