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RPC Contraceptions 2018
La substantifique moelle.
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Méthodes de contraception utilisées en France
1968-2013
60

Recommandations
B

Remboursement de la contraception
par la sécurité sociale

Première campagne de prévention contre
le VIH

Pilule

C
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Préservatif

Autres méthodes**

10

Stérilisation***
0
1968

Risque d’échec d’une méthode lié à une mauvaise utilisation.

B

La mortalité toute cause confondue pas associée à la prise de contraception

B
DIU

1973

1978

1983

Autres méthodes hormonales*
1988
1993

1998

2003

2008

Le risque d’échec augmente avec le temps

Prescription d’une méthode inadaptée conditions de vie et sexualité.

C
Retrait
Aucune
méthode

Il y a une différence entre efficacité théorique et efficacité pratique

HR 0,94 IC 95 % de 0,87 à 1,02

Evaluer la balance bénéfice-risque à chaque âge

Choix adapté, personnalisé et conforme au choix de la femme.

B

Proposer l’ensembles des contraceptifs à une femme obèse sans autre FDR

C

Faciliter l’accès à la contraception chez les femmes obèses.

C

LARC les plus adaptées chez les femmes utilisant des substances toxiques.

2013

* implant, patch, annéau vaginal ** abstinence périodique, méthodes locales, autre, NSP *** l'enquêtée ou son partenaire
Champ : Femmes de 18 à 44 ans utilisant une méthode contraceptive ou n'en utilisant pas et n'étant ni stériles, ni enceintes, ayant des rapports sexuels et ne cherchant pas à concenvoir.
Sources : estimations à partir de résultats de Leridon et Toulemon (1991) et de l'Enquête Mondiale de Fécondité-1978, l'Enquête Régulation des naissances-1988, l'Enquête Situation Familale et Emploi-1994, l'Enquête CoCon-2000 et les
enquête Fecond-2010 et 2013.

Tiré de M. Le Guen et al., Population et Sociétés n° 549, Ined, novembre 2017
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La consultation structurée
(Grade A)

Consultation de contraception

• Changement du choix et ↘ grossesses
non prévues (NP1).

T. Linet (Challans)

• Principaux thèmes à aborder (NP2)
•
•
•
•
•

Efficacité,
Risques,
Coût,
Durée d’action
Aspect pratique

1. NP1 – Harper CC. Lancet 2015. – 2. NP2 - Madden T. Am J Obstet Gynaecol 2015
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Aides à la décision (Grade A)

Des questions sans réponse
• Prise la TA avant l’instauration d’un oestroprogestatif ↘ risque
coronarien et AVC (NP3)

• ↗ choix d’une contraception efficace
(NP2)

• Pas d’étude de puissance suffisante montrant l’intérêt de l’examen
pelvien, mammaire, d’un bilan biologique ou paraclinique autre.

• Modules informatisés
• Diaporamas sonorisés en salle d’attente

• Pas d’étude ayant montré l’intérêt d’un suivi spécifique après
instauration d’une contraception.

• Présentation des contraceptifs par
catégorie d’efficacité
• ↗ compréhension des différences
(NP1)

Exemple de présentation des contraceptions par catégorie
d’efficacité

1. Lopez LM Cochrane 2013
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1. Tepper NK. Contraception 2012
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Recommandations

Contraception d’urgence
HAMDAOUI Naima , CARDINALE Chloé, AGOSTINI Aubert (Marseille)

A

Contraception non efficace à 100 % : Informer les patientes

AP

HCG si retard de règles après prise d’une CU

A

Dans les 72 premières heures Proposer UPA ou LNG

C

Entre 72 et 120 heures, préférence à l’UPA

C

Si contraception hormonale au long cours : pas d’UPA en CU

A

DIU au cuivre : CU de 1ère intention

A

Si IMC ≥ 30 : DIU au cuivre ou UPA

1. Moreau C. Contraception 2014.
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Patientes éligibles

Contraception intra-utérine
F Vidal, L Paret, T Linet, Y Tanguy le Gac, P Guerby

B

Peut être proposée aux adolescentes et aux nullipares

B

Pas de contrindication si HIV + avant le stade SIDA

AP

Si cardiopathie sévère : balance bénéfice/risque favorable
- Antibioprophylaxie pour ↓ risque endocardite

C

Antécédent de GEU ne contrindique pas la pose d’un DIU

AP

Antécédent de kyste fonctionnels ne contrindiquent pas la pose d’un DIU-LNG

1. Moreau C. Contraception 2014.
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Avant la pose
A

Informer les patientes des modifications du flux menstruel

B

Dépistage systématique des IST non recommandé

Modalités d’insertion

Si facteurs de risque : dépister les IST (notamment C. Trachomatis et N. Gonorrhoeae)
B

B

•
•
•
•
•

Âge < 25 ans
Partenaire récent < 3 mois
Partenaires multiples dans la dernière année
Antécédents d’IST
Rapports sexuels non protégés.

B

Peut être inséré à n’importe quel moment du cycle tant qu’absence de grossesse en
cours

A

Pas d’indication à antibioprophylasie ou prémédication systématique

AP

Couper les fils à 2-3 cm de l’orifice exocervical
•

Longueur raccourcie si gêne (rapports…)

Dépistage idéalement le jour de la prescription, mais peut être réalisé le jour de la pose si
patiente asymptomatique

- Ne pas retarder l’insertion

B

Seuls toucher vaginal avec examen bimanuel et inspection cervicale formellement
recommandés

1. Moreau C. Contraception 2014.
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Suivi après insertion
AP

Informer des symptômes devant les amener à consulter

AP

Informer date du retrait attendu du DIU

AP

Visite de suivi peut être proposée dans les semaines qui suivent la pose

B
AP
B

Complications et DIU

Echographie de contrôle systématique non recommandée

Explorations complémentaires si métrorragies persistantes ou associées à des douleurs
pelviennes

AP

Si perforation : abord coelioscopique à privilégier si DIU abdominal

AP

Pas nécessaire de retirer le DIU-LNG si kystes fonctionnels.

Vérifier la présence des fils lors de l’examen suivant la pose puis tous les ans
Ne pas modifier le dépistage du cancer du col de l’utérus
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Infection et DIU
B

Pas d’exploration complémentaire, de retrait anticipé ou de traitement antibiotique si
présence l’ALO (Actinomyces Like Organism) sur le FCU chez une femme
asymptomatique

B

Pas de retrait d’emblée du DIU si IST ou IGH

B

Si pas d’évolution favorable à 48-72 h, discuter le retrait du DIU

AP

Pas de contrindication à l’insertion d’un DIU si ATCD IST ou IGH

Grossesse sur DIU

Committee opinion, Clinical challenges of longacting reversible contraceptive methods
Obstet Gynecol, 2016
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Risque veineux

Risque vasculaire
Geneviève Plu-Bureau, Emma Sabbagh, Justine Hugon-Rodin

AP

Evaluer précisément les facteurs de risques et antécédents familiaux

AP

Pas de bilan de thrombophilie systématique avant prescription

B

Contrindication aux OP si antécédent veineux au 1e degré < 50 ans

B

Contrindication aux OP si thrombophilie biologique

B

Progestatifs recommandés si haut risque vasculaire veineux

B

Pas d’injectables si haut risque vasculaire

AP

19
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Si évènement thromboembolique veineux :
- Interrompre oestroprogestatifs
- Pas de reconduction DMPA
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Risque artériel
B
AP
AP
A

Si haut risque : contrindication oestroprogestatifs

Contraception et cancer

Pas de DMPA si au moins 2 facteurs de risque artériel
Si évènement artériel (SCA, AVCI) : interruption contraception hormonales

-

Privilégier contraception non hormonale

David Pragout, Valérie Laurence, Hortense Baffet, Brigitte Raccah-Tebeka, Christine Rousset-

Rechercher existence de migraine avant instauration oestroprogestatif

-

Jablonski

Distinguer aura et sans aura

A

Pas d’oestroprogestatif si migraine avec aura

B

-

A

Pas d’oestroprogestatifs si migraine simple et autres facteur de risque vasculaire

Contraception non hormonale ou progestative seule

21

21

22

22

Augmentés

Oestroprogestatifs : pas d’augmentation globale
de l’incidence ou de la mortalité par cancer.

Sein (NP2)
• RR 1,2-1,6
• Effet durée
• ↓ après arrêt

Col (NP2)

Endomètre
(NP1)

Bénéfices > Risques. Pas de modification de la prescription d’une contraception

AP

-

B

Choix contraceptif selon balance bénéfice/risque tenant compte
↑ risque absolu, variable et ↑ avec l’âge
Histoire individuelle et familiale

Pas de modification du suivi habituel

Ovaire (NP1)
Colorectal (NP1)
Hémopathie
malignes (NP2)
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AP

Diminués

• Si durées
prolongées

Contraception et risque de cancer du sein

24
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Contraception et haut risque de cancer
A

BRCA 1 ou 2 indemnes de cancer du sein : utilisation possible oestroprogestatif ou
progestatif.

B

Syndrome de Lynch : aucune contre-indication spécifique.

AP

Contraception et traitement en cours

Irradiation thoracique : pas de recommandation.

A

Immunosuppression (hémopathies, ttt myéloablatif) : Préservatif (risques IST)

AP

Immunosuppression : PCR Chlamydiae et gonocoque avant insertion DIU. Préférence
pour DIU-LNG

A

Interactions : Prendre en compte coprescriptions/risques interactions médicamenteuse.

A

Vomissements : Privilégier contraception non orale

AP

Risque thromboembolique ↑ en cours de traitement : éviter les oestroprogestatifs.
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Contraception après cancer gynécologique
AP

Contraception après cancer non gynécologique

Contraception chez toute femme non ménopausée, même si aménorrhée chimio-induite

AP

Après Kc sein :

AP

-

AP

AP

DIU au cuivre de 1ère intention, méthodes barrières, stérilisation tubaire
Contrindication des autres méthodes quel que soit le délai, le statut hormonal ou type
histologique.
Toutes contraceptions d’urgence possible : privilégier DIU au cuivre.

AP

Après Kc endomètre :

AP

- Possiblité oestroprogestatifs, DMPA, microprogestatifs, DIU cuivre, DIU LNG

Après Kc de l’ovaire

AP

-

AP

Pas de contrindication hormonale si borderline, germinale, mucineux, haut grade
(adénocarcinome séreux, endométrioïde).
Hormonale déconseillée si bas grade (adénocarcinome séreux/endométrioïde)
Contrindication aux oestrogènes : tumeur de la granulosa
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Contraception chez toute femme non ménopausée, même si aménorrhée chimio-induite
Pas d’argument pour limiter la contraception:

-

Colorectal, Thyroïde.

Pas de recommandation :

-

Col de l’utérus, Mélanome

Données insuffisantes, décision pluridisciplinaire.

-

Poumon, tumeurs malignes du SNC.

Privilégier les contraceptions non hormonales

-

Hépatocarcinome

28
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Contraception oestroprogestative

Hormonale en pratique (hors DIU)

A

1e intention : lévonorgestrel (LNG) ou norgestimate (NGM) si forme orale

B

Schéma étendus possible ou continus pour raison personnelle ou médicale
(menstruations abondantes, dysménorrhée, endométriose…)

G. ROBIN, P. PLOUVIER, A-S. DELESALLE, A-L. ROLLAND.

B

Pas de modification du suivi habituel

Lopez et al. Cochrane Database Syst Rev 2013 ; Stegeman et al. BMJ 2013, Edelman et al. Cochrane Database
Syst Rev 2014
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Contraception progestative
B

Implant possible si désir contraception médicalisée efficace et peu contraignante

B

Efficacité implant ENG à 3 ans, même si obésité.

Quickstart
Instauration possible en quickstart possible si

A

Winner et al. NEJM 2012 ; Mornar et al. Am J Obstet Gynecol 2012, Morrell et al. Contraception 2016

-

Absence de grossesse
Association méthode barrière 7 jours
Informer risque métrorragie 1e plaquette

Lopez et al. Cochrane Database Syst Rev 2012
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Métrorragie sous contraception hormonale
AP

C

AP

Acné sous contraception hormonale

Entretien et examen complet si métrorragie sous contraception hormonale

-

Fonction des données cliniques : Echographie pelvienne, prélèvements…
HCG si mauvaise observance ou suspicion grossesse.

Oestroprogestatif mal toléré, > 3 mois et pas de cause organique : changement à
envisager
-

Si acné sous oestroprogestatif au lévonorgestrel (2e génération)

AP

-

AP

-

Recommandé : Augmentation dose oestrogène, modification progestatif, COP non orale
Non recommandé : dosage progestatif, multiphasique

Changement de contraception
Association oestroprogestative triphasique au norgestimate à 35 μg d’EE

Si échec,

Oestroprogestatifs antiandrogéniques et/ou
Avis d’un dermatologue pour traitements spécifiques de l’acné

Progestatif mal toléré, > 3 mois et pas de cause organique : pas recommandé d’associer
un traitement médicamenteux.

Gompel. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2008, Gallo et al. Cochrane Database Syst Rev 2013 ; Lawrie et al. Cochrane
Database Syst Rev 2011 ; Lopez et al. Cochrane Database Syst Rev 2013 ; Lopez-Picado et al. Eur J Contracept
Reprod Health Care 2017 ; Zigler & McNicholas. Am J Obstet Gynecol 2017

Tyler & Zirwas. J Am Acad Dermatol 2013
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Prise de poids
AP

Migraines sous contraception hormonale

Si prise de poids importante

-

Faire un bilan médical complet pour rechercher une autre cause

Gallo et al. Cochrane Database Syst Rev 2014 ; Nault et al. Am J Obstet Gynecol 2013

Migraines de novo ou aggravation sous oestroprogestatif : interruption définitive COP

A

Migraines menstruelles sous COP : schéma continu possible

C

Si échec schéma continu : oestrogènes percutanés à forte dose (1,5 mg/j ou patch 100 μg/j

Edelman et al. Cochrane Database Syst Rev 2014 ; MacGregor & Hackshaw J Fem Plann Reprod Health Care 2002
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Troubles de l’humeur/libido
AP
AP

Trouble de l’humeur

Contraception de l’Adolescente

Troubles de la libido
- Entretien évaluant les autres aspects psychologiques
- Changement contraceptif discuté en parallèle

Catherine Pienkowski, Audrey Cartault

-

Exploration par entretien : autres aspects psychologiques
Changement contraceptif discuté en parallèle

Schaffir et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016 ; Lundin et al. Psychoneuroenddocrinology 2017
Burrows et al. J Sex Med 2012 ; Pastor et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013
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La 1e consultation
Rassurer sur la confidentialité

A

Education sexuelle, prévention des IST. Utilisation des préservatifs. Barrière contre les IST

Contraception après 40 ans

B

De sa vie affective, de sa demande de contraception, dépister la précarité, maltraitance, soumission. Niveau de
compréhension.

Limiter l’information. Mise en confiance et Ecoute.

M. LAMBERT, E. BEGON, C. HOCKE

B

AP
C
AP

La recevoir seule

Connaître l’histoire personnelle et familiale

Risque cardiovasculaire et thromboembolique. Demander si la mère a pris ou prend la pilule.

Examen clinique succinct

Peser et mesurer, Calcul de l’IMC, Prise de tension artérielle, tour de taille.

L’informer sur

La gratuité et l’anonymat. Les adresses de Planning Familial (SIC). Information et prescription vaccin HPV. La pilule
d’urgence et les oublis de pilule.
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Recommandations contraceptions hormonales
AP

Informer sur la fertilité, risque d’une grossesse, vasculaires, métaboliques et
carcinologiques

C

Oestroprogestatifs : en l’absence de contrindication, bénéfices non contraceptifs

AP

Oestroprogestatifs : réévaluation régulière balance bénéfice risque.

AP

Microprogestatifs en 1e intention

Recommandations autres contraceptions
C

DIU cuivre laissé jusqu’à la ménopause si posé après 40 ans

A

DIU LNG adapté si menstruations abondantes/dysménorrhée après exploration

C
C

DIU LNG jusqu’à la ménopause si posé à partir de 45 ans

- Bénéfice à la période ménopausique avec estrogènes percutanés

Méthodes basées sur le cycle particulièrement peu fiables après 40 ans

Neutralité paramètre vasculaires, métaboliques et osseux

DMPA
C

-

Pas recommandé en 1e intention
Contrindiqué si FDR Vasculaires
Contrindication relative si FDR ostéoporose.
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Arrêt de contraception
AP

Poursuite contraception non hormonale jusqu’à 1 an d’aménorrhée après 50 ans

AP

Arrêt oestroprogestatifs après 50 ans

AP
C

Méthodes naturelles et barrières

Dosages hormonaux non recommandés

Danielle HASSOUN (Paris)

- Fenêtre thérapeutique avec contraception barrière

Absence de ménopause => relais contraception non homonale ou microprogestative
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Arrêt de contraception
B
AP
B

En cas d’aménorrhée lactationnelle le risque augmente si le nombre de tétées diminue,
si elles sont au-delà de 6 mois ou ne sont plus en aménorrhée.
La méthode du retrait n’est pas recommandée,

- Même en alternative aux méthodes barrières durant la période fertile

Si cape et diaphragme : utilisation en association avec des spermicides

-

Doit être laissés en place au moins 6 heures après le dernier rapport
Gel remis en cas de rapports successifs

Merci de votre attention
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