La prise de contraceptifs oraux liée à une augmentation des pensées
vagabondes chez les femmes
Montréal, le 16 novembre 2018 – Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Centre d’études
du stress humain de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) démontre que les
femmes utilisant un contraceptif oral présentent une fréquence plus élevée de pensées vagabondes
(mind wandering) au quotidien. Les pensées vagabondes, un processus cognitif associé à toutes les
pensées que nous avons et qui ne sont pas en lien avec la tâche que nous effectuons, ont d’ailleurs
été reconnues comme un précurseur marqué de vulnérabilités cognitives chez les individus qui sont à
risque de développer des troubles de l’humeur. « L’objectif de cette étude était de vérifier si la prise de
ces hormones synthétiques était associée à des vulnérabilités cognitives chez des jeunes femmes en
santé qui ne souffrent pas, ou pas encore, de dépression majeure », explique Catherine Raymond,
chercheure associée à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Dans le cadre de l’étude, la fréquence des pensées vagabondes de 28 femmes qui prennent un
contraceptif oral depuis au moins un an ont été évaluées en comparaison à deux groupes de contrôle,
soit 14 femmes qui ne prennent pas de contraception orale et 29 hommes. Les résultats démontrent
que les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ont des pensées vagabondes plus fréquemment
au quotidien contrairement aux deux autres groupes.
Un lien potentiel vers la dépression
Des études antérieures traçaient déjà un lien entre une humeur dysphorique et la prise d’un contraceptif
oral. Les résultats de la présente étude suggèrent par contre que cette association pourrait être
partiellement expliquée par l’impact de la prise d’un contraceptif oral sur le processus cognitif sousjacent aux pensées vagabondes. « Cette étude supporte l’idée que la prise de contraceptifs oraux
augmente la vulnérabilité cognitive qui pourrait mener à la dépression et qu’il pourrait être utile de
mesurer les pensées vagabondes chez les femmes utilisant des contraceptifs oraux afin de savoir si
elles sont plus à risque de souffrir de dépression ultérieurement. », conclut Catherine Raymond.
À propos de l’étude
L’étude « Increased frequency of mind wandering in healthy women using oral contraceptives » a été
rédigée par Catherine Raymond, Marie-France Marin, Robert-Paul Juster, Sarah Leclaire, Olivier
Bourdon, Sophia Cayer-Falardeau, & Sonia J. Lupien.
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