


5%  IVG  ont lieu pendant le post-partum

Reprise de l’activité sexuelle au cours du 1er mois.( 35%) 

Post-partum : débute 2 heures après l’accouchement et se 

termine au retour des règles 

=> période hypercoagulabilité pendant les 3 premières                                                      

semaines 

=> reprise ovulatoire à partir de J 35 en l’absence d’ 

allaitement  ( 1% entre J 25 et 35) 



5% I.V.G pdt post-partum ?

Réputation de certaines méthodes 

Surinvestissement du couple pendant cette période :

accueil de l’enfant 

gestion du post-partum ( allaitement,lochies …)



Méthodes contraceptives 

compatibles lors du post-partum
Méthodes non hormonales

- préservatif masculin / féminin   ( coût ;image )

- diaphragme et cape cervicale ( possible à 2 mois après 
accouchement voie basse ) 

- spermicides 

- DIU au cuivre 

- méthode MAMA

- méthode Ogino-Knauss / Billings / retrait …

- méthode assistée (lecteur  d’ovulation ) 



Méthodes contraceptives 

compatibles lors du post-partum

Méthodes hormonales :

- micro-progestatifs ( oraux,sous cutané)

- oestro-progestatifs

- DIU mirena



spermicides
pendant allaitement : 

Chlorure de benzalkonium ( Pharmatex )

Chlorure de miristalkonium ( Alpagelle ) 

=> patentex et génola sont contre-indiqués pendant 

l’allaitement 



M.A.M.A
Méthode Allaitement Maternel Aménorrhée 

- reconnue par O.M.S / Pearl 0,5

- 6 tétées par jour pendant au moins 10 minutes 

- au minimum toutes les 4 heures 

- allaitement maternel exclusif

- dans les 6 mois après accouchement 



Micro-progestatif
Cerazette versus Microval ?

Effets secondaires identiques ( mastodynie / spotting / kyste 
fonctionnel ovarien )

Cerazette Microval

Action anti-

gonadotrope
98% 50%

indice de Pearl 0,52
1,17 

2,2 < 35 ans 

Coût journalier en 

euro
0,28 0,06



Micro-progestatif

Implant sous-cutané.

- pose en post-partum immédiat avant sortie possible .

=>Débuter les micro-progestatifs à partir de J3 ( hors amm)

=> Recommandation de CNGOF : J10 

=>Prévenir du non remboursement de Cérazette

=> Importance de l’ information des éventuels effets 
secondaires sources d’arret de la contraception 



D.I.U 

D.I.U au cuivre ou au Lévonorgestrel

délai entre pose et accouchement ?

- J4 post partum

- 2 mois post voie basse et 3 mois post césarienne .

- 10 minutes post délivrance  :

Tatum et al  AM J Obstet Gynecol, 1996 ( cuivre )

Dahlke et al  Contraception 2011 ( mirena )   

- per cesarienne : 

Levi et al Contraception 2012 ( cuivre ) 



D.I.U

La pose d’un D.I.U ne contre-indique pas la prise d’A.I.N.S

C.I : antécédent de maladie trophoblastique

infection génitale haute de moins de 3 mois ou récurrente

infection puerpérale en post-partum ( H.A.S )      



Oestro-progestatif

A débuter à J21 

Différentes formes :

- orale

- patch cutané

- anneau vaginal 

=> Recommandation actuelle : 1ère ou 2ème génération 



Oestro-progestatif

Contraception oestro-progestative et allaitement ?

- H.A.S : ¨formellement recommandé de ne pas prescrire de méthodes 
oestroprogestatives jusqu’à 6 mois ¨

- Truitt et al Cochrane database Syst Rev 2003 :

=>     l ensemble des études sur OP et lactation ne permettent  pas 
l’établissement de recommandations 

- Espey et al Obstet Gynecol 2012 :

comparaison entre progestatif et OP => pas de différence sur 
paramètres de croissance et développement de l’enfant et 
sur la quantité de lait 



Cas particulier 

Diabète gestationnel : pas OP en post-partum

HGPO de contrôle à 3 mois avec adaptation de 
la contraception en fonction 

Choléstase gravidique :  

pas OP avant normalisation du bilan et prudence ( preferer les 
micro-progestatifs )

Pré-éclampsie : pas OP en post partum immédiat

bilan biologique +/- néphrologique à 3 mois 

Maladie thrombo-embolique : CI absolue OP 

CI  micro-progestative si événement < 
3 mois  



Conclusion 
nécessité d’un temps de consultation et de discussion sur la 

contraception du post-partum .

=> quel est le moment le plus opportun ?

¨une information sur les différentes méthodes utilisables en post-partum 

, y compris le D.I.U , soit réalisée au cours de la grossesse et que 

l’éventuelle contraception qui suivra l’accouchement soit discutée.̈

rapport anaes



conclusion

-Prudenceconcernant les oestro-progestatifset l’allaitement maternel

Règle : prescription des OP à partir de J21 

Pas de stigmatisation des méthodes type MAMA et locale.

Ne pas oublier  les contraceptions de rattrapage 




