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Une nouvelle contraception à base d’un œstrogène naturel

De nouvelles données montrent que l’estétrol, un œstrogène naturel, associé au lévonorgestrel ou à la drospirénone a toutes 
les qualités d’un contraceptif oral en terme d’inhibition de l’ovulation mais sans les  risques de thrombose ou de cancers. 
Par son mécanisme d’action unique, il pourrait aussi être utilisé dans le traitement de l’ostéoporose post-ménopausique 
et, cerise sur le gâteau, avoir peut-être un effet préventif du cancer du sein.

L’estétrol (E4) a commencé son histoire dans les années 60. Il est alors isolé à partir d’urine de femme enceinte et 
se présente comme un œstrogène naturel produit par le foie fœtal. Entre autres rôles, on estime aujourd’hui qu’il 
pourrait contribuer à la protection immunologique du fœtus, à son développement osseux et à une certaine forme 
de neuroprotection. Son mécanisme d’action lui confère des avantages décisifs sur les autres œstrogènes dont no-
tamment une faible métabolisation hépatique avec une biodisponibilité de 85 %, contrairement à l’oestradiol en 
grande partie inactivé par le foie. L’estétrol agit sur les récepteurs aux estrogènes ERα et β, avec d’une part une activité 
œstrogénique au niveau des os, du cerveau et de l’endomètre et d’autre part un effet anti-estrogénique au niveau du 
sein ce qui l’assimile à un SERM. 

L’effet sur l’ovulation

La première étude dite « Proof of Concept » (sujets de 18 à 40 ans) a montré que l’E4 à la dose de 10 ou 20 mg peut 
être une alternative à l’oestradiol pour l’inhibition du pic de LH nécessaire à l’ovulation. Dans la deuxième étude 
de phase II, 111 femmes ont reçu l’E4 à la dose de 5 ou 10 mg associé au lévonorgestrel 150 µg (LNG) ou à la dros-
pirénone 3 mg  (DRSP) comparé à un groupe contrôle recevant 20 µg d’éthinylestradiol + 3 mg de DRSP. Aucune 
ovulation n’est observée sous E4 10 mg + DRSP ou LNG sur base du score de Hoogland. Le diamètre folliculaire 
moyen reste <14  mm sous associations à base de E4. Cette suppression de l’activité ovarienne est dose/dépendante. 
On n’observe pas de différence d’efficacité selon le progestatif associé (LNG ou DRSP). Aucun problème de sécurité 
n’a été rencontré dans cette étude (taux de SHBG stable).

L’étude FIESTA

Fiesta est une étude randomisée destinée à évaluer le contrôle du 
cycle obtenu avec une association de E4 à la dose de 15 ou 20 mg 
+ LNG 150 µg ou DRSP 3 mg comparé à l’association estradiol 
valérate + diénogest chez 389 femmes finlandaises âgées de 18 à 
35 ans. L’association E4 15 mg + DRSP 3 mg entraîne une inhi-
bition complète de l’ovulation. A l’arrêt du traitement, le nombre 
de jours pour un retour à l’ovulation est comparable entre E4 
10 mg + LNG et le comparateur EE + DRSP (20,8 jours vs 20,6 
jours). Le profil des saignements et le contrôle du cycle sont bons, 
particulièrement lorsque l’E4 est associé à la DRSP, comme en 

témoigne l’enquête de satisfaction effectuée auprès des femmes inclues dans l’étude. On note 6 arrêts de traitement 
pour effets secondaires sous E4 + DRSP vs 5 arrêts pour la pilule de comparaison. A la question adopteriez-vous 
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cette nouvelle pilule E4 15 mg + DRSP 3 mg, 95 % des femmes interrogées répondent par l’affirmative. A souligner 
que l’E4 ne stimule pas la production hépatique de SHBG, de facteurs de coagulation ou d’angiotensinogène ce qui 
laisse augurer d’un risque faible de thromboses et d’embolies ou d’HTA liés à l’utilisation de COCs.

Un pas en avant

En matière de contraception, c’est encore un pas en avant accompli avec l’incorporation de l’E4 dans la combinaison 
estrogène / progestatif qui a toutes les qualités d’une COC sans les inconvénients (risque de thrombose et cancer). 
L’étape suivante est de confirmer ces résultats prometteurs dans une étude de phase III sur 4 000 femmes suivies 
pendant 13 cycles avec pour objectif l’effet contraceptif et la tolérance.
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