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1. OBJET  

 
Modalités de prescription de la contraception du post-partum 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I. La patiente allaite : 

 
1. Microprogestatifs : Désogestrel 75µg (Cérazette®), Lévonorgestrel 30 µg (Microval®) 

-   A adapter au niveau socio-économique et au choix de la patiente 
- Débuter à J21 (avant : absence d’ovulation, après : risque thromboembolique minime) 
- 1 comprimé par jour à heure fixe, sans interruption entre les plaquettes 
- Microval® : remboursée à 65% (1,68€/mois), délai maximal de 3 h en cas d’oubli avant 

risque de grossesse (effet contraceptif liée à la modification de la viscosité de la glaire 
cervicale), indice de Pearl 1,6 

- Cérazette® : non remboursée (prix de vente libre, environ 10-13€/mois), délai maximal 
de 12 h en cas d’oubli avant risque de grossesse (effet contraceptif liée à la modification 
de la viscosité de la glaire cervicale et à l’inhibition de l’ovulation), indice de Pearl 0,4 

- Relais par une pilule estro-progestative à l’arrêt de l’allaitement, prévenir qu’il faut 
utiliser des préservatifs pendant les 7 premiers jours de la nouvelle pilule. 

- Inconvénient principaux : irrégularités des saignements (50 %), aménorrhée (20 %). 
 

2. Pilule estro-progestative 
- Possible en cas d’allaitement maternel dès J21, si celui-ci se passe bien, surtout en cas 

d’allaitement mixte, en l’absence d’antécédents thromboemboliques 
- Utiliser une pilule de 2ème génération (lévonorgestrel), faiblement dosée en éthinyl-

estradiol (20 µg) 
- Intérêt en cas d’allaitement : permet de limiter la durée des spottings liés aux 

microprogestatifs. 
- Risque théorique de diminution de la production de lait (non démontré) et de passage 

très faible dans le lait (< 0,05 %) 
- Mode d’utilisation : cf. II.1 

 
3. Dispositif intra-utérin (DIU) : à partir de 6 semaines du post-partum (3 mois après une 

césarienne) 
- Dans l’intervalle : pilule progestative microdosée ou pilule estroprogestative minidosée 

ou préservatifs. 
- SIU au lévonorgestrel (Mirena®) ou DIU au cuivre selon le profil des règles habituelles 

de la patiente, prescrit par un médecin ou une sage-femme.  
- Peut être posé pendant l’hospitalisation dans certains cas (dans les 48 h maximum). 
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4. Contraception locale par préservatifs ou spermicides 

- Méthodes peu fiables et coût non négligeable 
- Peuvent suffire en cas de MAMA rigoureuse  

 
5. Allaitement exclusif : Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée (MAMA) 

- Recommandé par l’OMS 
- Efficace 3 mois maximum si allaitement exclusif, associé à une aménorrhée et effectué 

dans des conditions strictes : pas de complément au biberon, au moins 6 tétées par 24 
heures, régulièrement réparties sur le nycthémère (jour et nuit). 

- Pas 100% d’efficacité (risque de grossesse à 6 mois < 2 %) : encourager une 
contraception locale associée 

 
6. Implant sous-cutané d’étonogestrel (Nexplanon®) 

- Peut être posé entre J21 et J28, voire dans les suites de couches immédiates en cas de 
contexte particulier. Expliquer dans ce cas les risques de saignements pouvant être 
prolongés. 

- La prescription peut être faite par la sage-femme 
 

7. Medroxyprogestérone (Depo-Provera®) 
- Indication très restreinte (demander l’avis d’un médecin). 
- 1 injection 150 mg IM pour 3 mois de contraception 
- Effets secondaires (prise de poids, troubles digestifs, aménorrhée ou ménorragies) 

 
II. La patiente n’allaite pas : 

 
1. Pilule oestro-progestative (OP)  

- Respect strict des contre-indications et des précautions d’utilisation en cas de 
facteurs de risque cardio-vasculaires associés (obésité, tabac, âge, etc.) 

- A débuter à J21 (avant : absence d’ovulation, après : risque thromboembolique minime) 
- Préciser la date et le jour de la semaine qui sera toujours le même à chaque début de 

plaquette. 
- En l’absence de contre-indication, prescription d’une pilule OP remboursée de 2ème 

génération, dosée à 20 µg d’éthinyl-estradiol associée au lévonorgestrel (100 µg) : 
Leeloo Gé®, Lovavulo®, car risque thrombo-embolique plus faible qu’avec les 3èmes 
générations. 

- Sinon, reprise de la pilule utilisée précédemment si elle convenait : vérifier la bonne 
compréhension de la prise, donner les informations écrites sur la conduite à tenir en cas 
d’oubli et vérifier que le coût n’est pas un problème si pilule non remboursée 

- Autres pilules remboursées : Adepal® (30 et 40 µg), Minidril® (30 µg), Trinordiol® (30 et 
40 µg), Varnoline continue® (30 µg), nombreux génériques (Daily Gé, Ludéal Gé,…) 
mais pas d’intérêt par rapport à une pilule de 2ème génération dosée à 20 µg 

- Préférer les pilules monophasiques, car repères journaliers sur la plaquette, donc oublis 
plus faciles à repérer. 

- Le patch EVRA® et l’anneau contraceptif NUVARING® sont des équivalents de la pilule 
OP donc ont les mêmes indications et contre-indications : l’anneau sera utilisé plutôt à 
partir de 6 semaines après l’accouchement après que le vagin et le périnée se soient 
retonifiés. 

- Annexe 1 : tableau récapitulant les pilules OP commercialisées en France. 
 

2. DIU et Nexplanon®  
- Penser à proposer ces méthodes de contraception moins contraignantes donc plus 

sûres. 
- Cf. chapitre I.3 et I.6 
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3. Microprogestatifs  

- En cas de contre-indication à la pilule OP 
- Si antécédent thromboembolique, préférer LUTERAN® 10 mg (chlormadinone acétate) 1 

cp par jour pendant 21 ou 28 jours. 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
HAS, Recommandations pour la Pratique Clinique, stratégies de choix des méthodes 
contraceptives chez la femme, décembre 2004 
 

6. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Contraceptifs oraux oestroprogestatifs commercialisés en France au 1er septembre 
2012 (source : ANSM) 
Annexe 2 : Fiche information patiente INPES que faire en cas d’oubli de pilule 
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 
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01 - 17/01/2013 création sous format électronique du protocole établi en mai 
2010 
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Annexe 1: Contraceptifs oraux oestroprogestatifs commercialisés en France au 1er 
septembre 2012 (source : ANSM) 
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Annexe 2: Fiche information patiente INPES que faire en cas d’oubli de pilule 
 

 

 


