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Contenu	  de	  la	  présenta*on	  	  

•  Rappels	  sur	  les	  méthodes	  de	  contracepHon	  
•  Comment	  mener	  une	  consultaHon	  de	  
contracepHon	  

•  IllustraHon	  par	  situaHons	  cliniques	  
authenHques	  
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Objectifs de la contraception 

•  Moyen souhaité par une femme ou un couple de 
ne pas s’exposer à une grossesse 

•  Possibilité pour une femme ou un couple de 
choisir le moment d’avoir un enfant  

•  Possibilité pour une femme et son partenaire de 
mieux vivre leur sexualité 



Commentaires	  

•  La	  consultaHon	  de	  contracepHon	  est	  donc	  	  
centrée	  essenHellement	  sur	  la	  femme,	  même	  
si	  elle	  n’exclut	  pas	  l’implicaHon	  du	  partenaire	  

•  	  le	  médecin	  accompagne	  la	  femme	  	  et	  la	  
conseille	  afin	  qu’elle	  puisse	  exprimer	  son	  
choix	  c’est	  ce	  qu’on	  appelle	  le	  counseling	  
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Les différentes méthodes 
contraceptives 

•  Contraception oestroprogestative 
Ø Pilule OP 
Ø Anneau vaginal 
Ø Patch  

•  Contraception progestative 
Ø Pilule microprogestative 
Ø  « Macroprogestatif » 
Ø  Implant 
Ø DIU à la progestérone 

•  Contraception mécanique 
Ø DIU cuivre 
Ø Diaphragme, cape cervicale 
Ø Préservatifs masculins  et féminins 

•  Spermicides 
•  Méthodes dites « naturelles » 
•  Contraception définitive 

 



LES	  OESTROPROGESTATIFS	  (OP)	  
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Les OP par voie orale 

Ils sont classés selon : 
 
•  Le dosage en éthynil estradiol (EE) : 

Ø Normodosés  50µg    
Ø Minidosés < 50µg  

•  Le type du progestatif: 4 générations 
 
•  Monophasique, biphasique, triphasique, quadriphasique 

•  21cp 7j d’arrêt, 21jcp actifs 7j placébo, 24cp actifs 4j 
placébo 

 
  



Commentaires	  

•  Le	  prix	  des	  pilules:	  1,88	  pour	  les	  remboursées	  
de	  12	  à	  16	  euros/mois	  pour	  les	  non	  
remboursées.	  



1ère	  et	  2ème	  généra*ons	  OP	  
ANSM	  1er	  janvier	  2015	  





4ème	  généra*on	  OP	  	  



Enchainer	  les	  plaqueMes	  c’est	  possible	  



Commentaires	  
•  Les	  cp	  acHfs	  des	  COP	  peuvent	  être	  pris	  en	  conHnu	  pendant	  

6	  ou	  9	  semaines(	  2	  à	  3	  plaque\es)	  :	  uHle	  quand	  migraines	  
cataméniales,	  dysménorrhées,	  règles	  abondantes	  ou	  par	  
confort	  pour	  obtenir	  une	  aménorrhée.	  

•  A\enHon	  si	  pilule	  bi	  ou	  triphasique	  >spoang	  
•  A\enHon	  si	  cp	  placébo	  >sources	  d’erreur.	  
•  Seasonique®	  nouvelle	  pilule	  sans	  règles	  84	  cp	  (minidril)	  

30μgEE	  et	  	  150μg	  de	  levonorgestrel	  	  et	  7j	  d’EE	  (période	  
d’hémorragie	  de	  privaHon)10μg	  non	  	  remboursé	  environ	  24	  
euros	  la	  boîte	  

•  Avis	  prescrire	  janvier	  2016:	  n’apporte	  rien	  de	  nouveau	  ni	  
plus	  ni	  moins	  du	  minidril	  en	  conHnu	  



Débat	  sur	  les	  pilules	  de	  3ème	  et	  4ème	  
généra*ons	  

•  Fin	  2012:	  Débat	  médiaHque++	  
•  Mars	  2013:	  Déremboursement	  des	  3ème	  et	  4ème	  
généraHons	  pour	  risque	  thrombo-‐embolique	  veineux	  
majoré:	  
•  0,5	  à	  1	  pour	  10	  000	  femmes/an	  sans	  COP	  
•  2	  pour	  10	  000	  femmes/an	  sous	  pilule	  de	  2e	  généraHon	  (LNG)	  

•  3	  à	  4	  pour	  10	  000	  femmes/an	  sous	  pilule	  de	  3e	  généraHon.	  
•  (6	  pour	  10	  000	  femmes/an	  en	  cas	  de	  grossesse)	  

	  Risque	  majoré	  la	  première	  année	  et	  diminuHon	  ensuite.	  

•  Le	  risque	  artériel	  est	  le	  même	  pour	  tous	  les	  COP	  
•  Les	  risques	  artériel	  et	  veineux	  augmentent	  avec	  la	  
dose	  d’éthinyl	  estradiol.	  



Commentaires	  

•  14	  décembre	  2012:	  le	  journal	  Le	  Monde	  fait	  part	  
de	  la	  plainte	  d’une	  jeune	  femme	  de	  26	  ans	  
auprès	  des	  labo	  bayer	  pour	  AVC	  survenu	  à	  l’âge	  
de	  18	  ans	  alors	  qu’elle	  prenait	  une	  	  COP	  G3	  	  

•  Les	  autorités	  sanitaires	  	  réagissent	  et	  lancent	  une	  
réévaluaHon	  des	  COP	  

•  Risque	  connu	  depuis	  1995>	  Prescrire	  l’écrivait	  en	  
1996	  et	  le	  rappelle	  en	  2010	  	  

•  Risque	  artériel	  2	  à	  4	  événements/10	  000/	  
femmes/an	  



Recommanda*ons	  HAS	  2013	  

•  En	  première	  intenHon	  des	  COP	  de	  2nde	  généraHon	  
faiblement	  dosées	  en	  éthinyl	  estradiol.	  

	  
•  Rechercher	  avant	  toute	  prescripHon	  ou	  
renouvellement	  les	  ATCD	  familiaux	  et	  personnels,	  les	  
facteurs	  de	  risque	  vasculaires,	  et	  les	  contre	  
indicaHons.	  



Contre	  indica*ons	  OP	  
•  ATCD	  personnels	  cancers	  hormonodépendants	  	  
•  Age	  >35	  ans	  et	  Tabagisme	  (	  >	  15	  cig/j)	  	  
•  HTA	  ou	  traitement	  anHhypertenseur	  
•  Dyslipidémies	  sévères	  
•  Diabète	  avec	  complicaHons	  
•  ATCD	  thromboemboliques	  personnels	  artériel	  ou	  veineux	  
•  Cardiopathie	  valvulaire	  avec	  complicaHons	  	  
•  Thrombophilie	  	  
•  Chirurgie	  avec	  immobilisaHon	  prolongée	  	  
•  Migraine	  avec	  aura	  ou	  Migraine	  et	  >	  35ans	  	  
•  Pathologies	  hépaHques	  



Commentaires	  
TABAC	  avant	  35	  ans:	  si	  pas	  d’autres	  FDRCV	  il	  est	  dangereux	  de	  
refuser	  COP	  surtout	  chez	  les	  adolescentes,	  leur	  principal	  
risque	  n’est	  pas	  vasculaire	  mais	  plutôt	  une	  grossesse	  non	  
désirée.	  	  
•  Hypertriglyceridemie>	  2	  g	  
•  Hypercholestérolémie	  LDL>2,2g/L	  si	  pas	  de	  FDRCV	  
•  Diabète	  type	  1	  sans	  complicaHons	  COP	  possible	  
•  Thrombophilie:	  déficits	  en	  anHthrombine	  3,	  proteine	  C	  

proteine	  S,	  résistance	  prot	  C	  acHvée	  
•  Migaine	  sans	  aura	  et	  sans	  FDRcv	  pas	  de	  CI,	  a\enHon	  aux	  

migraines	  majorées	  après	  COP	  
•  Pathologies	  hépaHques:	  hépaHte	  virale	  acHve,	  cirrhose,	  

tumeur	  du	  foie	  



Facteurs	  de	  risque	  CV	  

•  ATCD	  familial	  de	  Thrombose:	  1er	  degré	  <	  50ans	  
•  Age	  >	  	  35	  ans	  
•  IMC	  >	  30	  
•  TA	  >14/9	  
•  Diabète	  
•  Taux	  élevé	  cholestérol	  et	  triglycérides	  
•  Tabac	  >	  15cig/j	  
•  Migraines	  
•  Au	  delà	  de	  2	  facteurs	  de	  risque=	  contre	  indica*on	  



Histoire	  de	  Mme	  B.	  	  34	  ans	  



Les Op: L’anneau vaginal 



Les	  OP:	  Anneau	  vaginal	  (2)	  

	  
•  ProgestaHf:	  Etonogestrel,	  2ème	  généraHon	  
•  Expliquer	  à	  la	  paHente	  comment	  insérer	  et	  

reHrer	  le	  disposiHf.	  
•  Insérer	  l’anneau	  le	  premier	  jour	  du	  cycle	  dans	  le	  

vagin.	  
•  ReHrer	  l’anneau	  au	  bout	  de	  3	  semaines︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎.	  
•  ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎A\endre	  1	  semaine	  et	  insérer	  un	  nouvel	  anneau	  
•  Effets	  secondaires	  et	  contre	  indicaHons	  comme	  

COP	  oraux	  
•  Non	  remboursé	  environ	  15	  €/mois	  



Les patchs OP 



Les	  patchs	  OP	  

•  EE+progestaHf	  3ème	  généraHon	  
•  Norelgestromine	  :	  EVRA®	  
•  Gestodène:	  APLEEK®	  

•  	  Voie	  transcutanée	  	  
•  	  Posé	  en	  peau	  sèche,	  saine,	  intacte	  (fesses,	  	  	  

	  abdomen,	  bras)	  le	  premier	  jour	  des	  règles.	  	  
•  	  Renouvelé	  chaque	  semaine	  pdt	  3	  semaines	  	  
•  	  	  Arrêt	  pdt	  1	  semaine	  	  
•  Effets	  secondaires	  et	  contre	  indicaHons	  comme	  COP	  
oraux	  +	  irritaHon	  cutanée,	  risque	  de	  décollement.	  



Commentaires	  

•  DiminuHon	  efficacité	  en	  cas	  d’obésité	  
•  Non	  remboursé	  une	  quinzaine	  d’euro	  par	  
mois	  

•  Peu	  uHlisés	  
	  



Effets	  secondaires	  bénins	  des	  OP	  

•  	  Mastodynies	  
•  	  Nausées	  
•  Céphalées	  
•  	  Spoang	  ,	  métrorragies	  
•  Oligorrhée,	  aménorrhée	  
•  	  Prise	  de	  poids	  
•  	  ModificaHon	  de	  la	  libido	  
	  



Effets	  secondaires	  graves	  des	  OP	  

•  Risque	  thromboembolique	  veineux	  	  
•  Risque	  thromboembolique	  artériel	  
•  ModificaHon	  de	  l’équilibre	  glucido-‐lipidique	  
•  	  Survenue	  HTA	  



Commentaires	  
•  RéévaluaHon	  des	  FDR	  en	  permanence	  de	  la	  vie	  d’une	  
femme	  sous	  OP.	  

•  	  Se	  renseigner	  sur	  ATCD	  familiaux	  	  
–  CV	  pour	  les	  moins	  de	  55	  ans	  hommes	  et	  les	  moins	  de	  65	  
ans	  femmes	  

–  Thrombo	  emboliques	  
•  Surveiller	  la	  tension	  et	  les	  bilans	  lipidique	  et	  
glycémique	  

•  âge	  barrière	  35	  ans:	  migraine	  tabac	  et	  obésité	  
•  Incite	  parfois	  à	  changer	  de	  type	  de	  contracepHon,	  
anHciper	  les	  informaHons	  notamment	  pour	  le	  tabac,	  
pour	  que	  la	  paHente	  le	  sache	  et	  s’y	  prépare.	  



Bénéfices	  secondaires	  des	  OP	  

•  AmélioraHon	  des	  dysménorrhées	  
•  AmélioraHon	  syndrome	  prémenstruel.	  
•  AmélioraHon	  acné.	  
•  DiminuHon	  abondance	  des	  règles.	  
•  RégularisaHon	  des	  cycles.	  



La	  règle	  des	  oublis	  

12-‐5-‐7	  
•  12h	  de	  sécurité	  au	  delà	  prendre	  cp	  oublié	  et	  
conHnuer	  sa	  plaque\e.	  

•  Si	  rapport	  sexuel	  dans	  les	  5j	  avant	  l’oubli,	  
prendre	  la	  pilule	  du	  lendemain.	  

•  Se	  protéger	  7	  jours	  après	  l’oubli,	  si	  dernière	  
ligne	  de	  la	  plaque\e	  enchainer	  2	  plaque\es.	  



Commentaires	  

•  Valable	  pour	  toutes	  les	  pilules	  (OP	  et	  CP)	  
l’anneau	  et	  le	  patch	  

•  A\enHon	  Microval®	  délai	  3h	  



Que faire en cas d’oubli de pilule* ?
Il faut réagir vite.

Nom de  votre pilule : 

Votre plaquette contient des comprimés inactifs oui   nombre 
(derniers comprimés de la plaquette) :  non  
Délai au-delà duquel il existe un risque de grossesse :  3 h       12 h                      
Si le décalage est inférieur au délai ci-dessus, prenez immédiatement le comprimé oublié 
(2 comprimés peuvent être pris le même jour), puis les comprimés suivants à l’heure 
habituelle. Il n’y aura pas de risque de grossesse. 

413 899 11C
*  Recommandations de la HAS. La notice de votre pilule peut donner des indications différentes. En cas de doute ou d’incompréhension, 

demandez conseil à un professionnel de santé.

INPE1109_XX_Carte oubli fleur.indd   109_XX_Carte oubli fleur.indd   1 13/09/2011   13:2013/09/2011  

INPE1109_XX_Carte oubli fleur.indd   209_XX_Carte oubli fleur.indd   2 13/09/2011   13:2013/09/2011  



Commentaires	  

•  Document	  inpes	  uHle	  à	  donner	  quand	  on	  parle	  
de	  la	  règle	  des	  oublis	  car	  souvent	  lors	  d’une	  
autre	  consultaHon	  si	  on	  leur	  demande	  de	  nous	  
rééexpliquer	  la	  règle,	  on	  se	  rend	  compte	  
qu’elles	  n’ont	  pas	  tout	  retenu	  

•  Site	  uHle	  à	  conseiller	  goubliemapilule.com	  



	  Méthode	  QUICK	  START	  

•  Possibilité	  de	  commencer	  une	  plaque\e	  de	  
pilule	  à	  tout	  moment	  du	  cycle	  

•  A\enHon:	  la	  protec*on	  ne	  commence	  que	  7	  
jours	  après	  la	  première	  prise	  de	  pilule.	  

•  Valable	  aussi	  pour	  le	  patch	  et	  l’anneau	  et	  CP	  
•  Impose	  de	  se	  protéger	  pendant	  ces	  7j.	  
•  Eliminer	  au	  préalable	  tout	  risque	  de	  grossesse.	  	  



Commentaires	  

•  Le	  début	  classique	  de	  la	  pilule	  est	  le	  1er	  jour	  
des	  règles	  (	  possible	  jusqu’à	  J5)	  parfois	  ce\e	  
praHque	  reporte	  la	  contracepHon	  de	  quelques	  
semaines,	  en	  a\endant	  elles	  prennent	  des	  
risques	  d’une	  grossesse	  non	  désirée,	  Quick	  
Start	  permet	  de	  commencer	  le	  jour	  même	  de	  
la	  consultaHon.	  



Histoire	  de	  Mlle	  C.	  16	  ans	  



LES	  PROGESTATIFS	  



La	  pilule	  microprogesta*ve	  CP	  

•  Contre-‐indicaHons:	  pathologies	  hépaHques,	  phase	  
aigue	  (<3mois)	  des	  accidents	  thrombo-‐emboliques,	  
cancers	  hormono-‐dépendants	  

•  ︎	  Levonorgestrel	  (Microval®30μg)	  (3h	  de	  sécurité)	  

•  ︎	   ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎	  Desogestrel	  (Ceraze\e®75μg)	  (12h	  de	  sécurité)	  

•  ︎	  Effets	  indésirables:	  spoang,	  aménorrhée,	  
mastodynies,	  douleurs	  pelviennes,	  oedèmes	  
cycliques,	  kystes	  foncHonnels	  	  ovariens.	  



Les	  macroprogesta*fs	  

•  Contre	  indicaHons:	  cancers	  hormono	  dépendants,	  accidents	  
thrombo	  emboliques,	  pathologies	  hépaHques	  

•  Pas	  d’AMM	  pour	  contracepHon:	  
–  Luteran®10	  mg	  acétate	  de	  chlormadinone	  
–  Lutenyl®	  5mg	  acétate	  de	  normegestrol	  
–  Surgestone®	  0,5mg	  promegestone	  
–  (Androcur®50mg	  acetate	  de	  cyprotérone	  (+EE))	  

•  21j	  par	  mois	  ou	  en	  conHnu	  
•  Effets	  indésirables:	  aménorrhée,	  spoangs,	  prise	  de	  poids.	  
•  IndicaHons	  parHculières	  



Commentaires	  

•  IndicaHons:	  CI	  oestrogènes,	  ou	  mauvaise	  
tolérance,	  mastopathies	  bénignes,	  fibrome,	  
endométriose,	  hyperplasie	  endométriale,	  
ménométrorragies	  foncHonnelles	  souvent	  
prescrits	  entre	  40	  et	  50	  ans,	  uHles	  avant	  si	  
microprogestaHfs	  mal	  tolérés	  



Les	  progesta*fs	  injectables	  

•  Dépro-‐provera	  ®:	  en	  IM	  profonde	  
•  Tous	  les	  3	  mois	  
•  150	  mg	  
•  Nombreux	  effets	  secondaires:	  bouffées	  de	  chaleur,	  
sécheresse	  cutanéo-‐muqueuse,	  spoangs,	  
métrorragies,	  prise	  de	  poids,	  acné,	  anomalies	  
lipidiques	  et	  glycémiques,	  ostéopénie	  

•  Usage	  très	  limité:	  psychiatrie	  
•  Contre	  indicaHons:	  comme	  les	  macroprogestaHfs	  



Nexplanon®	  



Nexplanon® 



Nexplanon®	  

•  Disposé	  sous	  la	  peau	  (face	  interne	  du	  bras	  non	  
dominant	  dans	  le	  sillon	  entre	  le	  biceps	  et	  le	  
triceps)	  	  

•  ︎	  	   ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎Durée	  3	  ans,	  2ans	  si	  IMC>30	  
•  ︎	  	  Effets	  secondaires:	  aménorrhée,	  spoangs,	  
cycle	  irréguliers,	  prise	  de	  poids,	  acné	  	  

•  Contre	  indicaHons:	  idem	  microprogestaHfs	  



Commentaires	  

•  Remboursé	  par	  SS	  une	  centaine	  d’euros,	  
gratuit	  pour	  les	  mineures	  et	  au	  CPEF	  



LES	  DIU	  

Contre	  indica*ons	  communes:	  
Grossesse,	  métrorragies	  non	  explorées,	  infecHons	  
génitales	  hautes	  en	  cours	  et	  <3	  mois,	  anomalies	  de	  la	  
cavité	  utérine,	  maladies	  trophoblasHques,	  
immunodépression.	  
	  Complica*ons:	  
PerforaHon	  
Expulsion	  
Maladies	  inflammatoires	  pelviennes	  



Commentaires	  
•  MIP:	  Origine	  infecHeuse,	  souvent	  transmise	  au	  moment	  de	  la	  pose,	  

ce	  n’est	  pas	  le	  DIU	  qui	  les	  favorise,	  anHbioprophylaxie	  au	  moment	  
de	  la	  pose	  inuHle	  si	  pas	  de	  FDR,	  souvent	  dans	  les	  3	  mois	  qui	  suivent	  
la	  pose,	  FDR:	  exposiHon	  aux	  MST	  (Chlamydia	  et	  gonocoques)	  
paHentes	  à	  risque	  de	  MST	  selon	  référenHel	  HAS:	  LES	  moins	  de	  25	  
ans,	  non	  uHlisaHon	  préservaHf	  avec	  partenaires	  mulHples	  (3	  à	  5/an)	  
ou	  partenaire	  ayant	  des	  partenaires	  mulHples	  

•  responsable	  de	  stérilité	  tubaire	  
•  On	  lit	  dans	  la	  li\érature	  qu’Il	  faudrait	  praHquer	  chez	  les	  nullipares	  

un	  dépistage	  préalable	  du	  chlamydia	  et	  gonocoque,	  en	  fait	  à	  faire	  
chez	  toutes	  les	  femmes	  à	  risque	  d’IST	  

•  Le	  risque	  majoré	  de	  GEU	  est	  écarté	  



	  

LES	  DIU	  
cuivre	  



DIU	  cuivre	  

•  Durée	  de	  5	  à	  10	  ans	  
•  Effets	  secondaires:	  majoraHon	  du	  flux	  
menstruel	  et	  dysménorrhée.	  

•  Modèle	  short	  pour	  les	  nullipares	  	  
•  AcHon	  mixte:	  anH-‐nidatoire	  mais	  aussi	  
contracepHve	  car	  toxique	  sur	  spermatozoides.	  



Commentaires	  

•  Une	  trentaine	  d’euros	  
•  Remboursé	  SS,	  gratuit	  pour	  les	  mineures	  et	  
pour	  toutes	  en	  CPEF	  

•  RecommandaHons	  HAS	  2004	  autorisent	  
clairement	  uHlisaHon	  DIU	  chez	  les	  nullipares	  

•  Ce	  n’est	  pas	  une	  méthode	  aborHve	  comme	  
certains	  l’avancent	  



	  

	  DIU	  au	  lévonorgestrel	  
(LNG)	  



DIU	  LNG	  

•  Mirena®durée	  5	  ans	  14μg/j	  de	  levonorgestrel	  
•  Jaydess®durée	  3	  ans	  6μg/j	  de	  levonorgestrel	  

Nullipare,	  femme<30ans,	  diminuHon	  effets	  secondaires/	  
Mirena.	  

•  AcHon	  hormonale	  double:	  atrophie	  
endométriale	  et	  épaississement	  	  glaire	  cervicale	  

•  Contre	  indicaHons	  :	  Thromboses	  veineuses	  
profondes	  en	  cours	  (sauf	  pour	  Jaydess®),	  
tumeurs	  hormono	  dépendantes,	  cancer	  col	  et	  du	  
corps	  de	  l’utérus,	  affecHons	  hépaHques.	  

•  Coût:	  environ	  100€	  



DIU	  LNG	  
	  

Effets	  secondaires:	  
•  Ménométrorragies,	  spoang	  
•  Aménorrhée	  (	  -‐fréquente	  avec	  jaydess®)	  
•  Maux	  de	  tête	  
•  Mastodynies	  
•  Dépression	  
•  Prise	  de	  poids	  
•  Acné,	  peau	  grasse	  
•  DiminuHon	  de	  la	  libido	  
•  Kystes	  foncHonnels	  ovariens	  (-‐fréquents	  avec	  
jaydess®)	  



Histoire	  de	  Mme	  M.	  	  37ans	  



AUTRES	  METHODES	  







Le	  préservaHf	  
masculin	  



Le préservatif 
féminin 



Les spermicides 



Les	  méthodes	  naturelles	  

•  Retrait	  
•  AbsHnence	  périodique	  ou	  Ogino	  
•  Auto-‐observaHon:	  glaire	  cervicale:	  billings	  
•  	  Prise	  de	  température	  
•  Aménorrhée	  lactaHonelle:	  MAMA	  



Contracep*on	  défini*ve	  

•  Pour	  les	  femmes	  2	  méthodes:	  
–  SecHon	  ou	  ligature	  des	  trompes.	  
–  ImplantaHon	  d’un	  ressort	  dans	  les	  trompes	  
(ESSURE®),	  3	  mois	  de	  contracepHon	  après	  
implantaHon.	  

•  Pour	  les	  hommes:	  
–  Vasectomie,	  cela	  n’empêche	  ni	  érecHon	  ni	  

éjaculaHon	  	  
•  Délai	  de	  réflexion	  de	  4	  mois	  
•  Remboursée	  par	  SS	  



La	  contracep*on	  d’urgence	  

•  Norlevo®:	  délai	  72h	  sans	  ordonnance	  gratuit	  
pour	  les	  mineures	  

•  Ellaone®:	  délai	  5j	  sur	  ordonnance	  

•  Stérilet	  au	  cuivre:	  délai	  5j	  



Commentaires	  

•  INFORMATION	  À	  DIFFUSER+++	  même	  avant	  de	  
démarrer	  une	  contracepHon	  chez	  les	  filles	  et	  les	  
garçons:	  rapports	  imprévus	  non	  protégés,	  préservaHfs	  
rompus	  etc	  les	  jeunes	  uHlisent	  à	  47	  %	  le	  préservaHf	  
comme	  unique	  contracepHon	  entre	  15	  et	  17	  ans	  

•  6,34	  €	  Norlevo	  19,5€	  	  ellaone,	  stérilet	  cuivre	  30	  €	  
•  Alerte	  récente	  sur	  l’efficacité	  de	  NORLEVO	  ET	  ELLAONE	  
en	  cas	  de	  surpoids	  et	  d’obésité:	  risque	  de	  grossesse	  X	  
1,5	  si	  IMC>25,	  	  X3à4	  si	  IMC>30	  

•  InformaHon	  systémaHque	  pour	  les	  paHentes	  sous	  
pilules	  en	  cas	  d’oublis.	  





Efficacité	  des	  méthodes	  contracepHves	  
(OMS	  2011)	  

Méthode	   Indice	  de	  
pearl	  

Pra*que	  courante	  

implant	   0,05	   0,05	  
DIU	  LGN	   0,2	   0,2	  
DIU	  cuivre	   0,6	   0,8	  
COP(dont	  patch	  et	  anneau),	  microprogestaHves	   0,3	   8	  

PréservaHfs	  masculins	   2	   15	  

Diaphragme+spermicides	   6	   16	  

PréservaHfs	  féminins	   5	   21	  

Méthodes	  naturelles	   1	  à	  9	   20	  

Cape	  cervicale	   9	  à	  26	   16	  à	  32	  

spermicides	   18	   29	  

Pas	  de	  méthode	   85	   85	  



Commentaires	  

•  Pearl=	  nb	  de	  grossesses	  pour	  100	  femmes	  sur	  
les	  12	  	  premiers	  mois	  d’uHlisaHon.	  

•  Écart	  praHque	  courante/efficacité	  théorique:	  
pour	  les	  pilules>	  oublis,	  préservaHfs	  mal	  mis	  
ou	  rupture	  ,	  méthodes	  naturelles	  difficultés	  
dues	  aux	  contraintes	  de	  l’auto-‐observaHon.	  

•  	  ContracepHon	  définiHve:	  
	  Pearl:	  0,15	  vasectomie	  0,2	  pour	  stérilisaHon	  
	  tubaire	  



Méthodes	  de	  contracepHon	  en	  %	  uHlisées	  en	  
France	  en	  2010	  selon	  l’âge	  des	  femmes	  

Méthode	   15-‐17	   18-‐19	   20-‐24	   25-‐29	   30-‐34	   35-‐40	   45-‐49	   Total	  

Pilule	   37,3	   55,2	   63,3	   61,1	   45,9	   35,9	   25	   44,7	  
Pilule+préservaHf	   14,5	   23	   11,7	   4,7	   1,9	   0,5	   1,3	   4,6	  
Autre	  méthode	  
hormonale	  

0,3	   0,9	   5,1	   6,9	   6,4	   3	   1,3	   4	  

DIU	   0	   0	   1,8	   7,5	   19,5	   32,8	   36,8	   20,7	  

PréservaHf	   44,7	   16,5	   10,9	   8,3	   11	   10,7	   10,5	   12,1	  

Autre	   2,4	   2,2	   4,3	   8,2	   6	   6,5	   7,7	   6,6	  

StérilisaHon	   0	   0	   0,2	   0	   1,1	   8,5	   12,2	   4,2	  

Aucune	   0,9	   2,3	   2,7	   3,3	   4,3	   2	   5,1	   3,1	  

Total	   100	   100	   100	   100	   100	   100	   100	   100	  



Enquêtes	  FECOND	  	  
2013	  versus	  2010	  

Le	  recours	  à	  la	  CO	  est	  passée	  de	  50%	  à	  41%	  
	  
	  
	  
	  
Au	  profit	  :	  
§  des	  DIU+1,9	  	  
–  pour	  les	  20-‐24	  ans	  de	  2	  à	  5%	  	  
–  pour	  les	  25-‐29	  ans	  de	  8	  à	  16%	  (0,4	  à	  8%	  chez	  les	  nullipares)	  
§  	  du	  préservaHf	  +3,2	  	  
§  	  des	  méthodes	  naturelles	  3,4%	  	  	  

Année	   G	  3	  et	  G4	   G2	   CP	  

2010	   40	   45	   5	  

2013	   25	   59	   16	  



Commentaires	  

•  Suite	  au	  débat	  sur	  les	  3ème	  et	  4ème	  généraHon,	  
nouvelle	  étude	  FECOND	  >modificaHon	  de	  
l’uHlisaHon	  des	  contracepHfs	  

•  Femmes	  diplômées	  se	  sont	  tournées	  plus	  vers	  
le	  	  DIU.	  

•  Les	  femmes	  sans	  diplômes	  plutôt	  vers	  les	  
préservaHfs	  et	  méthodes	  naturelles.	  

•  Pearl	  15	  pour	  préservaHf	  
•  Pearl	  20	  pour	  méthodes	  naturelles	  



MENER	  UNE	  CONSULTATION	  DE	  
CONTRACEPTION	  



Histoire	  de	  Mlle	  G.	  	  24	  ans	  



En	  Préambule	  

•  Le	  nombre	  d’IVG	  reste	  stable	  depuis	  2006:	  
220	  000/an.	  

•  2	  grossesses	  imprévues	  sur	  3	  se	  produisent	  
chez	  des	  femmes	  qui	  déclarent	  uHliser	  une	  
contracepHon.	  

•  Plus	  les	  femmes	  sont	  impliquées	  dans	  le	  choix	  
de	  leur	  méthode	  de	  contracepHon,	  plus	  elles	  
sont	  saHsfaites	  et	  moins	  elles	  connaissent	  
d’échec.	  



La	  consulta*on	  de	  contracep*on	  
démarche	  EBM	  généraliste*	  

Données	  
actuelles	  

de	  la	  Science	  

Préférences	  et	  
comportement	  
du	  pa*ent	  

Haynes B & al. EBMJ 2002;7,2:36-8 

Compétence	  décisionnelle	  	  
du	  médecin	  

74 



Modèle	  BERCER	  

	  
	  Modèle	  élaboré	  en	  1998	  par	  l’OMS:	  
propose	  un	  déroulement	  de	  la	  
consultaHon	  de	  contracepHon	  et	  de	  
son	  suivi	  en	  6	  étapes.	  	  



Commentaires	  

•  Pour	  mener	  une	  entrevue	  médicale	  il	  y	  a	  la	  
grille	  Calgary	  Cambridge	  et	  pour	  mener	  une	  
consultaHon	  de	  contracepHon	  	  la	  méthode	  
BERCER	  



• Bienvenue	  
• EntreHen	  
• Renseignement	  

• Choix	  
• ExplicaHon	  
• Retour	  



Commentaires	  

•  OMS	  GATHER	  en	  Anglais	  :	  Great,	  Ask,	  Tell,	  
Help,	  Explain,	  Return	  (1998)	  

•  Diffusée	  par	  ANAES	  AFSSAPS	  INPES	  en	  2004	  



BIENVENUE	  

•  Temps	  d’accueil	  de	  la	  paHente	  
•  ConfidenHalité	  
•  ObjecHfs	  et	  déroulement	  de	  la	  consultaHon	  
•  RelaHon	  de	  confiance	  
	  



ENTRETIEN	  

6	  groupes	  de	  quesHons:	  

Ce	  qu’elle	  a	   Dimension	  bio	  médicale	  

Ce	  qu’elle	  fait	   Dimension	  socio	  professionnelle	  
	  

Ce	  qu’elle	  sait	   Dimension	  cogniHve	  

Ce	  qu’elle	  croit	   Dimension	  cogniHve	  

Ce	  qu’elle	  ressent	   Dimension	  psycho	  affecHve	  

Ce	  qu’elle	  a	  envie	   Projet	  personnel	  



Commentaires	  
•  L’étape	  entreHen	  suit	  le	  modèle	  biopsychosocial	  
•  Ce	  quelle	  a:	  ATCD	  médicaux	  familiaux	  gynéco	  ,	  habitudes	  de	  vie	  

traitement	  en	  cours	  
•  Ce	  qu’elle	  fait:	  profession,	  étude,	  sport,	  compagnon,	  niveau	  de	  

ressources,	  couverture	  sociale	  
•  Ce	  qu’elle	  sait:	  connaissances	  vis	  à	  vis	  des	  contracepHons,	  qu’a	  t-‐

elle	  déjà	  uHlisé?	  Ce	  qu’elle	  en	  a	  compris?	  Que	  connaît	  elle	  des	  
effets	  indésirables,	  de	  l’efficacité?	  

•  Ce	  qu’elle	  croit:	  ses	  représentaHons,	  ce	  qu’elle	  	  pense	  au	  sujet	  de	  la	  
pilule,	  du	  diu	  etc	  ,	  on	  explore	  les	  fausses	  idées,	  la	  façon	  
d’interpréter	  les	  choses.	  	  

•  Ce	  qu’elle	  ressent	  vis	  à	  vis	  de	  sa	  vie	  sexuelle,	  de	  sa	  contracepHon	  
•  Ce	  qu’elle	  a	  envie:	  désir	  futur	  de	  grossesse,	  par	  rapport	  à	  son	  suivi.	  



RENSEIGNEMENT	  

•  InformaHon	  claire,	  hiérarchisée	  et	  sur	  mesure	  
•  S’assurer	  de	  la	  bonne	  compréhension	  
•  Mode	  d’emploi,	  efficacité,	  contre	  indicaHons	  
•  Avantages	  inconvénients	  
•  Effets	  secondaires	  
•  Coûts	  
•  S’appuyer	  sur	  documents	  visuels	  ou	  échanHllons	  



CHOIX	  

•  La	  décision	  finale	  apparHent	  à	  la	  paHente.	  
•  L'aider	  dans	  son	  choix.	  	  
•  AdaptaHon	  de	  la	  méthode	  à	  son	  mode	  de	  vie,	  
sa	  situaHon	  familiale,	  ses	  préférences.	  

•  	  Les	  bénéfices	  et	  les	  risques	  des	  différentes	  
méthodes.	  

	  



EXPLICATION	  

	  
•  Usage	  de	  la	  méthode	  choisie.	  
•  InformaHon	  sur	  les	  effets	  secondaires.	  
•  ContracepHon	  d’urgence	  avec	  prescripHon	  
anHcipée.	  

•  Les	  IST	  
•  Documents	  écrits.	  
•  ProgrammaHon	  du	  suivi.	  



RETOUR	  

•  Réévaluer	  la	  méthode	  et	  son	  uHlisaHon	  	  
•  Est	  elle	  adaptée?	  Est	  elle	  saHsfaisante?	  
•  InformaHons	  pour	  éventuel	  changement.	  
•  	  Prendre	  en	  compte	  les	  modificaHons	  
affecHves,	  sociales	  et	  personnelles	  de	  la	  
paHente.	  

•  Programmer	  les	  consultaHons	  de	  suivi	  



Histoire	  de	  Mlle	  L.	  	  20	  ans	  



Les	  adolescentes	  

•  Crainte	  au	  sujet	  du	  secret	  médical	  
•  Crainte	  au	  sujet	  de	  l’examen	  médical	  
•  Frein	  du	  coût	  de	  la	  consultaHon	  
•  Le	  médecin	  doit	  faire	  le	  premier	  pas	  
•  Le	  médecin	  doit	  anHciper:	  

Ø Un	  ouHl	  le	  5S:	  Seul	  Secret	  Sexualité	  Soucieux	  Sécurité*	  

*Thèse	  médecine	  Charlo\e	  Rodembour	  

	  



Commentaires	  
•  47%	  des	  15	  17	  ans	  uHlisent	  le	  préservaHf	  seul,	  plus	  de	  
80%	  lors	  du	  premier	  rapport	  

•  Age	  moyen	  des	  premiers	  rapports	  15,3ans,	  33%	  des	  
adolescentes	  les	  ont	  avant	  17ans	  

•  InformaHon	  en	  amont	  sur	  notre	  disponibilité	  à	  discuter	  
avec	  elles	  de	  contracepHon.	  

•  5S	  :	  un	  ouHl	  pour	  engager	  le	  dialogue	  
§  Seul	  >sais	  tu	  que	  tu	  peux	  venir	  seul?	  
§  Secret	  >sais	  tu	  que	  je	  suis	  tenue	  au	  secret	  médical?	  	  
§  Soucieux>	  te	  sens	  tu	  concerné?	  
§  Sexualité	  >sais	  tu	  que	  nous	  pouvons	  parler	  de	  tes	   	  

	  besoins	  en	  maHère	  de	  sexualité	  ?	  
§  Sécurité>	  as	  tu	  déjà	  pris	  des	  risques	  dans	  ce	  domaine,	  



Nouveau	  pour	  les	  15-‐18	  ans	  
décret	  31	  mars	  2013	  

•  Trois	  mesures	  pour	  faciliter	  l'accès	  à	  la	  
contracep*on	  des	  jeunes	  filles	  mineures	  
âgées	  d'au	  moins	  15	  ans	  :	  
Ø Le	  Hers	  payant	  consultaHon	  et	  biologie.	  
Ø Le	  secret	  de	  la	  délivrance	  et	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
des	  contracepHfs.	  

Ø La	  délivrance	  sans	  avance	  de	  frais,	  sur	  prescripHon	  
médicale	  et	  de	  manière	  confidenHelle.	  



Commentaires	  
•  arHcle	  L.	  5134-‐1	  du	  code	  de	  la	  santé	  publique:	  la	  
jeune	  fille	  mineure	  n'a	  pas	  obligaHon	  d'obtenir	  le	  
consentement	  de	  ses	  parents	  pour	  la	  
prescripHon,	  la	  délivrance	  ou	  l'administraHon	  
(prise	  de	  la	  pilule	  ou	  pose	  d'un	  stérilet)	  

•  IdenHté	  	  âge	  carte	  vitale	  ou	  a\estaHon	  droits	  
nécessaires	  pour	  en	  bénéficier.	  

•  me\re	  «	  contracepHon	  mineures	  »	  sur	  
ordonnance.	  

•  Pour	  les	  moins	  de	  15	  ans	  gratuité	  et	  anonymat	  
dans	  CPEF	  



Toujours	  d’actualité	  



Commentaires	  

•  Existe	  depuis	  2009	  dans	  notre	  région.	  
•  Mis	  en	  place	  par	  Ségolène	  Royal	  se	  généralise	  
à	  toutes	  les	  régions.	  

•  Distribués	  par	  infirmières	  scolaires,	  gynéco	  
généralistes	  ou	  sage	  femmes.	  

•  coupons	  pour	  la	  1ère	  cs,	  l’analyse	  biologique,	  la	  
pharmacie,	  le	  2ème	  rdv	  médical	  et	  le	  
renouvellement.	  



Les	  adolescentes	  

•  ConsultaHon	  sans	  les	  parents.	  
•  Pas	  d'examen	  gynécologique	  d’emblée.	  
•  PlanificaHon	  d’un	  suivi	  régulier.	  
•  Etre	  ouvert	  et	  posiHf	  sans	  porter	  de	  jugement.	  
•  Etre	  disponible,	  empathique.	  
•  Ne	  pas	  mobiliser	  la	  parole.	  



Les	  adolescentes	  

•  Eviter	  d’être	  intrusif	  	  
•  Parler	  de	  ses	  besoins,	  de	  ses	  représentaHons.	  
•  Rassurer	  sur	  sa	  normalité.	  
•  Aborder	  les	  rapports	  non	  consenHs	  
•  Explorer	  les	  freins	  
•  Aborder	  ses	  préférences	  ou	  ses	  réHcences.	  
•  Effets	  bénéfiques	  y	  compris	  non	  contracepHfs	  	  
•  Effets	  indésirables	  	  
	  
	  	  



Commentaires	  

•  Exemples	  de	  représentaHons:	  Pas	  de	  
fécondaHon	  possible	  au	  premier	  rapport,	  pas	  
de	  grossesse	  possible	  	  pendant	  les	  règles,	  la	  
pilule	  rend	  stérile,	  elle	  fait	  grossir,	  le	  DIU	  rend	  
stérile	  c’est	  pour	  les	  femmes	  qui	  ont	  déjà	  eu	  
leurs	  enfants,	  ça	  pique	  le	  partenaire…	  

•  Freins:	  opinion	  du	  partenaire,	  achat,	  
approvisionnement	  de	  la	  méthode	  



Les	  adolescentes	  

	  	  
•  Conseils	  pour	  respecter	  l'observance	  	  
•  InformaHons	  en	  cas	  d'oubli	  de	  pilule	  ou	  rupture	  
préservaHf.	  	  	  

•  Gratuité	  de	  la	  contracepHon	  d’urgence.	  
•  Informer	  sur	  les	  préservaHfs,	  les	  IST.	  
•  Planifier	  les	  consultaHons	  suivantes.	  	  

	  	  
	  



Commentaires	  

•  Expliquer	  le	  suivi:	  examen	  GYNÉCO	  en	  cas	  de	  
symptome,	  froas	  à	  parHr	  de	  25	  ans	  sauf	  si	  
FDR.	  

•  	  On	  trouve	  dans	  la	  li\érature	  la	  possibilité	  de	  
praHquer	  un	  froas	  plus	  tôt	  si	  	  partenaires	  
mulHples	  >3	  à	  5	  par	  an,	  MST	  chroniques,	  HIV	  
(référenHel	  	  HAS	  2013)	  



Histoire	  de	  Mlle	  N.	  15	  ans	  



Conclusion	  
︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎	  
	  
•  Bonne	  informaHon	  pour	  un	  choix	  opHmal.	  
•  Compétence	  en	  communicaHon.	  
•  Toujours	  laisser	  le	  choix	  à	  la	  paHente. ︎	  
•  Informer	  sur	  la	  contracepHon	  d‘urgence	  et	  les	  IST︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎.	  
•  ︎Sans	  oublier	  les	  facteurs	  de	  risque	  cardiovasculaires.	  	  
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Contracep*on	  en	  pra*que	  


