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Conflits d’intérêt

Jean Paul Benezech,
Danielle Hassoun,
Teddy Linet

◦ Jean Paul Benezech
 MSD, Bayer : action de formation, Consultant ou membre d'un Comité
d'expert d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une entreprise
commerciale
Théramex, Pierre Fabre: animation de soirées sur la contraception:

CNGOF Strasbourg 6/12/2018

ATELIER CONTRACEPTION
VRAIES ET FAUSSES CONTRE INDICATIONS
DES CONTRACEPTIONS MÉDICALISÉES

◦ Danielle Hassoun déclare de pas avoir de lien et conflit
d’intérêt
◦ Teddy Linet
 MSD, Gedeon Richter, CCD : action de formation, consultant ou membre
d'un Comité d'expert
 HRA : Action de formation
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Références bibliographiques

Les objectifs que l’on a imaginé…
Savoir utiliser et prescrire les contraceptions
médicalisées (hormonales et DIU) en tenant compte des
contre indications absolues et relatives
 Comprendre et accepter que ce qui semble aux
professionnels de santé la contraception la plus efficace
ne correspond pas toujours aux besoins des
femmes/couples.

HAS : Fiches mémo HAS 2013‐2015
 OMS : Family planning: a global handbook for providers ‐
2015 Update
 CDC : CDC U.S. Medical Eligibility Criteria for
Contraceptive Use, 2016
 RPC contraception CNGOF. Décembre 2018
 Tableau des Contre indications (T. Linet)
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Bienvenue !

Qui que vous soyez…
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L’incice de Pearl c’est peu satisfaisant
Nb de grossesse x 12
IP = —————————————— x 100
Nb de femmes x Nb de mois
 Plus l’étude est longue, plus l’indice est bas


◦ Les couples fertiles ont des grossesse avant (les couples
restants sont au fûr et à mesure les moins fertiles)


L’échantillon de la population n’est pas standardisé
◦ Les résultats sont différents en fonction de l’âge, poids, tabac…
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Efficacité théorique (correcte et régulière)
efficacité pratique (courante)

Depuis 1966 les stastisticiens demandent
l’abandon de l’IP [1]


Au profit des courbes de survie.
 Si 25 % des femmes sont enceintes le 1er mois…


◦ + les éléments de la méthode qui la rendent plus ou moins faciles à utiliser parfaitement
◦ CO, patch, anneaux: 4,5/100 femmes par an versus 0,27 contraception longue durée
(Winner N Engl J Med, 2012)

◦ l’IP est à 300 %


L’IP n’est pas informatif sur :
◦
◦
◦
◦

Facteurs inhérents à la méthode quand elle est utilisée
parfaitement



La satisfaction de la méthode
Les effets indésirables
Les perdus de vue
Les personnes désirant obtenir une grossesse

Facteurs liés à lʼutilisateur
◦ Age, Fréquence des rapports sexuels, Utilisation imparfaite, Durée dʼutilisation
◦ une méthode qui à 3% de risque de grossesse aura 26% de risque au bout de 10 ans (Trussel
contraception 2011)



Facteurs liés aux types dʼétudes établissant lʼefficacité
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[1] Sheps MC. Biometrics 1966.
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Persistance contraceptive
Choice Project Update 2015
Patch
Anneau
OP
Injectables
Non LARC
Implant
DIU Cu
SIU LNG
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LA CONTRACEPTION

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI




COMMENT PRESCRIRE
UNE CONTRACEPTION
ATELIER CNGOF STRASBOURG
06‐12‐2018



Doit être CHOISIE, ACCEPTEE, TOLEREE.
Il faut informer encore et toujours….
Le principe de son efficacité est acquis, quoique…
DH1
Les questions sont ailleurs: tolérance, confort, retour à la fertilité,
sexualité, vie amoureuse….

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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LE TRIANGLE DE LA CONTRACEPTION

Ce que répondent les femmes sur...

Les raisons du choix de leur méthode contraceptive
TOUS LES MOYENS DE CONTRACEPTION chacun
présenté avec ses avantages (commodité,
compliance, satisfaction…) et ses inconvénients

LA FEMME AVEC SON
PSYCHISME ET SON
ENVIRONNEMENT:
‐ Religion
‐ Croyances
‐ INTERNET
‐ Prétendu savoir
‐ Copines
‐ Famille
‐ Culture
‐ etc…

19

CHOIX DU
MODE DE
CONTRACEPTION

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous utilisez la/les méthode(s)
de contraception suivante(s) ?

LA FEMME ÊTRE
BIOLOGIQUE:
‐ Particularités
physiques
et biologiques
‐ Facteurs de risques
familiaux et personnels
‐ Les contre indications

Pilule
microprogestative

n = 336 (43 %)

n = 227 (29 %)

n = 162 (21 %)

n = 102 (13 %)

Méthode de
contraception fiable

Méthode de
contraception fiable

Ne plus avoir besoin
au quotidien

Ne plus avoir besoin
au quotidien

75 %

59 %

72%

64%

Réduction d’intensité
de saignement
39 %

Réduction d’intensité
de saignement
40 %

Méthode sans
hormone
70%

Réduction d’intensité
de saignement
47%

Volonté de continuer
d’avoir les règles
28 %

Faible dose
d’hormones
22 %

Méthode de
contraception fiable
56%

Méthode de
contraception fiable
47%

DIU cuivre

Point
d’étonnement !

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI

Enquête TANCO (Thinking About Needs in Contraception).
Usages & Attitudes contraception. ©Ipsos pour Bayer.
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Base ensemble : 785

Pilule
œstroprogestative

20

DIU hormonal

Diapositive 18
DH1

J'enléverais elles ne sont pas médecins
c'est vrai mais parfois elles savent car internet et ce sont les medecins qui ne connaissent pas les recommandations !!
Danielle HASSOUN; 03/12/2018

15/05/2020

LE TRIANGLE DE LA CONTRACEPTION

Ce que répondent les femmes sur...

La contraception et les hormones
TOUS LES MOYENS DE CONTRACEPTION chacun
présenté avec ses avantages (commodité,
compliance, satisfaction…) et ses inconvénients

Quelle importance accordez‐vous aux affirmations suivantes pour vous en tant que femme ?
Note sur une échelle en 10 points (10 = extrêmement important)

Base ensemble : 785

Méthode de contraception fiable
Méthode en ligne avec ma vie actuelle
Faible risque de thrombose

Proportion de femmes ayant
attribué 9 ou 10 (sur 10)
sur ces critères :

Pouvoir l'utiliser même si je n'ai jamais eu d'enfant
Retour rapide au niveau de fertilité dès l'arrêt
Dose faible d'hormones
Pas besoin de penser à ma contraception en permanence
Doit être adapté à mon projet de grossesse

FAIBLE TAUX D’HORMONES

Réduire l'intensité de saignement et la douleur pendant ma menstruation

45 %

Doit être adapté aux femmes plus jeunes
Avoir une ovulation naturelle
Doit me protéger des MST
Dépenser moins chaque mois

ABSENCE D’HORMONE

Contraception sans hormone

32 %

Méthode naturelle

LA FEMME AVEC SON
PSYCHISME ET SON
ENVIRONNEMENT:
‐ Religion
‐ Croyances
‐ Internet
‐ Prétendu savoir
‐ Copines
‐ Famille
‐ Culture
‐ etc…

Garder des règles mensuelles
Effet anti‐androgène
Ne plus avoir de règles ou que ça n'impacte pas mon style de vie
Ne pas devoir rendre visite à mon médecin/gynécologue

Base ensemble : 785

Point
d’étonnement !

Enquête TANCO (Thinking About Needs in Contraception).
Usages & Attitudes contraception. ©Ipsos pour Bayer.

CHOIX DU
MODE DE
CONTRACEPTION

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI
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LA FEMME ÊTRE
BIOLOGIQUE:
‐ Particularités
physiques et biologiques
‐ Facteurs de risques
familiaux et personnels
‐ Les contre indications
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NOTION DE FACTEUR DE RISQUE

SEUIL DE PHLEBITE

Les facteurs de risque sont multiples:
‐ Liés au terrain: âge, cholestérol, antécédents familiaux
CV, allergies…
‐ Liés au produit: retentissement hépatique des
contraceptifs hormonaux
‐ Associations: tabac, anti‐épileptiques, millepertuis…



CO
Age
Tabac
CO
Personnel

Tabac
Age

Personnel
Familial
Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI
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Familial
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LE TRIANGLE DE LA CONTRACEPTION
TOUS LES MOYENS DE CONTRACEPTION chacun
présenté avec ses avantages (commodité,
compliance, satisfaction…) et ses inconvénients

LA FEMME AVEC SON
PSYCHISME ET SON
ENVIRONNEMENT:
‐ Religion, Croyances
‐ INTERNET
‐ Prétendu savoir
‐ Copines
‐ Famille
‐ Culture
‐ etc…

ADHESION = OBSERVANCE + PERSISTANCE

OBSERVANCE :

CHOIX DU
MODE DE
CONTRACEPTION

Capacité à suivre
une prescription de
manière qualitative.
Ex: : bien prendre
un comprimé par
jour, chaque jour

LA FEMME ÊTRE
BIOLOGIQUE:
‐ Particularités
physiques
et biologiques
‐ Facteurs de risques
familiaux et personnels
‐ Les contre indications

PERSISTANCE :
Capacité à suivre
dans la durée une
prescription, donc
éviter les arrêts
prématurés

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI
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Comment favoriser l’adhésion des
femmes à leur contraception ?
Causes de non-adhésion

Pour améliorer l’adhésion

• Méconnaissance de la
contraception ou connaissance
partielle

• Education …

• Faible satisfaction de la femme
pour sa contraception

• Privilégier la tolérance

• Faible motivation

• Favoriser la motivation
(ou entretien motivationnel)

• Présenter et expliquer toutes les
méthodes contraceptives (ou
counseling)

C’est la femme qui choisit informée par
le médecin
Bien savoir présenter tous les moyens de
contraception possibles chez elle
Importance de l’écoute

• Etre à l’écoute des femmes

Merckx M et al. Does structured counselling influence combined hormonal contraceptive choice ? The European J of Contraception and
Reproductive Health Care 2011 Dec.;16:418-29.
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ADHERER A UNE CONTRACEPTION
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EN CLAIR
femmes à risque vasculaire, métabolique ou autre
Réaliser des prescriptions adaptées

IDENTIFIER LES FEMMES EN
SITUATIONS PARTICULIÈRES

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALBI
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Mode d’emploi

Niveau HAS/OMS/CDC
Cat.

Cas individuel et suivi

1

On peut utiliser la méthode en toute circonstance

Cas mal connu

Oui
(utiliser la méthode)

31

32

2

On peut généralement utiliser la méthode

3

L’utilisation de la méthode n’est pas recommandée sauf si les
autres méthodes ne sont pas disponibles ou acceptables

4

La méthode ne doit pas être utilisée

Non
(ne pas utiliser la méthode)

15/05/2020

iContraception





Risque comparé
Risque de décès annuel au Royaume Uni

Les conditions sont définies
par l’utilisateur et
correspondent aux critères de
l’OMS 2015.
Icône (+) pour ajouter une
condition
Icone traitement (verte) pour
voir les contraceptions
adaptées…

1/556

1/600

1/625

1/660

1/714
1/833
0
0
0
0
1/4500
0

1/12500

1/17000

1/17000

AVP de la route Grossesse et
acct (UK)

AVP piéton

1/25000

1/33000

1/77000

0
20 cig/j à 35 ans
(si depuis ado)

Deltaplane

Plongée

Jouer au foot

Domestique OP avant 35 ans
(non tabac)

Guilbaud 1997
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Le risque artériel

Mme Mayçije Amal

Des plaques et des plaquettes

35

34

35 ans
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La consultation
Le jeu

Visite postnatale
 Taille 1,62 m/Poids 75 Kg avant grossesse
 Allergie : AINS
 Pathologie : Migraine avec aura visuelle
 Profession : responsable du personnel
 Alcool : en soirée
 Toxiques : Expérience ancienne THC


Prenez vos boîtiers (smartphones…)

37
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Migraine : facteur de risque artériel.



Cohorte de 115 541 femmes
Suivi sur 20 ans
Risque indépendant de l’âge,
du tabagisme, de la prise
contraceptive, de
l’hypertension, du THM.

Rôle direct possible du fait d’un
infarctus cérébral [1]
 Les migraineux avec aura ont
plus de facteurs de risque
cardiovasculaires comme le
tabac ou l’hypertension [1]
 Plus de vascularites ou de
maladie auto‐immunes (SAPL,
Lupus…) [2]
 Plus de foramen ovale
perméable [3] et donc de risque
de micro‐emboles.

3

1,8

1,2

0,6

0

Evenemen
t majeur

Infarct.

AVC

Coronaro
pathie

Mortalité

5e
HR

1,33

1,18

1,37

1,29

1,02

1,5

1,39

1,62

1,73

1,37

95e

1,69

1,64

1,92

2,32

1,83

NP2 ‐ Kurth T. BMJ 2016.

39

5LVTXH



2,4

Titre de l'axe



Migraine avec aura et ischémie cérébrale













6SRQWDQÆ

[1] Kurth T. Lancet Neurol 2012 ‐ [2] Guidetti D. Front Neurol 2014 ‐ [3] Kurth T. Curr Neurol Neurosci Rep 2010
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0 $(3
Etminan et col., 2005
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Recommandations

Mme Lou

Lupus Erythémateux systémique

41
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Mme Lou
Le jeu

25 ans
 Lupus Erythémateux Systémique découvert il y a 3 ans
suivi en médecine interne.


Prenez vos boîtiers (smartphones…)

◦ FAN +, Anticorps antinucléaire +
◦ Anticardiolipine ‐, Anti ß2 GP1 ‐, pas d’ACC
◦ Num : 8500 GB/mm3, Hb =10,5 g/dL, Pla = 176 500 /mm3
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Souhaite une contraception par Nuvaring

44
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Mythologie


Réalité Thrombo‐embolique

Les oestroprogestatifs n’entraînent pas de poussées [1‐
2].



Les oestro‐progestatifs augmentent le risque thrombo‐
embolique tout comme :
◦ Les anticorps antiphospholipides [1].
◦ Le syndrome néphrotique
◦ L’hypertension, le tabac...



[1] Culwell KR. Obstet Gynecol, 2009

[1] NP1 ‐ Petri M. New Engl J Med, 2005. [2] NP1 ‐ Rojas‐Villarraga A. PLoS ONE 2014.
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Reco 2017 EULAR
(Europ. League Against Rheumatism) [1]

Recommandations

DIU à toutes les femmes sauf autre contre‐indication.
 Progestatifs possibles, même si APL +
 Oestroprogestatifs et progestatifs possibles en cas de LES
inactif ou stable sans aPL.


◦ Pas d’OP si aPL + (avec sous sans SAPL)
◦ Si profil aPL à faible risque, discussion possible des OP si bien
anticoagulées si le profil de saignement des autres
contraceptions est défavorable.


Pas de contre‐indication à la contraception d’urgence
progestative.

[1] Andreoli L Ann Rheum Dis 2017.

47

Le DIU n’augmente pas le risque d’aggravation de la
maladie, de l’activité ou des infections chez les femmes
lupiques [1]
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Mme Hash Théa


Histoire de prééclampsie sur sa précédente grossesse
◦ A bilan négatif (notamment thrombophilie)



Mme Hash Théa

L’interne lui a dit que la pilule «c’est fini».

Visite post‐natale

49
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RPC CNGOF 2016 [1]
Le jeu



Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Recommandations si ATCD d’HTA gravidique
◦ Surveillance pression artérielle, créatininémie, protéinurie
◦ Bilan étiologique HTA
◦ Evaluation et prise en charge autres facteurs de risque
cardiovasculaires et rénaux
◦ Suivi tensionnel au long cours, même si normalisation
tensionnelle
◦ Adaptation traitement anti‐hypertenseur si nécessaire

[1] Grade A ‐ SFHTA, CNGOF. RPC 2016.

51

52

15/05/2020

Le bilan étiologique [1]

RPC CNGOF 2016 [1]

Examen clinique, avec recherche de facteurs provoquant
ou aggravant une HTA,
 Bilan biologique : ionogramme sanguin, créatininémie
avec débit de filtration glomérulaire estimé, glycémie à
jeun, bilan lipidique et protéinurie, recherche
microalbuminurie si diabétique,
 Électrocardiogramme de repos.



Pas d’OP dans les 6 premières semaines du post‐partum
(Grade B)
 Contraception non hormonale si HTA non stabilisée par
un traitement approprié (Grade B)
 Si normalisation rapide PA après accouchement :
progestatif seul possible (implant, SIU, oral) (Grade B)



◦ Si DIU ou SIU recommandé de le prescrire à la sortie de la
maternité

[1] Blacher J. www.sfhta.org 2013.

53

[1] Grade A ‐ SFHTA, CNGOF. RPC 2016.

54

Recommandations

Mme Tabatha Bouchelle‐Harter

Fume…

55
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Mme Tabatha Bouchelle‐Harter
Le jeu

37 ans
 Pas d’antécédent particulier
 Elle fume….
 G2 P2.
 Sous Levonorgestrel 150 / EE 30


57

Prenez vos boîtiers (smartphones…)

58

Le tabac…



Les tabagiques…

Le risque lié au tabac est principalement artériel
Risque d’IDM et d’AVC : le tabagisme exerce un effet
synergique avec :



Ont plus de spotting que les non fumeuses [1]
◦ Diminution de l’efficacité ou difficultés à la prise ?



◦ Les œstroprogestatifs
◦ L’existence de migraines
◦ L’âge

Arrêtent plus les oestroprogestatifs oraux que les non
tabagiques : aOR 0,6 (IC 95 % 0,4 à 1.0) [2]
◦ Peut‐être lié à une plus grande facilité à la prise de risque [2].

La gravité est fonction du sexe (F > H) [1]
Risque important après 35 ans, surtout au‐delà de 15 cig/j
[2]
 Arrêt considéré du tabac au bout de 2 ans…



[1] Hurley MA. BMC Public Health 2014. ‐ [2] Vessey M. Lancet 2003.
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[1] NP1 ‐ Rosenberg MJ. Am J Obstet Gynecol 1996. [2] NP2 ‐ Westhoff C. Contraception 2009.
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Recommandations

Mme Gédudia Beth

Diabétique de type 1

61
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Mme Gédudia
Le jeu

19 ans
 Diabétique de type1 depuis l’âge de 8 ans, demande une
contraception.
 Cycles réguliers, un diabète pas très bien équilibré (
HbA1c à 8, 2 %), pas de complications de son diabète.
 Elle ne fume pas; elle pèse 63 kgs pour 1, 67 m. Sa PA est
à 120/80.
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Prenez vos boîtiers (smartphones…)
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Effet OP sur Glycémie


Facteurs à prendre en considération

Les modifications du métabolisme glucidique sont très
limitées chez les femmes normales :
◦ Glycémie à jeun : non modifiée
◦ Glycémie post‐charge en glucose : normale ou très
modérément augmentée
◦ Insulinémie à jeun : normale ou augmentée, selon les études
◦ Diminution discrète de la sensibilité à l'insuline

Facteurs de risque

Complications

Dyslipidémie

Néphropathie

Tabac

Rétinopathie proliférante ou œdémateuse ou
ischémique

HTA

Durée de diabète (>20 ans)
Neuropathie
Pathologie cardiovasculaire

65
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Recommandations

Le risque veineux

«Les Romains l'avaient dédiée à Vénus (ils l'appelaient Veneris herba : herbe de Vénus ou Veneris
vena : veine de Vénus) car ils la croyaient propre à rallumer les feux d'un amour près de s'éteindre.»

67
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Antécédents familiaux


Mme D. Caillot

Oncologique : RAS
Cardiovasculaire : Phlébite père à l’âge de 72 ans. HTA
Parents

29 ans

69
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Le risque thromboembolique
fonction de l’âge et des oestroprogestatifs

Le jeu

0,225%
0,208%

Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Non utilisatrices

Utilisatrices

0,152%
0,150%
0,121%

0,087%
0,068%

0,075%

0,058%
0,042%

0,048%
0,021%

0,048%
0,029%

0,032%

0,035%

0,007%
0,000%
15‐19

Lidegaard O. BMJ 2011
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20‐24

25‐29

30‐34

35‐39

40‐44

45‐49
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Risque faible est invisible pour les yeux…

LES COP augmentent le risque veineux
Quelle que soit la voie d’administration (cp, patch,
anneau)
 Quelle que soit la dose d’œstrogène


100%

75%

◦ Risque plus élevé avec les doses d’éthinyl‐œstradiol > 30µg,
◦ Insuffisamment évalué avec 15‐20 µg.

50%

Le risque existe probablement aussi avec l’œstradiol per
os
 Quel que soit le progestatif : 2e, 3e génération...


25%

0%

0%

0%

15‐19

Lidegaard O. BMJ 2011

0%

0%

20‐24

0%

0%

0%

0%

25‐29
30‐34
Non utilisatrices
Utilisatrices
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0%

0%

35‐39

0%

0%

40‐44

0%

0%

45‐49

Consensus SFE 2010
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Le progestatif


L’effet starter [1]

Les risques semblent plus
importants avec les 3e
génération [1]

14

10,5

7

3,5

0
≤ 3 mois

[1] Stegeman B. BMJ 2013

75

[1] van Hylckama Vlieg A. BMJ 2009.
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3‐6 mois

6‐12 mois

12‐24 mois

24‐60 mois

> 60

Pas d'OP
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Recommandations HAS 2014

Recommandations

Pas de dépistage systématique de la thrombophilie avant
une prescription d’OP
 Pour réduire les risques notamment thromboembolique :


◦ Histoire personnelle et familiale de la femme : ne pas prescrire de
CHC si ATCD personnels ou familiaux de MVTE chez un apparenté du
1er degré avant 50‐60 ans ;
◦ Facteurs de risques de MVTE (chirurgie, fractures et traumatismes,
cancer, obésité, post‐partum, tabagisme…) ;
◦ Privilégier en première intention une pilule de 2e génération
◦ Délivrer une information claire à chaque femme sur les différentes
méthodes contraceptives existantes
◦ Réévaluer à chaque consultation la pertinence d’utiliser un OP

77
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Mme A. Heiz
Demande une contraception. Elle n’en a jamais prise.
 Aucun antécédent particulier sauf une migraine sans
aura.
 Jamais eu de grossesse.
 Fume une dizaine de cigarettes par jour.
 Pèse 104 kg pour une taille de 1,58 m.
 Elle a environ 10 cycles par an. Sa pression artérielle est
de 115/80 mmHg.

Mme Aube Heiz

1m58 pour 114 kg

79
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Pas de diminution de l’efficacité contraceptive

Le jeu
Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Impact IMC

Impact Poids

Oestroprogestatif oral

Non pour LNG, NGM, NOMAC,
DRSP, DSG*

Non démontré

Patch contraceptif (Evra)

Non démontré

Oui (> 90 kg)

Implant LNG ou etonogestrel

Non démontré

Non démontré

Injectables

Non démontré

Non démontré

* LNG : Levonorgestrel, NGM : norgestimate, NOMAC : Nomegestrol Acetate, DRSP : Drospirénone, DSG : Désogestrel

[1] Lopez LM. Cochrane Database Syst Rev 2016.
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Pas de contre‐indication médicale non plus… Si
isolé [1]


L’obésité : risque cardiovasculaire.
◦ Isolée : ne contre‐indique pas à elle seule la contraception
oestroprogestative.



Mme A. Denaume de Foix

Autres facteurs à prendre en compte : tabac, diabète,
âge > 35 ans, le HDL bas, le LDL élevé, la migraine…
◦ Si associés : contre‐indication aux oestroprogestatifs

[1] d’après World Health Organisation. Family planning: a global handbook for providers ‐ 2015 Update.
CDC U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2016 ‐ Fiches mémo HAS 2013‐2015
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DH3

Mme A. Denaume de Foix ‐ 29 ans
Le jeu

G1P1, désir de grossesse dans quelques mois (CDI)
 Adressée par son hépatologue pour la découverte d’une
masse hépatique fortuite lors d’une échographie faite
pour une douleur abdominale.
 Après un bilan complémentaire (IRM), le diagnostic
d’adénome hépatique est donné


85

Prenez vos boîtiers (smartphones…)

86

Adénomes hépatiques





Adénome hépatique

Femmes de 20‐44 ans
Lobe hépatique droit
Solitaire (70‐80 %)
Estrogéno‐sensible



Douleur abdominale
épisodique épigastrique
◦ par hémorragie
◦ par nécrose tumorale



Douleur violente par
hémorragie abdominale
◦ 20 % de mortalité si
diagnostic tardif

Prasad SR, Radiographics 2005
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Diapositive 85
DH3

je sortirais celle là

Danielle HASSOUN; 03/12/2018

15/05/2020

DH4

Hyperplasie nodulaire focale

Recommandations

2e tumeur bénigne
hépatique en fréquence
 Hémorragie, nécrose ou
infarcissement rares
 Pas d’indication à l’arrêt
oestro‐progestatifs mais
surveillance à 3‐6 mois
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Mme Jaunidanlap O.
Visite post‐natale
 29 ans, G1 P1
 Pas d’antécédent particulier
 Découverte d’une cholestase gravidique à sa précédente
grossesse ayant motivé un déclenchement du fait de sels
biliaires élevés.

Mme Jaunidanlap O.
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Diapositive 89
DH4

je masquerais les deux diapos précédentes histoire de ne pas rentrer dans les détails
Danielle HASSOUN; 03/12/2018
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Le jeu

Et alors ?

Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Quel risque d’une cholestase chez une femme pas enceinte ?

93
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Recommandations

POST-PARTUM
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Mme G vient d’accoucher
Le jeu

Mme. G. 32 ans vient d’accoucher de son 3ème enfant
 Allaitement maternel qu’elle espère poursuivre 6 mois au
moins (mère au foyer)
 Ne veut pas de 4ème
 Quelle contraception proposez vous ?


Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Recommandations
Quand commence‐t‐elle ?

99

99

100

15/05/2020

DH6

Mme B ne supporte aucune pilule

Quels choix ?

Mlle. B… 22 ans Master de droit, nulligeste ne supporte
aucune pilule (céphalées, nausées, prise de poids) saigne
sous Implanon ou Cerazette
 Absence d’antécédent familial médical ou chirurgical
particulier
 Partenaire stable


OESTRO PROGESTATIF
30

OESTRO PROGESTATIF
20

NUVARING

MOYENS LOCAUX

CERAZETTE

IMPLANON

DIU

SIU

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB

101

102

Quels choix ?

Mlle P oublie sa pilule

OESTRO PROGESTATIF
30

OESTRO PROGESTATIF
20

NUVARING

MOYENS LOCAUX

CERAZETTE

IMPLANON

DIU

SIU

Mlle. P. 20 ans vient vous voir car oublis de Varnoline
continue parfaitement supportée.
 Que proposez‐vous?


Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Diapositive 101
DH6

je supprimerais les diapos suivantes car sort de notre sujet les vraies et fausses contre indications
Danielle HASSOUN; 03/12/2018
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Quels choix ?

Quels choix ?

OESTRO PROGESTATIF
30

OESTRO PROGESTATIF
20

OESTRO PROGESTATIF
30

OESTRO PROGESTATIF
20

NUVARING

MOYENS LOCAUX

NUVARING

MOYENS LOCAUX

CERAZETTE

IMPLANON

CERAZETTE

IMPLANON

DIU

SIU

DIU

SIU

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Mme P. sous tégrétol…


Le jeu

Mlle. P. 21 ans, épileptique traitée par TEGRETOL non
fumeuse vient vous demander une contraception.

Prenez vos boîtiers (smartphones…)

Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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Épilepsie


Attention pour la carbamazépine

Problématique forte de la programmation de grossesse.



13 femmes



25,6 ans ± 5,6
IMC à 30,4 ± 7,3
Moyenne utilisation implant : 23
mois (15 à 35)
[ENG] (p=0,005)

◦ 10 ont complété l’étude

◦ => Contraception doit être efficace




Mais les traitements sont parfois inducteurs
enzymatiques



◦ => Diminution de l’efficacité contraceptive.





◦ Avant : 158,1 pg/mL (128 – 347)
◦ Après : 50,9 pg/mL (39 – 202)
◦ < 90 pg/mL chez 8 femmes sur 10

Les OP peuvent diminuer le taux plasmatique de
lamotrigine



◦ => Recrudescence des crises

Pas de variation significative
épaisseur endométriale ni nombre
follicules antraux

Lazorwitz A. Contraception 2017
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Recommandations

Le DIU

Ceci n’est pas un stérilet

111
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Les Infections génitales hautes (IGH)

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…
16 ans en terminale, un copain depuis un an (préservatifs)
Les parents ne sont pas au courant
Ne veut pas d’hormone car elle a peur de grossir et veut un DIU
avec règles mais craint la pose ( la douleur) et les effets secondaires
Elle veut un « petit stérilet »
Possible?



Ferguson 1992 (OMS) 22.908 femmes incluses (51.399 années‐femme (AF)) DIU cuivre



Beerthuizen RJ. Pelvic inflammatory disease in intrauterine device users. Eur J Contracept Reprod Health Care
1996 .



Berenson AB, Tan A, Hirth JM, Wilkinson GS. Complications and continuation of intrauterine device use among
commercially insured teenagers. Obstet Gynecol. 2013;121(5):951‐



Aoun J, Dines VA, Stovall DW, Mete M, Nelson CB, Gomez‐Lobo V. Effects of age, parity, and device type on
complications and discontinuation of intrauterine devices. Obstet Gynecol. 2014;123(3):585‐92.



Abraham M, Zhao Q, Peipert JF. Young Age, Nulliparity, and Continuation of Long‐Acting Reversible
Contraceptive Methods. Obstet Gynecol. 2015;126(4):823‐9.



Diedrich JT, Klein DA, Peipert JF. Long‐acting reversible contraception in adolescents: a systematic review and
meta‐analysis. Am J Obstet Gynecol. 2017;216(4):364 e1‐ e12.

Des réticences?
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Impact sur la fertilité
et délai de retour de la fertilité

Complications et DIU

Pas d’impact retrouvée dans une métaanalyse (Mansour) sur la fertilité y
compris chez les nullipares
 Délai de retour de la fertilité id à celles sous contraception orale
Mais un résultat contradictoire celui de Doll (2001)qui retrouve chez les
nullipares une diminution de la fertilité si Diu plus de 42 mois
 aucune donnée n’a retrouvé d’association entre antécédent de DIU et
infertilité tubaire

Prévalence de IGH



Identique à celle de femmes non porteuses de DIU.
Incidence plus forte dans les 20 jours qui suivaient la pose non retrouvée dans les
dernières études
Puis taux constant et bas au cours des années suivantes
Complications graves (GEU, IGH) retrouvées dans moins de 1% des cas quelque soit
l’âge et le type de DIU

Mansour D, Gemzell‐Danielsson K, Inki P, Jensen JT. Fertility after discontinuation of contraception: a comprehensive review of the literature. Contraception.
2011;84(5):465‐77.
Stoddard AM, Xu H, Madden T, Allsworth JE, Peipert JF. Fertility after intrauterine device removal: a pilot study. Eur J Contracept Reprod Health Care.
2015;20(3):223‐30.
Doll H, Vessey M, Painter R. Return of fertility in nulliparous women after discontinuation of the intrauterine device: comparison with women discontinuing
other methods of contraception. BJOG. 2001;108(3):304‐14.
Hubacher D, Lara‐Ricalde R, Taylor DJ, Guerra‐Infante F, Guzman‐Rodriguez R. Use of copper intrauterine devices and the risk of tubal infertility among
nulligravid women. N Engl J Med. 2001;345(8):561‐7.

Taux d’expulsion un peu inférieur chez les nullipares mais un peu supérieur chez
les moins de 20 ans
115
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Bonne tolérance chez les nullipares

Difficultés de pose chez les nullipares

Dans la cohorte rétrospective de 90,489 femmes ayant eu un DIU entre 2002 et
2009
‐
Taux de continuité moins bon chez les 15/19 ans comparé au 24/44 ans
pour les DIU cuivre mais qui reste meilleur que celui observé avec les autres
méthodes de contraception
‐
Même taux de continuité chez les 15/19 ans vs les 24/44 ans avec le DIU au
LNG
‐
Taux de dysménorrhée plus important chez les 15/19 ans (RR:1,3 comparé
au 20/24 ans)

Etude sur 198 femmes sur l’insertion d’un T380 en
contraception d’urgence par des professionnels seniors
27/138 (19%) n’ont pu être posés chez des nullipares
8/59 (13%) n’ont pu être posés chez des multipares

Dermish AI. Failed IUD insertions in community practice: an under‐
recognized problem?. Contraception. 2013

Abbey B. Berenson,, Alai Tan,, Jacqueline M. Hirth,,and Gregg S. Wilkinson,; Complications and Continuationof
Intrauterine Device Use AmongCommercially Insured Teenagers; Obstetric and gynecology May 2013
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Accord de toutes les sociétés savantes sur DIU et
nulliparité

Nullipare et tolérance du DIU
Type de DIU?(short, cuivre vs LNG
Pas d’argument valide pour un type de DIU plutôt qu’un
autre en terme de tolérance
 Types de DIU (short, DIU au LNG)
Meilleure tolérance à un an de 2 DIU short, comparé à un
standard.


Otero‐Flores et all A comparative randomized study of three different IUDs in nulliparous
Mexican womenContraception 2003 `
Meilleure tolérance d’un DIU LNG petit (Kyleena/jaydess)

Teddy Linet
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Pose
Quand insérer un DIU ?

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…
Elle a 20 ans nullipare
Elle est à J 15 de son cycle (n’a pu avoir un rendez
vous avant)

DIU cuivre

DIU LNG

15 premiers jours du cycle menstruel

Jusqu’à J7
Si plus de J7 précaution 7 jours (glaire)

Veut DIU ce jour, part en vacances

122
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Pose
Quand insérer un DIU ?

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…
Elle a 32 ans un enfant
Utilise les préservatifs
Elle est à J 20 de son cycle (n’a pu avoir un rendez
vous avant)
Elle arrive avec un DIU LNG que vous avez prescrit

DIU cuivre

DIU LNG

15 premiers jours du cycle menstruel

Jusqu’à J7
Si plus de J7 précaution 7 jours (glaire)

N’importe quand pendant le cycle menstruel du moment que
la femme n’est pas enceinte (rapports protégés ?? ou n’a pas
eu de rapports sexuels

Id mais précautions 7 jours

124
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Elle a 28 ans, un enfant
avait un implant depuis un an qu’elle veut
enlever (elle saigne +++)
Elle arrive avec un DIU cuivre prescrit par un
confrère car veut la pose ce jour

22 ans nullipare
Elle a arrêté de mettre l’ anneau vaginal qu’elle
supportait pas bien il y a 8 jours. La gynéco qu’elle a
vu il y a un mois n’a pas voulu lui mettre un DIU
Elle veut switcher vers DIU cuivre ou avec
progestérone, ne sait pas très bien
demande si on peut lui poser ce jour (vous en avez )
125
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Pose
Quand insérer un DIU ?
DIU cuivre

DIU LNG

15 premiers jours du cycle menstruel

Jusqu’à J7
Si plus de J7 précaution 7 jours (glaire)

Pas eu de RS ou des RSP
N’est pas enceinte

Pas eu de RS ou des RSP
N’est pas enceinte

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Elle a 35 ans 2 enfants,
A accouché il y a 2 mois césarienne
Allaite …encore un peu
Veut un DIU LNG

Immédiatement en relais d’une autre méthode contraceptive (sous CO,patch,anneau, jour de l’ablation de l’implant, du
changement de DIU)
Dans les 5 jours qui suivent l’arrêt des contraceptions hormonales (7 si OP)
Dans les 103 jours après la dernière injection de DMPA
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Pose
Quand insérer un DIU ?
DIU cuivre

DIU LNG

15 premiers jours du cycle menstruel

Jusqu’à J7
Si plus de J7 précaution 7 jours (glaire)

N’importe quand pendant le cycle menstruel du moment que
la femme n’est pas enceinte (rapports protégés ?? ou n’a pas
eu de rapports sexuels

Id mais précautions 7 jours

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Elle a 25 ans un enfant
Demande une IVG (elle est à 13 SA)
Est d’accord pour un DIU avec règles

Immédiatement en relais d’une autre méthode contraceptive (sous CO, jour de l’ablation de l’implant)
Dans les 5 jours qui suivent l’arrêt des contraceptions hormonales (7 si OP)
Dans les 103 jours après la dernière injection de DMPA
Post‐partum : 4 à 6 semaines même si césarienne
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Pose
Quand insérer un DIU ?
DIU cuivre

DIU LNG

15 premiers jours du cycle menstruel

Jusqu’à J7
Si plus de J7 précaution 7 jours (glaire)

N’importe quand pendant le cycle menstruel
du moment que la femme n’est pas enceinte
(rapports protégés ?? ou n’a pas eu de rapports
sexuels

Id mais précautions 7 jours

32 ans, P1G2
J15
RNP 3 jours avant la consultation, veut plutôt un
DIU sans règles, acné modéré

Immédiatement en relais d’une autre méthode contraceptive (sous CO, jour de l’ablation de
l’implant)
Dans les 5 jours qui suivent l’arrêt des contraceptions hormonales (7 si OP)
Dans les 103 jours après la dernière injection de DMPA
Post‐partum : 4 à 6 semaines même si césarienne
Post abortum chirurgical: immédiatement
Post abortum médicamenteux : visite de suivi si utérus vide ou début du cycle suivant si doute sur
la vacuité utérine

131
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Pose
Quand insérer un DIU ?
DIU cuivre
Contraception d’urgence
Dans les 120 heures suivant un RSNP

DIU LNG

30 ans P2,G3 (1 IVG) demande une IVG
médicamenteuse et un DIU le plus vite possible
après
Grande précarité
Prostitution occasionnelle (préservatifs +/‐ )

NON UTILISABLE

133
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Recommandations concernant le dépistage des IST et
autres germes

Antibioprophylaxie avant la pose
Consensus : pas d’antibioprophylaxie

Pas de dépistage systématique des IST recommandé avant la pose en l’absence

symptomatologie et de facteurs de risques identifiés (CHOICE)
‐ moins de 25 ans,
‐ nouveau partenaire<3mois,
‐ plus d’un partenaire dans les 12 derniers mois,
‐ antécédent d’IST





Si dépistage faire Chlamidiae et Gono par PCR (auto prélèvement vaginal possible)




Pour l’OMS, même en cas de risque d’IST accru, les bénéfices dépassent les
risques d’autant que la majorité des femmes à haut risque n’auront pas
d’infection. Le dépistage ne doit donc pas retarder la pose d’un DIU.

‐Grimes DA, Schultz KF. Prophylactic antibiotics for intrauterine device insertion: a meta‐analysis of the randomized control trials.Contraception 1999 August;60(2):57‐63.
‐Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. Antibiotic prophylaxis for intrauterine contraceptive device insertion. Cochrane Database Syst Rev 2010;1‐16.
‐CNGOF. Recommandations pour la pratique clinique. Les infections génitales hautes. Paris: CNGOF; 2012, http://www.cngof.asso.fr.
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1999, Méta‐analyse concluait qu’il n’y a pas de différence
significative de survenue d’une IGH avec ou sans
antibioprophylaxie
En 2010, Grimes dans une revue de la Cochrane parvient aux
mêmes conclusions.
En 2012 CNGOF id
2018 RPC contraception id
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

DIU et actinomycètes
Actinomyces israelii (commensal de la flore vaginal) retrouvés dans 7 à 20 % des
frottis vaginaux des porteuses de DIU cuivre (moins avec DIU‐LNG)
Responsables d’IGH très rares mais graves (abces tubo‐ovariens)
Que faire?
‐
Asymptomatique : laisser le DIU et pas d’antibiothérapie (même lors d’un
changement)
‐
Symptomatique : retrait du DIU (peut être reposé ensuite), bilan et
antibiothérapie

Elle a 30 ans, G1P0
DIU cuivre depuis 2 ans
Tbien supporté
Visite de routine pour frottis qui revient normal mais
présence d’actinomycètes

Westhoff C. IUDs and colonization or infection with Actinomyces. Contraception 2007Jun;75(6 Suppl):S48‐50.
Merki‐Feld GS, Rosselli M, Imthurn B. Comparison of two procedures for routine IUD exchange in women with positive Pap smears for
actinomyces‐like organisms. Contraception. 2008;77(3):177‐80.

137

137

138

138

DIU et risque de GEU /DIU et ATCD de GEU

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…



26 ans, P0G1
Une GEU il y a 3 ans (traitement médicamenteux)
Ras le bol de la pilule, veut un DIU sans règles

Risque de GEU
Sans contraception

Risque de GEU avec un stérilet
cuivre
En Année femme

Risque de DIU avec un stérilet
au LNG

1/150

0,08/100 AF

0,02/100 AF

ATCD de GEU
Une seule étude cas témoin: une diminution de récidive
donc possible
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Notion de risque réel et de risque conditionnel
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Facteurs de risque de récidive
2,16
Infertilité

25 ans, nullipare
Echec de pose de DIU cuivre il y a un mois mais veut
réessayer
Ne veut vraiment plus d’hormone

3,04
Salpingotomie

Mutliparité

DIU

Préservatif

0,36
0,16
0,02
[1] NP3 ‐ Zhang D. BJOG 2016.

142

141

142

DIU en pratique
Pose



DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…
Elle a 20 ans nullipare

Dilatateurs (misoprostol): NON (Cochrane) sauf après un échec de
pose

Veut des renseignements sur la pose du DIU
Veut savoir si vous êtes un poseur de DIU avec pince ou
sans pince (elle a vu sur internet)

143
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DIU en pratique
Technique de pose

Méthode « de la torpille » ou de Bonneau‐Cristalli

 Pas d’études sur désinfection mais à faire
par extrapolation sur d’autres procédures)
 Pince cervical : pas d’études mais oui (AP)
 Hystérométrie id
 Prémédication :
Une étude chez multipares amélioration ? avec tramadol+ naproxène
?
Amélioration de la Douleurs chez nullipare avec anesthésie
paracervicale (une étude) mais non recommandée
145
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DIU en pratique
Que faites vous chez…

Facteurs de risque de perforation utérine
0,4 à 3 pour 1000
Post partum ( 55% post partum < 6 mois dans le Registre finlandais ⃰ )
9O% des perforations utérines surviendraient chez des femmes dont le DIU a
été posé dans la première année du post partum, dont 50 à 60% les trois
premiers mois
 Allaitement maternel (32% dans le Registre
Finlandais ⃰ )
 Rétroversion utérine
Pas d’augmentation du risque en fonction :
‐ Du type de DIU
‐ De l’âge de la femme
‐ En post abortum chirurgical



Vous faites sytématiquement une ETG après la pose?
Lors de la visite de suivi?

⃰

Kaislasuo J et al : Intrauterine contraception: incidence and factors associated with uterine perforation--a population-based study
Hum Reprod. 2012 Sep;27(9):2658-63.
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Pose du DIU
Apport de l’échographie


La pratique d’une échographie en routine immédiatement
après la pose d’un DIU pour contrôler sa position est un acte
rassurant … pour le professionnel de santé

Position inadéquate selon
lʼéchographie

Position correcte selon
lʼéchographie

Position inadéquate selon
lʼexamen clinique

12

8

Position correcte selon
lʼexamen clinique

3

173

MAIS


à 6 semaines

n’est pas recommandé de réaliser une échographie de contrôle
systématique (Grade B) si la femme est asymptomatique, que
l’insertion du DIU s’est déroulée sans difficulté et qu’à l’examen
les fils sont vus et de longueur attendue (NP2). (RPC Vidal CNGOF)

Position inadéquate selon
lʼéchographie

Position correcte selon
lʼéchographie

Position inadéquate selon
lʼexamen clinique

6

7

Position correcte selon lʼexamen
clinique

0

160

de Kroon CD et al. Hum Reprod. 2003 Nov;18(11):2323-7.
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Pose du DIU
Echographie en cas de doute




DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Le positionnement intra‐utérin d’un dispositif peut être évalué « théoriquement » à
l’aide de 3
mesures
distance DIU‐
endomètre
distance DIU‐
myomètre ;
distance DIU‐fond
utérin.

Elle a 35 ans 2 enfants
Elle vient pour changer son DIU
Elle part à l’étranger définitivement et ne pourra venir
à sa visite de suivi

MAIS, la littérature disponible ne permet de déterminer de valeur seuil affirmant le
bon positionnement du DIU, que ce soit en terme d’efficacité, de tolérance ou de
risque d’expulsion

Les distances DIU‐myomètre et DIU‐endomètre semblent plus pertinentes que la
distance DIU‐fond utérin car elles ne dépendent pas de l’épaisseur du myomètre
(accord professionnel). (RPC Vidal CNGOF)
152
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Visite de suivi ?
Non recommandée par le CDC,
Recommandée par l’HAS, l’OMS, le NICE, la FSHR et la SOGC….et
CNGOF (AP)

Elle revient quelques mois après la pose d’un DIU
cuivre
Ca va mais elle a quelques douleurs intermittentes
Pas de dyspareunie
Vous faites une ETG et vous trouver le DIU……

Les délais pour sa réalisation après la pose varient
‐ entre 3 à 6 semaines (NICE, OMS, FSHR)
‐ 1 à 3 mois (HAS, SOGC)

154
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Conduite à tenir devant un DIU mal positionné


Si plus bas que l’orifice interne du col, à retirer ( risque d’expulsion ++)

Si asymptomatique, les données sont limitées pour guider la conduite à tenir
‐ situés dans la partie basse de l’utérus peuvent être laissés en place , la majorité
d’entre eux ne seront pas expulsés et certains migreront spontanément vers une
position plus fundique.
‐ Repositionnement possible du DIU dans le fond utérin à l’aide à l’aide d’une fine
pince de préhension


Pour le LNG‐DIU , pas de différence sur le risque de grossesse en fonction de la
position du DIU selon une étude
 Pour le Cu‐ DIU : ???
En cas de grossesse , on ne peut savoir si la malposition est cause ou conséquence
de la grossesse


Boyon C et al . Diagnosis and management of uterine perforations after intrauterine device insertion: a report of 11 cases.
Gynecol Obstet Fertil. 2013 May;41(5):314-21
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DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

Elle a 50 ans
En aménorrhée depuis 5 mois
BVM ++
Demande si il faut enlever le DIU cuivre qu’elle a
depuis 13 ans

Elle a 52 ans
En aménorrhée mais porte un DIULNG depuis 7 ans
BVM +
Demande si il faut changer le DIU et si elle est en
ménopause
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Fréquence de changement du DIU
Diu et ménopause
DIU cuivre

DIU en pratique
Que pensez vous de la pose d’un DIU chez…

DIU LNG

Durée selon AMM

5 ans
ML T380 et AQL
10 ans

Mirena® 52mg
5 ans

Durée selon (WU,
2014)

T380
12 ans
ML 375 10 ans

7 ans

Jaydess® 13,5mg
3 ans

Elle a 40 ans, un enfant
Séropositive depuis 15 ans
Sous trithérapie, charge virale négative

Kyleena®19,5
5 ans

Pas d’étude pour les nullipares et les moins de 25 ans
Le DIU au cuivre pourra être laissé en place jusqu’à la ménopause s’il est posé après
40 ans (Grade C)
45 ans si mirena
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DIU et infection par le VIH





Recommandations HIV

Contraception chez les femmes VIH+ complexe
‐ femmes à risque de pathologie vasculaire
‐ Interactions médicamenteuses
Pas d’augmentation significative du risque infectieux chez les femmes VIH + (Grimes
2000, ) même au moment de la pose (Sinei, 1998; Stringer 2007).
A priori, pas d’augmentation du risque de transmettre le VIH par rapport à celles
non porteuses d’un DIU car pas de modification de la charge virale VIH dans les
sécrétions génitales des femmes porteuses d’un DIU( Richardson1998, Heikinheimo,
2007).
Avantages > risques pour les femmes VIH+ ayant un état immuno‐virologique
satisfaisant (OMS, 2009).

161

161

162

162

Conclusion
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Contre indications au DIU
Contre indications absolues
 Grossesse en cours
 Saignements inexpliqués
 Infection Génitale Haute
(IGH) en cours
 Malformations utérines
 Cancer hormono dépendant
(sein) pour DIU au LNG



Contre indications relatives
 Myome (fonction de la
localisation et de
l’importance)



Méthode efficace (IP 1/100 A‐F ) et intérêt +++ des méthodes de contraception de
longue durée chez des JF très fertiles donc à haut risque de GNP.
Très bonne tolérance

Effectiveness of Long-Acting Reversible Contraception (LARC) Brooke Winner, M.D., Jeffrey Fand all; N Engl J Med 2012

Type de contraception

Taux de grossesse

Groupe Pilules, anneaux, patch, injectables

4,55 pour 100 participantes par an

‐ Moins de 21 ans

Groupe LARC (implant, DIU)
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8 pour 100 participantes par an

0,27 pour 100 participantes par an

15/05/2020

« Recomposition du paysage contraceptif » à
partir des années 2000 Baromètre santé 2017

Mais des réticences!
Des médecins
 41% des gynécologues et 43% des MG considèrent le DIU comme contre
indiqué chez la nullipare
 83% des médecins interrogés craignent le risque infectieux
 52% s’inquiètent des risques de GEU
Des femmes
 56 % des femmes interrogées considèrent que la méthode n’est pas indiquée
pour une femme n’ayant pas eu d’enfant
 18% d’entre elles pensent qu’elle peut altérer la fertilité

Moreau C, Bohet A, Hassoun D, Ringa V, Bajos N, FECOND group. IUD use in France: women’s and physician’s perspectives. Contraception 2014; 89:9–16.
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Un recours au DIU encore corrélé
à l’âge et à la parité
Utilisé par 21,4 % des femme
Proposé chez les plus jeunes si CI aux méthodes hormonales

Moins de 25 ans

1%

Plus de 30 ans

30%

Nullipare

3%

1 enfant

20%
7,6% parmi les 27‐29 ans

2 enfants

40%

IUD use in France: a cross analysis of user and prescriber perspectives; C. Moreau, A. Bohet D. Hassoun , V. Ringa b; N. Bajos ; and
the FECOND group. Contraception 2013
Baromètre santé 2017
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Une décision partagée et non imposée


Sortir d’une logique de prescription essentiellement axée sur les
moyens médicaux proposant de fait une vision mécaniste comme si le
risque de grossesse se situait uniquement au niveau de la physiologie.

C’est informer sur toutes les contraceptions et laisser choisir et pas
choisir à la place de …
« Un enfant si je veux quand je veux »
C’est entendre ce que disent les femmes et leur permettre d’ajouter
« avec les moyens contraceptifs que je veux »


Mieux vaut une contraception moins efficace que pas de contraception
du tout
Dr Jean‐Paul BENEZECH
ALB
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