
 

SUJET : CONTRACEPTION-IVG HAS RECOMMANDATIONS DGS OFFICINE

Contraception d'urgence: la prescription à l'avance  seulement au cas par cas 
(HAS)

PARIS, 3 mai 2013 (APM) - La Haute autorité de sante (HAS) préfère une prescription 
et une délivrance d'une contraception d'urgence à l'avance au cas par cas plutôt 
qu'une prescription à l'avance systématique, selon des recommandations mises en 
ligne jeudi. 
 
Ces recommandations font suite à la saisie de la HAS par la Direction générale de la 
santé (DGS) lui demandant d'évaluer l'efficacité de la prescription systématique et à 
l'avance de la pilule de contraception d'urgence (PCU) sur l'incidence des grossesses 
non prévues, sur les risques d'une moindre utilisation de la contraception régulière et 
sur les comportements sexuels à risque. 
 
Dans 90% des cas, l'accès à la PCU se fait directement en pharmacie. La pilule la 
plus employée est celle au lévonorgestrel (Norlevo*, HRA Pharma et génériques), 
disponible en pharmacie sans prescription, décrit la HAS en préambule. 
 
Une autre PCU, EllaOne* (ulipristal acétate, HRA Pharma), est plus récemment 
arrivée sur le marché puisqu'elle a obtenu son AMM en 2009. Elle n'est délivrée que 
sur prescription. Elle apparaît donc comme la plus concernée par les 
recommandations de la HAS, car elle est la seule susceptible de bénéficier de 
prescription à l'avance de la part des gynécologues ou des médecins généralistes 
(hors problématiques de remboursement). 
 
La contraception d'urgence "n'est pas efficace à 100%, et plus sa prise a lieu 
rapidement après le rapport non protégé, plus son efficacité est grande", rappelle la 
HAS. "Elle n'est pas destinée à être utilisée de façon régulière en raison du risque 
d'échec plus grand qu'avec les autres contraceptifs". 
 
La HAS s'est livrée à une revue de la littérature. Au total, ce sont 14 essais contrôlés 
randomisés et quatre non randomisés qui ont été utilisés pour évaluer les effets de la 
fourniture à l'avance de la PCU. 
 
Ces essais n'ont pas démontré l'efficacité de la prescription systématique de la 
contraception d'urgence sur le nombre de grossesses non prévues à l'échelle 
populationnelle.  
 
Ils montrent néanmoins que les femmes ayant reçu une PCU à l'avance étaient 
significativement plus susceptibles de l'utiliser dans des délais plus courts. 
 
Le principal frein étant "le manque de perception de son risque de grossesse" et les 
avis défavorables sur la contraception d'urgence, la HAS estime que généraliser 
l'accès à l'avance à la PCU ne modifierait pas les comportements des femmes les 
plus à risque. 
 
En revanche, elle estime qu'un effort est à poursuivre dans la formation des 
professionnels de santé pour qu'ils délivrent systématiquement une information sur la 
contraception d'urgence.  
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PAS D'EFFET NEGATIF SUR LA CONTRACEPTION REGULIERE 
 
La HAS estime de plus que "les études montrent que la prescription à l'avance de 
PCU n'entraîne pas d'effets néfastes sur la prise d'une contraception régulière ou sur 
les infections sexuellement transmissibles".  
 
Elle recommande néanmoins d'envisager cette prescription à l'avance au cas par cas, 
et de l'accompagner d'une information personnalisée. 
 
Les cas de figure qui peuvent motiver une prescription à l'avance sont les femmes qui 
ont un accès difficile à une pharmacie, celles qui voyagent à l'étranger, ou encore 
celles qui utilisent des préservatifs et autres moyens de contraceptions moins 
efficaces. 
 
Outre ces conclusions, la HAS insiste sur deux recommandations. Il lui apparaît 
essentiel de considérer la contraception d'urgence comme une "solution de 
rattrapage", à intégrer dans le cadre général de la santé sexuelle et reproductive.  
 
GRATUITE 
 
A ce titre, la HAS considère que la délivrance de la PCU doit être élargie à l'ensemble 
des établissements d'enseignement et de formation, et qu'il faut autoriser sa 
dispensation par les conseillers conjugaux au sein des centres de planification ou 
d'éducation familiale. 
 
Elle suggère donc que l'on inscrive la question de la gratuité de la contraception 
d'urgence dans celle de la gratuité de la contraception en général, et qu'on élargisse 
cette gratuité aux garçons mineurs pour favoriser le partage des responsabilités. 
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