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LE CPEF, C’EST QUOI ?

Planning familial Centre de planification

- Association

- Lieux d’informations
- Lieux d’échanges
- Prévention (VAS)
- Entretien de conseillère 

conjugale et familiale

- Conseil départemental

- Lieux d’informations
- Lieux d’échanges
- Prévention (VAS)
- Entretien de conseillère 

conjugale et familiale

- Consultation médicale
Sage-femme ou médecin

- Suivi gynécologique
- Suivi contraceptif
- Dépistage des IST
- IVG médicamenteuse
- Pilule d’urgence
- Test de grossesse

Uniquement si délégation d’un CPEF 
par le Conseil départemental



Centre de planification

- Suivi gynécologique
- Suivi contraceptif
- Dépistage des IST
- IVG médicamenteuse
- Pilule d’urgence
- Test de grossesse

Anonyme et Gratuit 
pour les mineur-es

qui ne veulent pas que 
leurs parents soient au courant.

Possible aussi pour les majeur-es

- Conseil départemental

- Lieux d’informations
- Lieux d’échanges
- Prévention (VAS)
- Entretien de conseillère 

conjugale et familiale

- Consultation médicale
Sage-femme ou médecin

LE CPEF, C’EST QUOI ?



Centre de planification

Dans le Pas-de-Calais :

25 lieux de consultations
(Arras : 53 rue de Douai)

Un numéro : 03 21 21 62 33

LE CPEF, C’EST QUOI ?



LA CONSULTATION 
DE CONTRACEPTION

Une contraception 
• Non adaptée au mode de vie 
• Imposée
• Mal expliquée

induit fortement la possibilité d’une grossesse non prévue suite à des erreurs 
ou arrêt de la contraception.

Une grossesse sur 3 est une grossesse non prévue en France

B pour Bienvenue : Temps d’accueil

E pour Entretien : Temps de recueil d’informations et d’expression de la femme/couple 
(raison, sentiments, souhaites, doutes …)

R pour Renseignement: Délivrance d’une information claire, hiérarchisée et sur mesure. 
S’assurer de  la bonne compréhension des informations communiquées.

C pour Choix : Décision finale éclairée de la consultante.

E pour Explication : Discussion autour de la méthode choisie et son emploi.

R pour Retour : Réévaluer la méthode et son utilisation lors des consultations suivantes

Rappels :

- 230 000 IVG par an en France (220 000 en 2020)

- 7% de mineures donc 93% d’adultes

- Age moyen d’une femme réalisant une IVG : 27,5 ans

- Probabilité de faire une IVG dans sa vie : 33%

- Causes médicales d’une IVG les plus fréquentes
- Conduite face à un oubli de pilule/patch/anneau non connue

- Conduite à tenir en cas de troubles digestifs non connue

- Démarrage de la pilule en fonction du premier jour des règles

- Reprise d’une contraception le 1er jour des règles

- Absence de continuité entre deux moyens de contraception

- Méconnaissance du corps (Liquide préséminale, durée de vie des spermatozoïdes …)
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LA 1ÈRE CONSULTATION 
DE CONTRACEPTION

• Prendre le temps
• Termes simples
• Adapter la contraception au mode de vie
• Clinique : Poids / Taille / TA / Peau (hirsutisme, acné)

• Si pilule
• Les CAT en cas d’oubli, ou de troubles digestifs
• 1ère prescription sur 3 mois
• Prescrire en plus la pilule d’urgence
• BS (glycémie, TG, cholestérol)

• Avant de débuter la pilule si antécédents personnel ou familial de dyslipidémie
• Sinon  au cours de la 3ème plaquette

• Inviter la patiente à prendre rendez-vous lorsqu’elle commence sa 3ème plaquette
• Donner des documents d’information 



LA 1ÈRE CONSULTATION 
DE CONTRACEPTION

• La pilule, c’est bien mais …

• Pour le Patch, l’Anneau, le SIU/DIU, l’implant, la règle est le même : 
• Prendre le temps
• Expliquer les effets secondaires possibles (mais non obligatoires)
• Bien expliquer le mode de prise
• Bien expliquer les CAT en cas d’oubli (Patch/Anneau)
• Prescrire en plus la pilule d’urgence si Patch ou Anneau
• Donner des documents d’information
• Faire le point à 2/3 mois

LARC : Long acting reversible contraception (Implant, DIU)

LARC 20 fois plus efficace que pilule/patch/anneau

 Observance !



ET LA 2ÈME CONSULTATION ?

• Refaire le point avec elle au cours de la deuxième consultation
• Tolérance / Observance / Rappel des CAT en cas d’oubli, de troubles digestifs
• Ex clinique : Poids/tension artérielle
• Bilans sanguin (glycémie, TG, cholestérol) à réaliser à nouveau  

si antécédents personnel ou familial de dyslipidémie, 
sinon tous les 5 ans

• Prescrire la pilule/patch/anneau pour un an !
• Prescrire la pilule d’urgence si la première a déjà été utilisée
• Expliquer l’examen gynécologique 



QUELLE PILULE EN PREMIÈRE INTENTION ?

• En dehors d’antécédents personnels ou familiaux,
le mieux est de commencer avec une pilule :

• œstroprogestative de 2ème génération
• remboursée
• en continue (Evite les oublis de reprise de début de plaquette)

• Concrètement : 
• Minidosée : Optidril ® / QSP 3 mois
• Minidosée : Optilova ® /QSP 3mois

• Si règles abondantes : Minidosée



ŒSTROPROGESTATIVE OU 
PROGESTATIVE ?

• Le choix entre une contraception œstroprogestative et microprogestative
peut se faire pour des raisons  médicales, de tolérance ou de souhait de 
la patiente

• Point essentiel : Si Migraines
• Si en lien avec les règles : OP conseillées
• Avec aura : contre-indication absolu des OP
• Simples (sans aura) et pas de facteur de risque cardiovasculaire : 

OP possibles (A arrêter si les migraines s’aggravent)

• Deux facteurs de risque cardio-vasculaires = Contre-indication aux œstrogènes !!
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- Surpoids : tour de taille (>80) plus intéressant que l’IMC 
- HTA
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Quelle pilule progestative ?

Microval® : Remboursée mais délai de décalage autorisé de 3 heures

Cérazette® : Décalage autorisé de 12 heures mais non remboursée

Optimizette/Antigone/Clareal/… : Décalage autorisé de 12 heures ET remboursée

Autres possibilités

- Nexplanon

- SIU : Mirena – Kyleena
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Attention, à considérer comme un œstroprogestatif !



QUELQUES INFOS SUR LE STÉRILET

• Préférer le terme
• Dispositif intra-utérin (DIU) pour les modèles en cuivre
• Système intra-utérin (SIU) pour les modèles hormonaux

• Remboursé sauf Ballerine® (suspension 16/7/21)

• Taille : Short (Femmes nullipares, césarisées) ou Standard
• Mirena (Standard) / Kyleena (Short)

• Hystéromètre présent dans l’emballage des DIU, pas des SIU

• Possible chez toutes les femmes (nullipares, utérus rétroversé)
• NT 380 : utérus rétroversé

• Pose pdt ou après les règles préférable

• Prémédication : AINS ? Homéopathie ? Misoprostol ?



CAT EN CAS D’OUBLI DE PILULE

• Savoir quoi faire en cas d’oubli de pilule n’est jamais simple

• Les conduites à tenir peuvent changer en fonction de plusieurs critères :
• Pilule continue ou non
• De certaines pilules (Ex : Qlaira® dont la conduite change tout au long de la plaquette)
• Du délai maximal de décalage (Ex : 3 heures pour Microval®)
• Si l’oubli a eu lieu en début ou fin de plaquette

• Les notices peuvent apparaitre comme confuses

• Seul 5% des médecins expliquent régulièrement la conduite à tenir en cas d’oubli

Proposition d’un schéma unique, valide pour l’ensemble des pilules (Sauf Qlaira®)



OUBLI > 12 HEURES
Pilule oestroprogestative
1. Je prends la pilule oubliée dès que possible.
2. Je continue le reste de ma plaquette normalement.
3. Je prends la pilule du lendemain (contraception d’urgence) s’il y a eu des 

rapports sexuels mal protégés dans les 5 jours précédents l’oubli (il est 
recommandé de faire un test de grossesse 15 jours après).

4. J’utilise une contraception supplémentaire pendant les 7 jours suivants 
(préservatifs).

5. J’enchaîne la plaquette suivante sans faire l’arrêt habituel de 7 jours (possibilité 
d’absence de règles), ou si ma plaquette contient des comprimés placebos, je ne 
les prends pas et le lendemain du dernier comprimé actif, je commence une 
nouvelle plaquette.

6. Faire de même pour les progestatives (sauf l’étape 5 car il s’agit déjà d’une pilule 
en continu



COMMENT BIEN DÉBUTER UNE CONTRACEPTION ?

• LE QUICK START !

• Les règles du Quick Start :
• S’assurer que la patiente n’est pas enceinte (Test de grossesse urinaire ou BHCG)
• Débuter de suite la contraception
• Bien expliquer à la patiente (et son conjoint) que la contraception ne sera pas efficace 

les 7 premiers jours et qu’il faudra utiliser en plus des préservatifs

• Pour les DIU/SIU, compte-tenu qu’il est préférable de les poser en période de règles où 
juste après, le quick start peut-être mis en place dans un premier temps avec une pilule 
par exemple, permettant ainsi de calculer facilement la date du rendez-vous de pose 
du DIU/SIU en fonction des règles induites par la pilule.



PILULE D’URGENCE SYSTÉMATIQUE

• On constate que seulement 2% des femmes qui consultent pour une demande d’IVG 
avaient pris une pilule d’urgence précédemment

• Plus la pilule d’urgence est prise tôt, plus elle est efficace 
(98% d’efficacité si prise dans les 12 heures) donc l’avoir avec soi est un plus indéniable

Dans les situations suivantes :
• Lors de la prescription d’une pilule contraceptive / patch / anneau
• Si la patiente utilise uniquement des préservatifs
• Si la patiente utilise des méthodes dites « naturelles »

Prescrire systématiquement la pilule d’urgence en plus de la contraception régulière



PILULE D’URGENCE SYSTÉMATIQUE

• Il existe actuellement 2 pilules d’urgence
• Norlevo® - Lévonorgestrel
• Ellaone® - Ulipristal

• La pilule d’urgence la mieux évaluée est la Lévonorgestrel

• On peut la prendre jusqu’à  4 jours après le rapport non ou mal protégé
• Mais le plus tôt est le mieux :

• 98% d’efficacité à 12h
• 95% d’efficacité à 24h
• 85% d’efficacité à 48h
• 65% d’efficacité à 72h

La pilule d’urgence peut provoquer des vomissements.

Si cela se produit dans les 3 heures qui suivent la prise 
du comprimé, il est conseillé dans prendre un autre.

Attention, efficacité diminuée chez 
les personnes dont l’indice de masse 
corporelle est supérieur à 30 ou 
en cas de poids supérieur à 75kg.



PILULE D’URGENCE SYSTÉMATIQUE

• La pilule d’urgence est disponible en France sans ordonnance
• Gratuite et anonyme pour les mineures
• Payantes pour les majeures (environ 7 euros)

• Remboursée si une ordonnance 

• On peut obtenir aussi la pilule d’urgence, gratuitement et anonymement dans :
• Les centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF)
• Les plannings familiaux, si ces derniers gèrent un CPEF
• Les infirmeries scolaires (Levonorgestrel)
• Les infirmeries universitaires



PILULE D’URGENCE SYSTÉMATIQUE

Important

Suite à l’utilisation d’une contraception d’urgence,
il peut être important d’envisager 

un dépistage d’infections sexuellement transmissible (IST).

Attention

En cas de retard de règles dans les 3 à 4 semaines suivant la prise de 
la pilule d’urgence, faire un test de grossesse ou consulter un 

médecin libéral / sage-femme libérale / CPEF.

Prendre la pilule d’urgence doit amener 
les femmes à se questionner sur leur contraception régulière 

et si besoin consulter pour avoir des informations ou changer de contraception.



ET LE DIU EN CONTRACEPTION D’URGENCE ?

• Le stérilet au cuivre (ou dispositif intra-utérin – DIU) est très efficace 
comme contraception d’urgence (1 grossesse sur 1000)

• Jusqu’à 5 jours après le rapport non ou mal protégé

• Le stérilet au cuivre peut être conservé par la suite et 
servir de contraception régulière



CAT AVEC LE PATCH, L’ANNEAU

• Patch : 
• 7 jours (maximum 9 jours)
• Décollement « autorisé » < 24heures

• Anneau
• 3 semaines (maximum 4 semaines)
• Absence d’anneau « autorisée » < 3 heures

CAT si limite dépassée
• Reprendre la contraception
• Pilule d’urgence si dans les 5 jours précédents RS non protégés
• Préservatifs pendant 7 jours



VOMISSEMENTS ET PILULES

• Si des vomissements ont lieu dans les 4 heures suivant la prise de la pilule : 
Risque important que le comprimé ait été rejeté

• Il est important d’en informer les patientes lors des consultations médicales

• CAT
• Tout d’abord, la patiente à quelques heures devant elle pour gérer ces vomissements 

(décalage de 12 heures maximum avec l’horaire de prise habituelle de sa pilule)
• Dès qu’elle va mieux, deux possibilités : 

• Soit elle prend le même comprimé sur une plaquette vierge.
Cette plaquette deviendra une plaquette de « réserve ».

• Soit elle prend le comprimé suivant sur la plaquette actuelle.
Elle décalera ainsi sa plaquette d’une journée et finira sa plaquette une journée plus tôt.

• Attention à commencer les plaquettes suivantes une journée plus tôt que d’habitude



INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

• Il est fondamental, lors d’une consultation en lien avec la contraception, 
d’aborder avec la patiente ses antécédents personnels et 
si elle utilise régulièrement des médicaments

• Certains médicaments peuvent diminuer l’efficacité de la contraception 
hormonale, que ce soit la pilule, le patch,  l’anneau, l’implant ou le SIU !

• Anticonvulsivants : Tegretol, Gardenal, Alepsal, Dilantin, Mysoline, 
Trileptal, Topomax, Eipitomax, Dihydan, Sabril

• Antibiotique : Rifampicine
• Antifongique : Griséofulvine
• Antirétroviraux : Agenerase, Repataz, Kaletra, Vircacept, Norvir, 

Invirase, Sustiva,Viramune
• Phytothérapie : Millepertuis



PATHOLOGIES ET CONTRACEPTION

• Sd prémenstruel
• Souvent amélioré par pilules, implant, DIU hormonal

• Dysménorrhée
• Contraception hormonale +/- AINS
• Enchainement des plaquettes sans  faire la semaine d’arrêt des 7 jours 

ou sans les placebos

• Kystes fonctionnels
• Contraception œstroprogestative

• Fibromes
• Contraception hormonale à progestérone

• Acné : toutes les pilules sont efficace (ou pas) – notamment les pilules de 3èmes 
générations (Triafémi®, Odien® …) mais non remboursées.



LES CHANGEMENTS DE CONTRACEPTION

• Les changements de contraception sont des périodes à forts risques de 
grossesses non prévues si ….. il existe un espace entre les deux méthodes !!!

• Les raisons pour laisser un espace entre deux méthodes de contraception 
doivent être exceptionnelles

• Le relai doit être immédiat et ce quelles que soient les méthodes utilisées :
• Pilule/Patch/Implant/DIU/SIU/Anneau vers Pilule/Patch/Implant/DIU/SIU/Anneau

• Si un espace entre deux méthodes ne peut être évité,
 INSISTER sur l’utilisation SYSTEMATIQUE des préservatifs



CONTRACEPTION ET POST-PARTUM

• 58% des femmes qui réalisent une IVG chaque année ont déjà des enfants

• 18% d’entre-elles ont un enfant de moins d’un an

• La période du post-partum est à haut risque de grossesses non prévues :
• Fatigue
• Idées reçues sur la « protection naturelle » après un accouchement, l’allaitement…
• Retour du désir
• …etc

Être vigilant sur la contraception en post-partum



CONTRACEPTION APRÈS 40 ANS

• Attention, les femmes de plus de 40 ans sont confrontées plus souvent à 
des IVG que les mineures ! 

• Il faut au moins un an sans règles pour affirmer une ménopause !

• Arrêter une contraception après 40 / 45 ans, est une énorme prise de risque !

• La contraception doit être adaptée à l’âge, aux antécédents personnels et 
familiaux, au tabagisme … mais elle doit toujours être prescrite 
jusqu’à la confirmation de la ménopause



LE DOUBLE DUTCH

POINT ESSENTIEL

La MEILLEURE CONTRACEPTION est le DOUBLE DUTCH

Préservatif + Pilule
Préservatif + Anneau
Préservatif + Patch
Préservatif + Implant
Préservatif + Stérilet

Double contraception + Protection contre les IST   



LE DOUBLE DUTCH

Petit rappel sur les préservatifs

A utiliser qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige !

A utiliser dès le début et pas uniquement pour le « bouquet final » !

Les adultes ont tout à fait le droit de l’utiliser !

Le préservatif féminin est AUSSI très bien !



Profitons de cet instant pour aborder un sujet 
qui n’a rien avoir avec le thème de ce soir 

(quoi que…)
Proposer à toutes vos patientes (et vos patients) de moins de 26 ans 

de faire un dépistage de Chlamydia PCR urinaire 
(même s’ils viennent consulter pour un rhume)

20% des jeunes de 20 ans sont porteurs asymptomatiques

Première cause de stérilité

Traitement : Azythromycine 250mg : 4cp en une prise 
(Doxycycline 100mg : 2cp par jour si symptomatique)

LE DOUBLE DUTCH



AUTRES « TRUCS »

• HTA
• Si modérée, équilibrée en monothérapie, moins de 35 ans sans FDRCV : OP 

possible après avis spécialisé
• Diabète type 1

• En l’absence de complications macroangiopathiques sévères et de FDRCV : OP 
possible

• Diabète de type 2
• OP souvent contre-indiqué car souvent en surpoids, si IMC < 30 et absence de 

FDRCV et de complication liée au diabète, OP possible
• Dyslipidémies

• Si Chol. T <3g/l, LDL <2g/l, TG<2g/l et absence de FDRCV, OP possibles associées 
à mesures diététiques



AUTRES « TRUCS »
• Anneau

• Faire débuter l’anneau le 1er jour du mois et le retirer le 26 du mois
• 2 dates à retenir
• Fait économiser un anneau par an

• Prescrire une boite en plus si interne, parents divorcés

• Attention aux voyages à l’étranger : troubles digestifs et décalage horaire

• Suppression des règles
• Enchainer les pilules/patchs/anneaux sans faire d’interruption de 7 jours 

ou sans prendre les placebos
• 3 plaquettes dans une boite : 9 semaines de cp actifs suivis des 7 jours d’arrêts ou de 

placebos (mais on peut faire plus)
• Seasonale : 84 cp actifs / 7 placebos
• Avantages

• Préserve le capital sanguin
• Peut éliminer les dysménorrhées
• Economie



AVENIR

• Pilule pour les hommes ?

• Tir d’ultrasons sur les testicules

• Seasonale® 
• Oestroprogestatif oral à prendre 84 jours sur 91
• 150µg lévonorgestel / 30µg Estradiol 
• L’idée est de limiter le risque d’oubli de prise de pilule 
• Non remboursée
• Equivalent d’Optidril, Minidril, Ludéal

• Gels spermicides et contraceptifs



POINTS IMPORTANTS EN CONTRACEPTION

 Prendre le temps lors des consultations

 Respecter le choix contraceptif de la femme/couple

 Connaitre la conduite à tenir en cas d’un oubli d’une pilule / patch / Anneau, en cas de troubles digestifs

 Avoir la pilule d’urgence chez soi !!!!

 Renouvellement sur un an et non 3 mois

 Attention aux changements de contraception

 Insister sur l’utilisation des préservatifs dans les périodes à risques :
• Attente des règles pour débuter un moyen de contraception (Préférer le Quick Start)
• Post-partum

 La pilule est un excellent moyen de contraception mais il en existe d’autres…. (DIU/SIU, Implant)


