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INTRODUCTION

La contraception d’urgence ou postcoïtale est utilisée
pour prévenir la grossesse à la suite d’une relation 

sexuelle, mais avant l’implantation. La CU est utilisée à titre 
de méthode d’appoint lorsqu’un mode de contraception 
n’est pas utilisé de façon régulière, qu’il est utilisé de façon 
inappropriée ou encore à la suite d’un incident en matière 
de contraception (p. ex. glissement du condom). Elle n’est 
pas destinée à être utilisée de façon régulière.

OPTIONS

Deux options sont offertes en matière de CU : les méthodes 
hormonales (également connues sous le nom de « pilule du 
lendemain ») et l’insertion postcoïtale d’un DIU-Cu. Parmi 
les options hormonales de la CU, on trouve la CU-LNG, la 
CU-UPA et la méthode de Yuzpe.

Au Canada, on trouve les produits Plan B, Norlevo, Option 
2 et Next Choice parmi les préparations commerciales de 
CU-LNG. Tous ces produits font appel à deux comprimés 
de 750 µg de LNG devant être administrés de façon 
concomitante pour l’obtention d’une dose unique de 
1,5 mg. Leur utilisation est approuvée jusqu’à 72 heures 
à la suite d’une RSNP; certaines données probantes en 
indiquent l’efficacité pendant jusqu’à cinq jours1. Bien que 
ces produits soient offerts en vente libre (sans ordonnance) 
partout au Canada en pharmacie, ils sont maintenus derrière 
le comptoir en Saskatchewan et au Québec pour des 
raisons liées au remboursement. Dans les autres provinces, 
les pharmacies peuvent en venir à décider de maintenir la 
CU-LNG derrière le comptoir pour diverses autres raisons 
(par exemple, pour prévenir le vol à l’étalage).

La méthode de Yuzpe fait appel à des contraceptifs oraux 
combinés pour procéder à l’administration de deux doses 
d’éthinylestradiol (100 µg) et de LNG (500 µg) à 12 heures 
d’intervalle. De multiples pilules issues de diverses sortes 
de contraceptifs oraux combinés peuvent être utilisées 
pour la mise en œuvre de la méthode de Yuzpe (Tableau 5); 
il est toutefois important de réitérer que toutes ces pilules 
ne sont disponibles que sur ordonnance. La méthode de 
Yuzpe est moins efficace que la CU-LNG2 ou la CU-UPA, 

compte plus d’effets indésirables que celles-ci et n’est 
recommandée que lorsque d’autres méthodes de CU ne 
sont pas disponibles. 

L’UPA est un modulateur sélectif  des récepteurs de la 
progestérone. Son schéma posologique approuvé aux fins de 
la CU consiste en l’administration d’une dose orale de 30 mg 
dans un délai pouvant atteindre jusqu’à cinq jours à la suite 
d’une RSNP. Bien que la CU-UPA nécessite actuellement une 
ordonnance au Canada, son offre en vente libre a récemment 
été approuvée en Europe3. Elle peut être directement obtenue 
auprès de pharmaciens dans les provinces qui ont octroyé à 
ces professionnels le droit de prescrire une CU4,5.

L’antiprogestatif  connu sous le nom de mifépristone 
(RU-486) constitue également un contraceptif  d’urgence 
grandement efficace1; il n’est toutefois pas disponible au 
Canada et son utilisation aux fins de la CU n’a pas été 
approuvée où que ce soit.

L’insertion d’un DIU-Cu constitue un mode de CU 
grandement efficace1 qui compte l’avantage d’offrir une 
contraception à long terme et à faible coût. Bien que 
plusieurs DIU-Cu aient été approuvés au Canada aux fins 
de la CU (Liberté, Mona Lisa, Flexi-T), d’autres DIU-Cu 
peuvent faire l’objet d’une utilisation « non indiquée sur 
l’étiquette » pour l’administration d’une CU. L’utilisation 
du SIU-LNG aux fins de la CU n’est pas actuellement 
recommandée ni approuvée.

EFFICACITÉ

L’efficacité de toutes les méthodes de CU disponibles au 
Canada est résumée au Tableau 6. Le DIU-Cu constitue la 
méthode de CU la plus efficace1. Dans le cadre d’une analyse 
systématique de 42 études menées sur l’utilisation de huit 
DIU-Cu distincts aux fins de la CU auprès de 7 034 femmes 
dans six pays entre 1979 et 2011, le taux global de grossesse 
a été estimé à 0,09 % (IC à 95 % 0,04 % - 0,19 %)6. Au cours 
de ces études, bien que le délai entre la relation sexuelle et 
l’insertion du DIU se soit étalé de deux jours à 10 jours ou 
plus, la majorité des femmes se sont vu insérer un DIU dans 
les cinq jours suivant la relation sexuelle. Dans le cadre d’une 
analyse secondaire des données d’une étude ayant porté 
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Tableau 5 Contraceptifs oraux combines utilises aux fins de la
contraception d'urgence

Alesse

Triquilar

Min-Ovral

Comprimes
par dose

5

4jaunes

4

Ethinylestradiol
(jJg/dose)

100

120

120

Levonorgestrel
(jJg/dose)

500

500

600

Tableau 6 Tableau resumant les risques de grossesse propres it differentes
methodes de contraception d'urgence en fonction du delai depuis la relation
sexuelle non protegee

Jours depuis la RSNP s; 1 2 3 4 5 6 7

Methodes, % Risque de grossesse

CU Yuzpe2 3,2 3,2 3,2 > 3,2 > 3,2 S. O. S. O.

CU-LNG 9,10 2,3 1,6 2,7 2,8 3,0 S. O. S. O.

CU-UPA 9, 10 0,9 2,2 0,9 O' O' S. O. S. O.

DIU-Cu d'urgence, %6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

*Echantillon de faible envergure; S. 0, : sans objet

Tableau 7 Comparaison entre I'efficacite de la CU-UPA et celie de la CU-LNG (meta-analyse)

Intervalle entre la RSNP
et I'utilisation d'une CU

Grossesses, n/N (%)

Acetate d'ulipristal Levonorgestrel Rapport de cotes P'

0-24 heures

0-72 heures

0-120 heures

5/584 (0,9)

22/1 617 (1,4)

22/1 714 (1,3)

15/600 (2,5)

35/1 625 (2,2)

38/1 731 (2,2)

0,35

0,58

0,55

0,035

0,046

0,025

*Statistique inferentielle fondee sur Ie modele de regression logistique englobant les covariables significatives et Ie facteur d'etude

Adapte du Tableau 2 dans Glasier, et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and
meta-analysis. Lancet, 2010;375(9714):555-629 .

sur l'utilisation du DIU Copper T380A a des fins de CU7
,

aucune grossesse n'a ete constatee au cours du premier mois
suivant l'insertion d'urgence de ce DIU-Cu, peu importe Ie
moment auquel cette insertion avait eu heus. En se fondant
sur les intervalles de confiance, on a estime que Ie risque
de grossesse se situait entre 0 % et 3 %, pour ce qui est des
insertions menees plus de cinq jours a la suite du jour estime de
l'ovulation, et entre 0 % et 5 %, pour ce qui est des insertions
menees cinq jours a la suite d'une RSNps. La tenue d'un
plus grand nombre d'etudes s'avere requise pour confirmer
l'efficacite de l'insertion d'un DIU-Cu plus de cinq jours ala
suite d'une RSNP ou de la date estimee de l'ovulation.

La CU-LNG et la CU-UPA sont moins efficaces que Ie
DIU-Cu, et leur efficacite est influencee par divers facteurs.
Au cours des annees 1990, dans Ie cadre du plus important
essai jamais mene au sujet de la CU-LNG, les femmes
ayant fait appel a cette derniere dans les 72 heures suivant
une RSNP ont connu un taux de grossesse de 1,1 %, par
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comparaison avec 3,2 % dans Ie cas des femmes ayant fait
appel a la methode de Yuzpe; ce qui correspondait a une
baisse de 85 % du risque de grossesse pour la CU-LNG,
par comparaison avec une baisse de 57 % pour la methode
de Yuzpe2

. Des etudes subsequentes ont constate des taux
de grossesse plus eleves dans Ie cas de la CU-LNG (1,7 %9
et 2,6 %10); on en est donc venu a la conclusion que cette
derniere pourrait ne reduire Ie risque de grossesse que dans
une proportion de 50 %9,10. Bien que nous disposions de
certaines etudes contradictoiresll

, la plupart des etudes ont
demontre que plus la CU-LNG est administree tot, plus
elle est efficace12

-
14

. Bien que trois ECR aient egalement
demontre l'efficacite des schemas posologiques de LNG
lorsqu'ils etaient administres entre 72 et 120 heures a la
suite d'une RSNp15

,16, plusieurs etudes ont constate que
leur efficacite etait reduite lorsqu'ils etaient administres
entre 72 h et 120 h (plus probable au cinquieme jour), par
comparaison avec une administration avant que 72 heures
ne se soient ecoulees1,9,16-19.
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Une méta-analyse ayant porté sur deux ECR de grande 
envergure9,10 a signalé que la CU-UPA était considérablement 
plus efficace que la CU-LNG (Tableau 7)9. Dans le cas 
de l’UPA, aucune relation significative n’a été constatée 
entre l’efficacité et la chronologie du recours à la CU9,10,20. 
Les taux moindres de grossesse que l’on constate dans le 
cas de l’UPA sont probablement liés à la capacité de ce 
dernier d’interrompre l’ovulation, même après le début de 
la poussée de LH21, tandis que le LNG est inefficace à la 
suite du début de celle-ci22,23.

Mifépristone
Deux ECR comparant l’utilisation, dans les 120 heures suivant 
une RSNP, d’une dose de 10 mg de mifépristone à celle d’une 
dose de 1,5 mg de LNG ou de deux doses de 0,75 mg de 
LNG administrées à 12 heures d’intervalle n’ont constaté 
aucune différence significative entre ces trois groupes en ce qui 
concerne les taux de grossesse11,15. Le taux de grossesse a été 
de 1,7 % (IC à 95 % 1,3 % - 2,2 %) dans le cadre d’une étude 
ayant combiné des données issues de 12 ECR qui s’étaient 
penchés sur l’utilisation de 10 mg de mifépristone aux fins 
de la CU (10 989 femmes), ce qui a mené les chercheurs a 
estimé que 83,4 % des grossesses avaient été prévenues24. Un 
ECR mené en 2015 a signalé que l’utilisation de 10 mg de 
mifépristone était plus efficace que l’utilisation de 5 mg, le taux 
de grossesse étant alors de 0,7 % (IC à 95 % 0,3 % - 1,4 %), 
par comparaison avec 1,2 % (IC à 95 % 0,7 % - 2,0 %)25.

FACTEURS AFFECTANT L’EFFICACITÉ  
DES COMPRIMÉS DE CU 

Poids
Une analyse secondaire menée en 2011 sur des données 
issues de deux ECR ayant comparé l’efficacité de la  
CU-UPA à celle de la CU-LNG a indiqué que le 
recours à la CU-LNG menait à des taux de grossesse 
considérablement plus élevés chez les femmes présentant 
un IMC ≥ 30 kg/m2 (5,8 %, IC à 95 % 3,5 % - 9,5 %) que 
chez les femmes présentant un IMC normal (1,3%, IC à 
95 %, 0,8 % - 2,2 %)26. Les taux de grossesse constatés 
chez les femmes qui présentaient un IMC se situant entre 
25 et 29 kg/m2 (2,5 %, IC à 95 % 1,3 % - 4,6 %) n’étaient 
pas considérablement accrus26. Une réanalyse des mêmes 
données qui a été menée en 2015 a signalé une hausse 
semblable des taux de grossesse liée à l’accroissement 
du poids corporel ou de l’IMC chez les utilisatrices de  
CU-LNG27. L’analyse secondaire de 2011 a également 
constaté que le taux de grossesse n’était pas considérablement 
plus élevé chez les femmes faisant appel à la CU-UPA 
qui présentaient un IMC ≥ 30 kg/m2 (2,6 %, IC à 95 %, 
1,2 % - 5,6 %) ou un IMC se situant entre 25 et 29 kg/
m2 (1,1 %, IC à 95 %, 0,4 % - 2,7 %), par comparaison 
avec les femmes qui présentaient un IMC normal (1,1 %,  

IC à 95 %, 0,6 % - 1,9 %)26. Une autre méta-analyse de ces 
données a indiqué qu’un nombre considérablement plus 
élevé de femmes obèses connaissaient d’autres relations 
sexuelles à la suite de la prise d’une CU, par comparaison 
avec les femmes qui n’étaient pas obèses20. Santé Canada 
s’est fondé sur ces données pour formuler, en mars 2014, 
un avertissement sur l’étiquetage de la CU-LNG au sujet 
du manque d’efficacité de ce produit chez les femmes 
de plus 80 kg28. Après s’être penchée sur des données 
de l’OMS qui contredisaient les constatations de l’étude 
précédente26,27, l’Agence européenne des médicaments en 
est venue à la conclusion que « les données disponibles 
sont trop limitées et ne sont pas assez robustes pour que 
l’on puisse conclure avec certitude que la présence d’un 
poids accru entraîne une réduction de l’effet contraceptif  » 
et que « les contraceptifs d’urgence peuvent continuer 
d’être utilisés à la suite d’une relation sexuelle non protégée 
ou d’un échec de la contraception, sans égard au poids 
de la femme en question »29. Jusqu’à ce que de nouvelles 
données soient disponibles, les fournisseurs de soins 
ne devraient pas refuser d’offrir une CU-LNG à leurs 
patientes pour des raisons liées au poids corporel. Aucune 
étude populationnelle n’a encore cherché à déterminer 
si l’accroissement de la dose de CU-LNG entraîne une 
amélioration de son efficacité; ainsi, l’offre d’une dose 
accrue n’est pas actuellement recommandée. Toutefois, 
après avoir pris en considération l’accessibilité et les coûts 
mis en cause, il serait raisonnable d’offrir une CU-UPA 
aux femmes qui présentent un IMC ≥ 25 kg/m2, et ce, en 
raison de son efficacité accrue.

Les données issues d’un ECR ayant comparé l’efficacité 
de la CU-LNG et de la mifépristone n’ont indiqué aucune 
association significative (pour les deux méthodes de CU 
utilisées) entre l’efficacité de la CU et les paramètres suivants : 
âge, IMC, mode de contraception utilisé, circonstances 
ayant mené à la demande d’une CU, intervalle entre la 
RSNP et le traitement, et jour du cycle menstruel au cours 
duquel la RSNP a eu lieu11. Les études pharmacocinétiques 
ont indiqué que les taux sériques d’hormones pourraient 
être légèrement moindres chez les femmes obèses prenant 
des contraceptifs hormonaux30,31. Dans le cas de la CU, la 
présence de taux sériques moindres de LNG peut réduire 
la durée du délai provoqué avant l’ovulation32 et pourrait 
exposer les femmes obèses à un risque accru de grossesse 
dans le cadre de relations sexuelles subséquentes.

Chronologie de l’administration de la  
CU en fonction de la RSNP 
L’efficacité de la CU hormonale (LNG et UPA) lorsqu’elle 
est administrée le jour de l’ovulation ou le jour précédant 
immédiatement celle-ci n’a pas été démontrée23,26; de 
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surcroît, la CU hormonale n’exerce aucun effet lorsqu’elle 
est administrée après l’ovulation23,33. Une méta-analyse 
du mécanisme d’action de la CU-LNG semble indiquer 
que cette dernière ne peut différer l’ovulation lorsqu’elle 
est administrée le jour de l’ovulation ou le jour précédant 
immédiatement celle-ci21.

RSNP subséquentes
Peu importe le type de CU utilisé, les femmes qui 
connaissent d’autres relations sexuelles non protégées 
sont de 4 à 26 fois plus susceptibles de devenir enceintes 
après avoir pris une CU que les femmes qui s’abstiennent 
de telles relations sexuelles1,2,14–16,24,26,34–36. Une méta-analyse 
d’études ayant porté sur la CU-UPA a confirmé que les 
RSNP subséquentes constituaient le plus important facteur 
contribuant à la baisse de l’efficacité de cette méthode20.

MÉCANISME D’ACTION

La conception n’est possible qu’au cours d’une période 
limitée pendant le cycle menstruel, et ce, en raison de la 
durée de vie limitée des spermatozoïdes dans l’appareil 
reproducteur féminin (jusqu’à cinq jours) et de la durée 
de survie post-ovulation de l’ovocyte (de 12 à 24 heures)37. 
Ainsi, la fenêtre de fertilité s’étend de cinq jours avant 
l’ovulation à un jour par la suite, les taux les plus élevés de 
conception étant constatés lorsque les relations sexuelles 
surviennent dans les deux jours précédant l’ovulation38.

Le LNG agit en interférant avec l’ovulation. Il affecte le 
développement folliculaire après la sélection du follicule 
dominant, mais avant le début de la hausse préovulatoire 
de LH. Une fois la hausse de LH entamée, le LNG est 
incapable d’inhiber l’ovulation21,22,37,39. Il a été démontré 
que l’ajout d’une dose orale unique de 15 mg de méloxicam 
améliore la capacité du LNG de différer l’ovulation21,40. Le 
LNG exerce également une influence sur la contractilité 
musculaire des trompes de Fallope37 et les concentrations 
de glycodéline-A (connue comme un inhibiteur de la liaison 
des spermatozoïdes à la zone pellucide)41. Puisque le LNG 
n’affecte ni la réceptivité endométriale ni l’implantation37,39, 
il ne peut être considéré comme un agent abortif. Les 
meilleures données probantes dont nous disposons à l’heure 
actuelle laissent entendre que sa capacité à prévenir la 
grossesse n’est pas liée à des événements post-fécondation.

L’UPA compte une fenêtre d’efficacité de plus longue durée 
que celle du LNG, puisqu’il exerce un effet inhibiteur direct 
sur la rupture folliculaire qui lui permet de demeurer efficace 
même lorsqu’on l’administre peu avant l’ovulation. Lorsque 
de l’UPA est administré avant le début de la poussée de LH, 
il inhibe 100 % des ruptures folliculaires (par comparaison 
avec 0 %, dans le cas du placebo)42. Dans le cadre d’une méta-

analyse ayant porté sur trois ECR de faible envergure, la CU-
UPA était significativement plus efficace que la CU-LNG 
pour ce qui est du report de la rupture folliculaire (UPA : 
58,8 % versus LNG : 14,6 %; P = 0,0001), particulièrement 
à la suite de la hausse de LH initiale, mais avant la poussée 
de LH (UPA : 79 % versus LNG : 14 %; P = 0,0018)21. Les 
deux traitements se sont avérés inefficaces lorsqu’ils étaient 
administrés le jour de la poussée de LH. L’UPA n’exerce que 
peu ou pas d’effet sur l’endomètre37,39.

La mifépristone administrée pendant la phase préovulatoire 
bloque ou diffère l’ovulation d’une façon qui est liée à la 
dose37,39. La mifépristone exerce des effets mineurs sur 
l’endomètre et une influence sur la contractilité musculaire 
des trompes de Fallope37,39.

Les DIU-Cu provoquent une réaction inflammatoire 
stérile au sein de la cavité utérine43. Les ions de cuivre et 
les sous-produits de l’inflammation sont toxiques pour 
les spermatozoïdes et les ovocytes43, accroissent l’activité 
des muscles lisses des trompes de Fallope et stimulent la 
contractilité myométriale37. Le cuivre peut altérer certaines 
molécules (comme les cytokines et les intégrines) dans 
la muqueuse endométriale, ce qui a pour conséquence 
d’inhiber l’implantation dans les cas où un blastocyste 
atteint l’utérus37. Les études ont rarement constaté une 
hausse des taux de hCG et d’EPF (pour Early-Pregnancy 
Factor) chez les utilisatrices de DIU43. Des études in vitro 
ont indiqué que les DIU-Cu nuisent à la viabilité et au 
potentiel fécondant des spermatozoïdes humains, tant en 
milieu de culture que dans de la glaire cervicale37.

INDICATIONS

Le recours à la CU devrait être envisagé pour les femmes qui 
souhaitent réduire leur risque de grossesse à la suite d’une 
RSNP ou d’un incident lié à la contraception, tels que :
 • l’incapacité d’utiliser quelque mode de contraception 

que ce soit 
 • le glissement, le bris ou la fuite d’un condom 
 • les oublis quant à l’utilisation de la contraception 

hormonale (pilule, timbre, anneau vaginal ou injection 
d’acétate de médroxyprogestérone)44

 • les erreurs dans la mise en œuvre du coït interrompu 
(éjaculation dans le vagin ou sur les organes génitaux 
externes)

 • le déplacement, l’insertion incorrecte ou le retrait 
prématuré d’un diaphragme ou d’une cape cervicale

 • les erreurs de calcul de la période de fertilité (relations 
sexuelles survenant au cours d’une journée fertile du 
cycle)
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 • une agression sexuelle lorsque la femme n’utilise pas 
un mode de contraception fiable.

Puisqu’il est difficile de déterminer avec certitude la période 
fertile du cycle d’une femme, une CU devrait être offerte 
peu importe le jour du cycle au cours duquel la RSNP a 
eu lieu, lorsqu’une femme entretient des préoccupations 
quant à son risque de grossesse. Le risque de grossesse est 
très faible pendant les trois premiers jours suivant le début 
des menstruations, pour ensuite connaître une hausse 
considérable jusqu’à l’ovulation (il chute après celle-ci). 
Cependant, une étude américaine a estimé un faible risque 
persistant de grossesse de 1 % au cours de la dernière 
partie du cycle, et ce, même lorsque les menstruations ont 
été différées45.

Contre-indications
Les pilules de CU, quelles qu’elles soient, ne comptent 
aucune contre-indication absolue factuelle, à l’exception de 
la présence d’une grossesse et de celle d’une hypersensibilité 
au produit utilisé ou à l’un ou l’autre des ingrédients qui le 
composent. La présence connue d’une grossesse constitue 
une contre-indication, car les agents utilisés aux fins de la 
CU ne fonctionnent alors plus; toutefois, l’administration 
accidentelle d’une CU-LNG en présence d’une grossesse 
ne nuira pas au fœtus et ne perturbera pas le déroulement 
d’une grossesse établie46,47. Les femmes pour lesquelles 
l’utilisation régulière de contraceptifs oraux combinés 
est contre-indiquée peuvent utiliser en toute sûreté l’une 
ou l’autre des méthodes hormonales de CU, car la durée 
d’action de celles-ci est très brève. La CU-LNG ou la 
CU-UPA sont généralement privilégiées, puisqu’elles sont 
mieux tolérées et qu’elles ne donnent lieu à aucun risque 
théorique, particulièrement chez les femmes qui présentent 
de fortes contre-indications aux œstrogènes (comme celles 
qui sont exposées à des risques accrus de thromboembolie 
veineuse).

Les contre-indications quant à l’utilisation d’un DIU-Cu 
aux fins de la CU sont les mêmes que pour son utilisation 
aux fins de la contraception (reportez-vous au chapitre sur 
les DIU). La présence d’une grossesse préexistante devrait 
être écartée avant l’insertion. En tant que méthode de CU, 
le DIU-Cu peut être offert en toute sûreté aux femmes qui 
sont nullipares, aux adolescentes et à celles qui présentent 
des antécédents de multiples partenaires sexuels, sauf  
en présence de signes indiquant une infection pelvienne 
courante ou récente, ou une cervicite purulente en cours48.

Effets indésirables
La CU-LNG est associée à une incidence significativement 
moindre de nausée (23,1 %), de vomissement (5,6 %), 
d’étourdissement (11,2 %) et de fatigue (16,9 %), par 

comparaison avec la méthode de Yuzpe2. La CU-UPA est 
associée à des effets indésirables semblables à ceux de la 
CU-LNG9. Tant la CU-LNG que la CU-UPA pourraient 
être associées à une modification de la chronologie 
des menstruations suivantes : celles-ci pourraient être 
précoces, inchangées ou tardives9,49. Dans le cadre d’une 
étude, lorsque les menstruations se sont manifestées, 
elles l’ont fait dans les sept jours du moment prévu de 
leur manifestation chez 75 % des femmes utilisant une  
CU-UPA et 71 % des femmes utilisant une CU-LNG9.

Risques
Bien que certains exposés de cas aient fait part d’une 
grossesse ectopique à la suite de l’utilisation d’une  
CU-LNG, une analyse systématique n’a constaté aucune 
hausse des taux de grossesse ectopique dans le cas de la 
CU-LNG ou de la mifépristone, par comparaison avec la 
population générale50. Puisque la CU permet de prévenir 
certaines grossesses, son utilisation abaisse en fait le 
risque de grossesse ectopique à la suite d’une RSNP. Rien 
n’indique que la forte dose de LNG qui est utilisée aux fins 
de la CU est nuisible pour les adolescentes48; ainsi, l’accès à 
la CU ne devrait pas être limité en fonction de l’âge. Aucun 
effet sur la croissance physique, le développement mental 
ou la manifestation d’anomalies congénitales chez les 
enfants issus des grossesses n’ayant pu être prévenues n’est 
constaté à la suite de l’exposition à la CU-LNG51. Bien que 
les données soient limitées quant aux issues des grossesses 
attribuables à l’échec de la CU-UPA50, l’exposition in utero à 
cette dernière ne semble pas accroître le risque d’anomalies 
congénitales52.

On estime que les risques associés au DIU-Cu sont les 
mêmes, que celui-ci soit utilisé aux fins de la CU ou de 
la mise en œuvre continue d’une contraception. Parmi 
ces risques, on trouve la perforation utérine, l’infection, 
l’expulsion et, dans le cadre d’une utilisation continue, une 
augmentation du débit menstruel et de la fréquence des 
crampes.

ADMINISTRATION D’UNE  
CONTRACEPTION D’URGENCE

Toutes les méthodes de CU devraient être mises en œuvre 
dès que possible à la suite d’une RSNP. En raison de son 
efficacité supérieure pour ce qui est de la CU et de la 
contraception continue, le DIU-Cu d’urgence devrait être 
offert à titre de choix de première intention à toutes les 
femmes admissibles (reportez-vous aux contre-indications 
au DIU de cuivre dans le chapitre sur les DIU). Cependant, 
les connaissances au sujet de l’utilisation du DIU-Cu à des 
fins de CU sont limitées chez les femmes et les fournisseurs 
de soins de santé53–55; même les fournisseurs de services 
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de planification familiale expérimentés offrent rarement 
cette option55,56. Parmi les obstacles à son utilisation, on 
peut trouver la difficulté de s’assurer les services d’un 
fournisseur de soins en mesure de procéder à l’insertion 
d’urgence d’un DIU et le coût immédiat du DIU. Les 
femmes pour lesquelles les pilules de CU sont susceptibles 
d’être moins efficaces devraient être incitées à envisager 
le recours à un DIU-Cu (les femmes qui présentent un 
IMC ≥ 30, les femmes qui sollicitent une CU tard à la suite 
d’une RSNP et celles qui sollicitent une CU hormonale 
le jour de l’ovulation présumée ou le jour précédant ou 
suivant celle-ci). Puisque la date de l’ovulation est difficile 
ou souvent impossible à déterminer chez les femmes qui 
sollicitent une CU, le recours à un DIU-Cu est à privilégier 
car on peut l’insérer jusqu’à sept jours à la suite d’une 
RSNP, pour autant que l’on ait obtenu au préalable un 
test de grossesse négatif. Des études ont indiqué que les 
femmes qui choisissent d’avoir recours à un DIU-Cu à des 
fins de CU courent très peu de risques de connaître une 
grossesse quatre semaines à la suite de l’insertion7,8.

La CU-LNG est disponible en pharmacie sans ordonnance 
et devrait être administrée dès que possible dans les cinq 
jours suivant une RSNP. La CU-UPA est administrée en 
une dose unique de 30 mg dans les cinq jours suivant une 
RSNP. La CU-UPA est plus efficace que la CU-LNG, 
particulièrement aux jours 4 et 5 à la suite d’une RSNP9.

ÉVALUATION

Très peu de renseignements sont requis pour déterminer 
si le recours à une CU s’avère indiqué. La tenue de 
l’anamnèse doit déterminer si la RSNP a eu lieu au cours 
de la période d’efficacité de la CU. Le risque qu’une femme 
présente une grossesse préexistante devrait être évalué 
en déterminant la chronologie et le caractère normal de 
ses dernières menstruations, les RSNP précédentes et si 
les menstruations suivantes de la femme en question sont 
actuellement en retard ou non. La tenue d’un test urinaire 
de grossesse n’est requise qu’en présence d’une incertitude 
et que lorsque l’on envisage l’insertion d’un DIU-Cu8. 
Lorsque la femme obtient un résultat négatif  à la suite de 
la tenue d’un test urinaire de grossesse et en l’absence de 
toute autre contre-indication, un DIU-Cu peut être inséré 
jusqu’à sept jours à la suite d’une RSNP6–8.

Une femme qui a connu une RSNP plus tôt au cours 
du cycle pourrait être exposée à un risque de grossesse 
attribuable à l’échéance de la fenêtre thérapeutique de la 
CU; toutefois, elle ne devrait pas se voir refuser l’accès à 
des pilules de CU lorsqu’elle a également connu une RSNP 
au cours de la fenêtre de cinq jours. Elle peut également se 

voir offrir un DIU-Cu lorsque la RSNP a eu lieu au cours 
de la fenêtre de sept jours et en présence d’un test urinaire 
de grossesse négatif. Par exemple, lorsqu’une femme a 
connu une RSNP aux jours 8 et 13 de son cycle menstruel, 
et qu’elle sollicite une CU au jour 17, on peut lui offrir un 
DIU post-coïtal en présence d’un test urinaire de grossesse 
négatif. L’utilisation répétée de 0,75 mg de LNG au cours 
d’un cycle ne semble pas être associée à quelque événement 
indésirable grave que ce soit57. L’utilisation répétée d’UPA 
n’a pas particulièrement fait l’objet d’études.

Les fournisseurs de soins devraient également discuter avec 
leurs patientes de préoccupations plus élargies en matière 
de santé sexuelle comme, par exemple, la nécessité d’avoir 
recours à une contraception continue, la question de savoir si 
la RSNP en question faisait suite à de la coercition, le risque 
d’ITS et la nécessité de mettre en œuvre une prophylaxie 
postexposition. Le dépistage de la chlamydiose et de la 
gonorrhée devrait être offert à toutes les femmes et être 
recommandé aux femmes exposées à des risques accrus58. 
Lorsque le recours à un DIU-Cu est choisi chez une femme 
exposée à des risques élevés d’ITS, des écouvillonnages 
visant la chlamydiose et la gonorrhée devraient être effectués 
au moment de l’insertion du DIU, et l’utilisation d’une 
antiobioprophylaxie couvrant la chlamydiose et la gonorrhée 
pourrait être envisagée59. Les femmes qui utilisent des pilules 
de CU devraient être avisées que celles-ci ne permettent pas 
de prévenir la grossesse lorsque des RSNP surviennent 
dans les jours ou les semaines suivant le traitement et 
qu’un mode fiable de contraception continue devrait être 
mis en œuvre. Les femmes qui souhaitent commencer à 
utiliser des contraceptifs oraux, le timbre, l’anneau ou de 
l’acétate de médroxyprogestérone peuvent le faire le jour de 
l’administration d’une CU-LNG ou le jour suivant celle-ci 
(la méthode à « démarrage rapide »)60. La possibilité que le 
démarrage rapide de l’utilisation de contraceptifs hormonaux 
réguliers ou que la poursuite de l’utilisation de contraceptifs 
hormonaux après l’oubli d’une ou de plusieurs pilules nuise 
à l’action de la CU-UPA suscite certaines préoccupations61. 
Pour cette raison, il est prudent d’attendre cinq jours à la suite 
de l’administration d’une CU-UPA avant de commencer à 
utiliser des contraceptifs hormonaux ou d’en poursuivre 
l’utilisation61. Rien n’indique que le démarrage rapide 
de l’utilisation de contraceptifs hormonaux à la suite de 
l’administration d’une CU nuit à la grossesse (dans les cas où 
la CU échoue)62. Une contraception d’appoint / l’abstinence 
devrait être mise en œuvre pendant sept jours à la suite 
de l’administration d’une CU-LNG, et ce, même lorsque 
la femme en question a commencé à utiliser une autre 
méthode de contraception hormonale ou qu’elle poursuit 
l’utilisation de sa contraception hormonale habituelle60. Les 
femmes qui choisissent d’avoir recours à la CU-UPA doivent 
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avoir recours à une contraception d’appoint / l’abstinence 
pendant les cinq premiers jours suivant l’administration de la 
CU-UPA, puis pendant les 14 premiers jours suivant le début 
de l’utilisation d’une contraception hormonale61. Lorsque 
la femme décide de reporter le début de l’utilisation d’une 
contraception hormonale aux prochaines menstruations, 
l’abstinence ou une méthode de barrière devrait être mise en 
œuvre entre-temps.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Bien que certains inducteurs enzymatiques puissent, en 
théorie, atténuer l’efficacité de la CU-LNG, de la CU-UPA 
et de la méthode de Yuzpe63,64, l’Organisation mondiale de 
la santé a indiqué (dans l’édition de 2015 de son document 
intitulé Medical Eligibility Criteria for Contraceptive use65) qu’elle 
ne considérait pas que ces médicaments constituaient 
une contre-indication à l’utilisation de quelque pilule de 
CU que ce soit. Bien que certaines lignes directrices66 
recommandent de doubler la dose de CU-LNG à 3,0 mg 
chez les femmes qui utilisent des inducteurs enzymatiques, 
aucune donnée probante ne soutient une telle façon de 
faire à l’heure actuelle. Les femmes qui prennent l’un de ces 
médicaments peuvent également choisir d’avoir recours à 
un DIU-Cu aux fins de la CU. 

SUIVI

Les femmes qui ont eu recours à un traitement de CU 
(CU-LNG, CU-UPA ou un DIU-Cu) devraient subir un 
test de grossesse lorsqu’elles n’ont toujours pas connu de 
saignements menstruels normaux après 21 jours (ou après 
28 jours, lorsqu’une contraception hormonale cyclique 
a été entamée et que des saignements de retrait ne se 
manifestent pas). Les femmes qui ont eu recours à un 
traitement de CU et qui ont par la suite commencé à utiliser 
de l’acétate de médroxyprogestérone ou une contraception 
hormonale continue devraient subir un test de grossesse 
après 21 jours dans le but d’écarter la possibilité que la 
CU ait échoué. Les femmes qui obtiennent un DIU-Cu 
d’urgence devraient faire l’objet d’un suivi de quatre à six 
semaines à la suite de l’insertion de ce dernier, dans le but 
d’en vérifier le positionnement et de s’assurer de l’absence 
de toute autre préoccupation.

ACCÈS À LA CONTRACEPTION D’URGENCE

La contraception d’urgence constitue la dernière chance 
d’une femme pour la prévention d’une grossesse non 
planifiée. Pour que le potentiel de la CU quant à la réduction 
du nombre de grossesses non planifiées soit maximisé, 
les femmes exposées à un risque de grossesse et leurs 

partenaires doivent être bien renseignés au sujet de la CU 
hormonale et du DIU postcoïtal avant d’en avoir besoin et 
doivent être en mesure d’y avoir accès rapidement s’ils en 
viennent à en avoir besoin.

Parmi les obstacles possibles à l’utilisation de la CU, on 
trouve le manque de connaissances, les attitudes négatives, 
la crainte de connaître des effets indésirables, les attitudes 
moralisatrices de la part des fournisseurs de soins, le 
fait d’insister à outrance sur les risques connexes pour 
la santé, le côté peu pratique des heures d’ouverture des 
cliniques médicales et des pharmacies, le coût de la CU, 
l’indisponibilité du produit dans certaines pharmacies et 
le fait que ce ne sont pas toutes les méthodes de CU qui 
bénéficient de l’approbation de Santé Canada. Bien que 
les femmes soient de plus en plus nombreuses à connaître 
l’existence de la CU hormonale et à y avoir recours, les 
connaissances quant aux détails particuliers dans ce 
domaine sont souvent faibles67,68 et les connaissances quant 
aux DIU sont encore plus limitées69. Il a été démontré que 
la disponibilité de la CU-LNG en pharmacie entraîne une 
hausse de l’accès à ce mode de CU et de son utilisation, en 
plus d’en réduire le délai avant l’utilisation70. Des analyses 
systématiques et des méta-analyses ont démontré que les 
femmes à qui l’on avait remis à l’avance un mode de CU 
l’ont utilisé plus fréquemment et en perdant moins de 
temps que les femmes qui obtiennent accès à la CU par 
l’intermédiaire des moyens habituels71–73. La plupart des 
études ont démontré que les femmes et les adolescentes 
recevant une CU-LNG à l’avance ne présentaient pas de 
différences, par comparaison avec celles qui recevaient 
des soins habituels, en ce qui concerne l’utilisation de 
la contraception hormonale ou l’adoption subséquente 
de comportements sexuels à risque71,72. Il n’a pas été 
démontré, dans le cadre d’études individuelles ou de 
méta-analyses, que l’accroissement de l’accès aux pilules 
de CU (par l’intermédiaire des pharmacies et de l’octroi 
à l’avance d’une CU par le fournisseur de soins) entraîne 
une diminution des taux populationnels de grossesse71–73. 
Cependant, une récente étude observationnelle a constaté 
que les femmes recevant un DIU post-coïtal étaient plus 
susceptibles d’utiliser un mode de contraception efficace; 
ces chercheurs ont également constaté que la probabilité 
que ces femmes connaissent une grossesse au cours de 
l’année suivante équivalait à moins de la moitié de celle des 
femmes ayant reçu une CU-LNG74. Malgré les données 
probantes qui en démontrent l’efficacité supérieure, l’accès 
au DIU-Cu pourrait être restreint. Même les cliniques qui 
se spécialisent dans l’offre de services de santé sexuelle 
offrent rarement cette option55. La mise en œuvre d’efforts 
concertés s’avère justifiée pour rendre cette option 
disponible pour toutes les Canadiennes qui en ont besoin.
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Déclarations sommaires
12.  Le dispositif  intra-utérin au cuivre constitue 

la méthode de contraception d’urgence la plus 
efficace. (II-2)

13.  Un dispositif  intra-utérin au cuivre peut être utilisé 
à des fins de contraception d’urgence jusqu’à sept 
jours à la suite d’une relation sexuelle non protégée, 
pour autant que la présence d’une grossesse ait 
été écartée et qu’il n’existe aucune autre contre-
indication à son insertion. (II-2)

14.  La contraception d’urgence au lévonorgestrel est 
efficace jusqu’à cinq jours (120 heures) à la suite 
d’une relation sexuelle non protégée; son efficacité 
diminue au fur et à mesure que s’allonge le délai 
entre la relation sexuelle non protégée et son 
administration. (II-2)

15.  La contraception d’urgence à l’acétate d’ulipristal 
est plus efficace que celle qui fait appel au 
lévonorgestrel, et ce, jusqu’à cinq jours à la suite 
d’une relation sexuelle non protégée. Cette différence 
en matière d’efficacité devient plus prononcée 
au fur et à mesure que s’allonge le délai entre la 
relation sexuelle non protégée et l’administration, 
particulièrement après 72 heures. (I)

16.  La contraception d’urgence hormonale (au 
lévonorgestrel ou à l’acétate d’ulipristal) n’est 
pas efficace lorsqu’elle est administrée le jour de 
l’ovulation ou par la suite. (II-2)

17.  La contraception d’urgence au lévonorgestrel 
pourrait être moins efficace chez les femmes 
dont l’indice de masse corporelle est supérieur à 
25 kg/m2, tandis que la contraception d’urgence 
à l’acétate d’ulipristal pourrait être moins efficace 
chez les femmes dont l’indice de masse corporelle 
est de 35 kg/m2 ou plus. Quoi qu’il en soit, la 
contraception d’urgence hormonale pourrait tout 
de même conserver une certaine efficacité, peu 
importe le poids ou l’indice de masse corporelle de 
la femme qui en fait la demande. (II-2)

18.  La contraception d’urgence hormonale est associée 
à des taux d’échec plus élevés lorsque les femmes 
qui l’utilisent continuent par la suite à connaître des 
relations sexuelles non protégées. (II-2)

19.  Une contraception hormonale peut être entamée le 
jour de l’utilisation d’une contraception d’urgence 
au lévonorgestrel, ou le jour suivant celle-ci, en 
s’assurant de mettre en œuvre une contraception 
d’appoint pendant les sept premiers jours. (III)

20.  Une contraception hormonale peut être entamée 
cinq jours à la suite de l’utilisation d’une 
contraception d’urgence à l’acétate d’ulipristal, en 
s’assurant de mettre en œuvre une contraception 
d’appoint pendant les quatorze premiers jours. (III)

Recommandations
16.  La contraception d’urgence, toutes méthodes 

confondues, devrait être mise en œuvre dès que 
possible à la suite d’une relation sexuelle non 
protégée. (II-2A) 

17.  Les femmes devraient être avisées que le dispositif  
intra-utérin au cuivre constitue la méthode de 
contraception d’urgence la plus efficace et que 
ce dispositif  peut être utilisé par toute femme 
qui ne présente pas de contre-indications à son 
utilisation. (II-3A)

18.  Les fournisseurs de soins ne devraient pas 
déconseiller l’utilisation de la contraception 
d’urgence hormonale en fonction de l’indice 
de masse corporelle de la femme qui en fait 
la demande. L’utilisation d’un dispositif  intra-
utérin au cuivre à des fins de contraception 
d’urgence devrait être recommandée pour 
les femmes présentant un indice de masse 
corporelle supérieur à 30 kg/m2 qui sollicitent 
une contraception d’urgence. En présence de 
conditions favorables en matière d’accessibilité et 
de coût, la contraception d’urgence faisant appel à 
l’acétate d’ulipristal devrait constituer l’option de 
première intention à offrir aux femmes présentant 
un indice de masse corporelle de 25 kg/m2 ou plus 
qui préfèrent avoir recours à une contraception 
d’urgence hormonale. (II-2B) 

19.  Les fournisseurs de soins devraient discuter d’un 
plan visant la mise en œuvre d’une contraception 
continue avec les femmes qui en viennent à 
utiliser des pilules de contraception d’urgence; ils 
devraient également offrir des modes adéquats 
de contraception continue à ces femmes, lorsque 
celles-ci s’y montrent intéressées. La contraception 
hormonale devrait être entamée dans les 24 heures 
suivant l’administration d’une contraception 
d’urgence faisant appel au lévonorgestrel; de plus, 
une contraception d’appoint (ou l’abstinence) 
devrait être mise en œuvre pendant les sept 
premiers jours suivant le début de l’utilisation d’une 
contraception hormonale. (III-B) Dans le cas de 
la contraception d’urgence faisant appel à l’acétate 
d’ulipristal, la contraception hormonale devrait 
être entamée cinq jours après l’administration de 
la contraception d’urgence. Une contraception 
d’appoint (ou l’abstinence) doit être mise en 
œuvre pendant les cinq premiers jours suivant 
l’administration d’une contraception d’urgence 
faisant appel à l’acétate d’ulipristal, puis pendant les 
14 premiers jours suivant le début de l’utilisation 
d’une contraception hormonale. (III-B) 
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20.  L’acétate d’ulipristal et le lévonorgestrel ne 
devraient pas être utilisés de façon concomitante à 
des fins de contraception d’urgence. (III-B)

21.  Un test de grossesse devrait être mené en l’absence 
de menstruations dans les 21 jours suivant 
l’utilisation de pilules ou l’insertion d’un dispositif  
intra-utérin au cuivre à des fins de contraception 
d’urgence. (III-A) 

22.  Des services de santé devraient être élaborés pour 
permettre aux Canadiennes d’obtenir un accès en 
temps opportun à toutes les méthodes efficaces de 
contraception d’urgence. (III-B)
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