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Introduction 
Il existe deux types de contraception d’urgence (CU) en France : la 
CU hormonale (à base de lévonorgestrel ou d’ulipristal acétate) et 
la CU non hormonale (DIU au cuivre). Alors que l’utilisation de la CU 
hormonale est fréquente et augmente depuis son introduction en 
1999(1), la CU non hormonale est très peu utilisée quoiqu’elle soit 
efficace à plus de 99% et instaure une contraception de longue 
durée(2).  
 
Sujets  
• 397 femmes en âge de procréer, ayant ou non une contraception, 
âgée de 15 à 55 ans. 
• Ont été exclus : 

- Les femmes prépubères ou ménopausées 
- Les femmes stériles quelle qu’en soit la cause 
- Les femmes illettrées ou ne sachant pas lire le français 
- Les hommes 
 

DIU au cuivre  
En CU, le DIU au cuivre doit être inséré dans les 5 jours suivant un 
rapport sexuel à risque de grossesse. Le DIU inactive les 
spermatozoïdes, empêchant ainsi la fertilisation de l’ovocyte. De 
plus son action sur l’endomètre empêche l’implantation de l’œuf(3).  
 
Méthodes 
Les femmes venant consulter en centre d’IVG et planification 
familiale étaient invitées à remplir un questionnaire papier 
anonyme, quels que soit leur motif de consultation ou leur 
méthode de contraception. Quatre centres en CHU de la région 
parisienne ont participé à étude. Deux centres à Paris : hôpital Port 
Royal (75014) et hôpital St-Louis (75010). Les 2 autres centres sont 
en banlieue sud-ouest : hôpital Corentin Celton à Issy-les- 
Moulineaux (92130) et hôpital Antoine Béclère à Clamart (92140).  
467 questionnaires furent distribués entre mai et octobre 2018 
mais 70 furent invalidés car incomplets, non rendus ou comportant 
un critère de non-inclusion.

Résultats 

 

Discussion 
Une étude réalisée en 2018 dans 40 centres de santé Planned Parenthood aux USA a montré 
que seulement 7,5% des femmes savaient qu’un DIU au cuivre pouvant s’utiliser en CU mais 
68% des femmes interrogées souhaitaient obtenir de l’information sur cet usage(4). 
D’après une enquête sur la contraception et la santé sexuelle réalisée au Royaume Uni en 2008-2009 par l’Office 
for National Statistics (ONS), 40% des femmes connaissaient l’usage du DIU en CU, et 13% connaissaient son 
délai d’efficacité. Cependant moins de 0,5% des femmes ont eu un DIU au cuivre en CU(5). 
 
Conclusion 
 L'hypothèse que les femmes sont sous-informées quant aux différents moyens de CU s'est vérifiée, et plus 
particulièrement l'usage du DIU au cuivre comme CU. Ce n'est pas en revanche le frein principal à son usage car 
ce sont plutôt les représentations du dispositif qui font obstacle à son usage, indépendamment du contexte 
d'urgence contraceptive. Notre étude montre l’importance de poursuivre les efforts d’information concernant 
la CU et en particulier la CU non hormonale. Elle identifie également plusieurs freins liés à son utilisation chez 
les femmes potentiellement concernées. Il serait donc intéressant d’étudier les freins quant à sa diffusion et son 
utilisation auprès des professionnels de santé. 

Population :  
-63,5% sont en couple 
-28,3% ont des enfants (médiane 2) 
-61,7% ont un suivi gynécologique régulier 
-80,6% ont une contraception 
-70,8% ont déjà utilisé une CU 
 
• 100% des femmes connaissent la CU 
hormonale mais seulement 15,6% d’entre 
elles connaissent la CU non-hormonale. 
• Parmi les femmes connaissant la CU 
non-hormonale (n=62), seulement 24,2% 
(n=15) connaissent son délai d’efficacité. 
• En cas de recours à la CU, 89,8% (n=292) 
choisirait la CU hormonale, 10,2% (n=33) 
opterait pour un DIU au cuivre. Pour les 
femmes sous LARC (18,1%), la réponse 
était « Non applicable ». 
• Les principaux freins à la CU non-
hormonale est le refus d’un corps 
étranger, la crainte de la douleur pendant 
et après la pose du DIU et la 
méconnaissance de cette méthode de CU. 
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