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Contraception d'urgence: le stérilet au cuivre semb le efficace à tout moment du 
cycle

LONDRES, 26 septembre 2013 (APM) - Le stérilet au cuivre semble très efficace pour 
la contraception d'urgence quel que soit le moment du cycle auquel il est inséré, selon 
une étude américaine et chinoise publiée dans Human Reproduction. 
 
Le stérilet au cuivre a démontré une excellente efficacité pour la contraception 
d'urgence, mais peu de données existent sur cette efficacité en fonction du délai 
d'insertion après le rapport non protégé, soulignent David Turok de l'université de 
l'Utah et ses collègues. 
 
Ils ont réalisé une analyse secondaire des données d'une étude de cohorte 
prospective antérieure, sur des femmes ayant reçu le stérilet au cuivre pour une 
contraception d'urgence entre juillet 1997 et janvier 2000, dans 18 centres en Chine.  
 
L'analyse secondaire a porté sur 1.840 participantes ayant des cycles de 25 à 35 
jours et avec un test de grossesse négatif. Parmi elles, 850 (46,2%) avaient reçu le 
stérilet après un rapport non protégé survenu dans la fenêtre de fertilité attendue 
d'après la date des dernières règles, 84 (4,6%) l'avaient reçu plus de cinq jours après 
la date d'ovulation prédite et 52 (2,8%) plus de cinq jours après le rapport non 
protégé. 
 
Aucune grossesse n'a été observée dans le mois suivant l'insertion, quel que soit le 
moment auquel le stérilet a été posé. 
 
Ces résultats suggèrent qu'en cas de test de grossesse négatif au moment de la visite 
pour une contraception d'urgence, le stérilet au cuivre peut être posé à n'importe quel 
moment du cycle menstruel, avec un très faible risque de grossesse, concluent les 
auteurs. Ils soulignent néanmoins les limites de cette conclusion étant donné le 
nombre peu élevé de participantes dont le stérilet a été posé plus de cinq jours après 
le rapport non protégé ou plus de cinq jours après la date d'ovulation prédite. 
 
Malgré tout, la pose du stérilet a le mérite de prévenir en outre les grossesses non 
désirées lors de rapports non protégés ultérieurs, contrairement aux contraceptifs 
d'urgence par voie orale, notent-ils. 
 
(Human Reproduction, publication en ligne avancée) 
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