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Document n°1 : Comparaison des 3 types de pilules contraceptives. 

Type de 
pilule 

Pilule 
œstroprogestative 

Pilule séquentielle Micropilule 

Photographie 

   

Composition 

Ses 21 comprimés 
contiennent tous de 
l’œstrogène et de la 
progestérone. 

 

Les 7 premiers comprimés 
ne contiennent que de 
l’œstrogène tandis que les 
14 suivants contiennent 
de l’œstrogène et de la 
progestérone. 

Les 28 comprimés ne 
contiennent que de la 
progestérone. 

 

Posologie 

Une fois la plaquette 
terminée, on ne prend 
aucun comprimé pendant 
7 jours puis on entame 
une nouvelle plaquette. 

Une fois la plaquette 
terminée, on ne prend 
aucun comprimé pendant 
7 jours puis on entame 
une nouvelle plaquette. 

Une fois la plaquette 
terminée, on entame 
immédiatement la 
suivante. 

 
Q1 (/2) : D’après le document 1, quelles sont les hormones présentes dans la pilule œstroprogestative. 
 



Document n° 2 : Rôles de la pilule contraceptive 

La pilule doit être prescrite par un médecin ou un gynécologue. Elle est entièrement remboursée pour 
les moins de 15 ans, et est partiellement remboursée chez les plus de 15 ans. La pilule est alors délivrée 
à la pharmacie sur ordonnance.  

Il est possible, même après 15 ans, d’obtenir un rendez-vous gratuit et anonyme au centre de 
planification (hôpital de Roanne, côté maternité), où l’on peut nous fournir gratuitement la pilule. 

L’absorption de la pilule contraceptive doit être quotidienne et à heure fixe pendant 21 jours (ou 28, 
selon les pilules). Son efficacité est de 100%, à condition de suivre rigoureusement le mode d’emploi. 
En cas d’oubli supérieur à 12 h pour une « pilule combinée » et à 3 h pour une « pilule progestative », 
la contraception devient inefficace. Il faut alors consulter son gynécologue ou son médecin. 

Elle permet : 
- le blocage de l’ovulation ; 
- la modification de la glaire cervicale (au niveau du col de l’utérus), ce qui empêche les 

spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus ; 
- le blocage de la nidation dans l’utérus (qui ne peut se faire que sur un endomètre épais et 

vascularisé). 
 
Q2 (/3) : D’après le document 2, quels sont les 3 effets de la pilule contraceptive qui empêchent de 
tomber enceinte. 
 
Q3 (/3) : D’après vos connaissances, expliquez le rôle de l’œstrogène et de la progestérone sur le 
cycle utérin. 
 
 

Document n° 3 : Effet des pilules œstroprogestatives sur l’évolution des 
taux de progestérone et d’œstrogène au cours des cycles menstruels 

 

Q4 (/8) : D’après le document 3, décrivez l’évolution de la quantité de progestérone et d’œstrogène 
au cours des 28 jours du cycle menstruel AVEC et SANS pilule œstroprogestative puis déduis-en l’effet 
de la pilule œstroprogestative sur les taux d’hormones. 
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Document n°4 : Effet des pilules œstroprogestatives sur l’évolution des 
taux d’hormones LH et FSH au cours des cycles menstruels 

L’ovulation est déclenchée par un pic de 2 hormones que vous étudierez au lycée (la LH et la 
FSH) qui forment une cascade d’hormones avec l’œstrogène et la progestérone. 

 
 
 
Document n°5 : Effet des hormones ovariennes sur la glaire cervicale. 

La glaire cervicale est une substance située au niveau du col de l’utérus. Elle change de consistance 
en fonction des variations de quantité de progestérone et d’œstrogène au cours du cycle menstruel. 

Glaire cervicale au moment de 
l’ovulation 

Glaire cervicale en début de cycle 

  

La glaire est fluide. Les filaments qui la 
composent sont relâchés et laissent 
passer les spermatozoïdes qui peuvent 
aller féconder l’ovule. 

La glaire est épaisse. Les filaments qui la 
composent sont très rapprochés et 
piègent les spermatozoïdes qui tentent 
de passer. 

  
 
Q5 (/9) : A l’aide des documents 3, 4 et 5 et des connaissances de la Q3, expliquez comment les 
hormones de la pilule contraceptive font pour provoquer chacun des 3 effets relevés dans la Q2. Justifiez 
vos réponses. 
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