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Sujets ES / L des épreuves Enseignement Scientifique

Durée de l'épreuve : 1 h 30 - Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice est strictement interdit.
Le candidat doit traiter les trois parties (sur trois copies différentes)

qui sont indépendantes les unes des autres. 

PARTIE 3 (6 points) D'après Épreuve Enseignement Scientifique ES / L Session 2013 - Pondichéry

FÉMININ - MASCULIN

QUESTION 1 
Cochez uniquement la réponse exacte

Le graphique montre qu'entre 1990 et 2005, le nombre 
d'IVG en France a :

● baissé quel que soit l'âge

● augmenté quel que soit l'âge

● baissé chez les jeunes de moins de 25 ans

● augmenté chez les jeunes de moins de 25 ans

QUESTION 2a
Cochez uniquement la réponse exacte 

La comparaison des résultats des lots 1 et 2 permet 
d'affirmer que le développement de la muqueuse utérine 
est stimulé par :

● l'œstradiol

● la progestérone

● le RU 486

● l'œstradiol et la progestérone

QUESTION 2b 
Cochez uniquement la réponse exacte 

On peut déduire l'effet du RU 486, dans le cas de l'IVG 
médicamenteuse, par la comparaison des lots :

● 1 et 3

● 2 et 3

● 1 et 6

● 2 et 6

QUESTION 2c 
Cochez uniquement la réponse exacte 

Les résultats obtenus pour les lots 4, 5 et 6 montrent que 
l'effet du RU 486 sur l'utérus :

● est indépendant de la dose absorbée

● varie aléatoirement avec la dose injectée

● augmente avec la dose absorbée

● diminue avec la dose absorbée 

QUESTION 3 : 

Éléments de réponse fournis Notation
sur 2

Simple  énumération  de  méthodes  contraceptives  hormonales (Pilule  combinée  ou
normodosée,  mini-pilule,  micro-pilule,  pilule  du  lendemain,  patch  contraceptif,  implant
contraceptif, DIU (stérilet) diffusant des hormones...)

0,5

Une présentation exhaustive des méthodes  contraceptives hormonales n'est pas attendue.
Une présentation « détaillée » de deux méthodes est considérée comme suffisante.

Informations attendues pour chaque méthode présentée :
• composition
• mode d'action
• conditions d'utilisation pour une efficacité maximale

1 point par méthode
présentée.

La réponse peut être présentée sous la forme d'un tableau. La lisibilité de la réponse
est prise en compte !
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Proposition de réponse rédigée

Pour éviter une IVG qu’elle soit médicamenteuse (RU 486 ou pilule abortive) ou chirurgicale, il existe différents modes de
contraception hormonale dont deux sont décrites dans le tableau qui suit.

Appellation Composition Mode d'action

Conditions d'utilisation pour une
efficacité maximale.

Avantages. Inconvénients.
Conditions d'accès.

Pilule 
combinée ou 
normodosée

Œstrogènes et 
progestatifs de 
synthèse fortement 
dosés

Bloque le pic de LH et donc empêche 
l'ovulation. Prise quotidienne à heures fixes.

Risque d'oubli.
Délivrée uniquement par ordonnance 
médicale.
Très efficace.

Mini-pilule

Œstrogènes et 
progestatifs de 
synthèse 
moyennement 
dosés

Micro-pilule Progestatifs de 
synthèse

Maintient la glaire cervicale dense ce 
qui empêche le passage des 
spermatozoïdes du vagin vers l'utérus
et bloque le développement de 
l'endomètre ce qui empêche une 
nidation

Patch, implant, 
DIU (stérilet) 
hormonal

Patch : Œstrogènes 
et progestatifs de 
synthèse

Implant et DIU 
hormonal : 
progestatif de 
synthèse

Patch : idem pilule combinée

Implant : bloque l'ovulation et modifie 
la glaire cervicale afin de s'opposer à la
progression des spermatozoïdes.

DIU (Stérilet) : idem micro-pilule

Diffusion continue d'hormones. Pas de 
risque d'oubli. Action de longue durée 
(plusieurs années). Prescrit et/ou posé 
par un médecin.

Pilule du 
lendemain = 
contraception 
d'urgence

Progestatifs de 
synthèse fortement 
dosée

Selon le moment de la prise, bloque 
l'ovulation ou bloque le 
développement de l'endomètre ce qui 
empêche une nidation

A prendre le plus vite après un rapport 
sexuel.
Usage exceptionnel.
En vente sans ordonnance en 
pharmacie.
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