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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
la contraception d’urgence regroupe les méthodes

contraceptives qu’une femme peut utiliser dans les
premiers jours suivant une relation sexuelle non
protégée pour prévenir une grossesse non désirée. Il
existe deux sortes de méthodes de contraception
d’urgence : la méthode hormonale et l’insertion
d’un stérilet.1

La méthode hormonale peut être utilisée jusqu’à
120 heures après une relation sexuelle non pro-
tégée. La plus connue est la méthode Yuzpe. Elle
consiste à donner deux comprimés d’éthinylœstra-
diol/lévonorgestrel, soit 100 µg d’éthinylœstra-
diol et 500 µg de lévonorgestrel à répéter 12 heures
plus tard. Plus récemment est apparu sur le marché
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le lévonorgestrel seul. L’emballage contient deux
comprimés de 750 µg de lévonorgestrel à utiliser à
12 heures d’intervalle. Le tableau 1 présente les dif-
férents produits utilisés en contraception d’ur-
gence. À l’exception du lévonorgestrel seul, aucun
d’entre eux n’a reçu l’approbation pour la contra-
ception orale d’urgence de la Direction générale de
la protection de la santé, bien que cette indication
existe aux États-Unis.2

L’insertion d’un stérilet peut être faite jusqu’à
sept jours après une relation sexuelle non protégée
s’il n’y a pas de contre-indication à son utilisation.
On devra alors utiliser un stérilet en cuivre pour
une action immédiate. La femme qui le désire
pourra le laisser en place pour une contraception
continue. Le dispositif intra-utérin contenant du

lévonorgestrel  ne serait pas efficace dans cette
situation. Le tableau 2 présente le moment d’utili-
sation à privilégier pour la méthode hormonale et
l’insertion du stérilet.1,2,3

La mifépristone (RU-486) peut également être
utilisée pour la contraception post-coïtale. Elle est
déjà reconnue comme telle en Chine, mais le pro-
duit n’est pas encore offert au Canada. Une dose de
seulement 10 mg serait hautement efficace.1

D’autres méthodes sont notées dans la littérature
médicale dont le danazol ou de fortes doses
d’œstrogènes. Toutefois, elles sont d’une efficacité
douteuse et présentent beaucoup d’effets secon-
daires.2,4

Tableau 1

Les produits utilisés en contraception d’urgence

Produit Pilules/dose Éthinylœstradiol (µg)/dose Lévonorgestrel (µg)/dose
Plan B® 1 - 750

Ovral® (Méthode Yuzpe) 2 100 500

Substituts d’Ovral®

Alesse® 5 100 500

Triphasil® 4 jaunes 120 500

Triquilar® 4 jaunes 120 500

Minovral® 4 120 600

Adapté de la référence 2.
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Les indications
Toute femme en âge de procréer peut avoir besoin
d’utiliser une contraception d’urgence pour éviter
une grossesse non planifiée, notamment dans les
situations suivantes :
• relations sexuelles sans protection;
• agression sexuelle tandis qu’aucune méthode

contraceptive fiable n’était utilisée;
• échec à une méthode contraceptive :
• oubli de deux comprimés ou plus de contracep-

tifs oraux (CO);
• retard de plus de deux semaines pour une injec-

tion d’acétate de médroxyprogestérone;
• rupture ou glissement de condom;
• mauvaise utilisation d’une autre méthode con-

traceptive;
• calcul erroné de la période de fertilité;
• échec du coït interrompu, c’est-à-dire éjacula-

tion dans le vagin ou sur les parties externes des
organes génitaux.

Les modes d’action
Le principal mode d’action démontré de la contra-
ception orale d’urgence est l’inhibition ou le
retardement de l’ovulation. Cette méthode ne
provoque donc pas un avortement.2,4,5 Selon le
moment du cycle où elle est administrée, il a aussi
été suggéré qu’elle pouvait :
• inhiber le transport de l’ovule ou du sperme

dans la trompe;
• interférer avec la fertilisation;
• modifier l’endomètre pour empêcher la nida-

tion de l’ovule fécondé;

• affecter le mouvement du sperme dans le mucus
cervical;

• interférer avec la fonction du corps jaune par le
changement des taux hormonaux.

Toutefois, aucun de ces derniers modes d’action
n’a été prouvé. D’autres études seront nécessaires
pour les infirmer ou les confirmer.

Quant au stérilet utilisé en situation d’ur-
gence, son mode d’action consiste à empêcher la
fécondation, mais surtout à modifier l’en-
domètre pour empêcher l’implantation d’un
ovule fécondé.1

L’efficacité
Si 100 femmes ont une relation sexuelle non pro-
tégée durant les deuxième et troisième semaines du
cycle menstruel, il y aura huit grossesses si aucune

Tableau 2

La contraception d’urgence et le moment
de l’intervention

Temps depuis le coït Méthode
0 à 3 jours Méthode hormonale ou 

stérilet en cuivre

3 à 5 jours Méthode hormonale1 ou 
stérilet en cuivre

5 à 7 jours Stérilet en cuivre

1 : Efficacité limitée.

Adapté de la référence 2.
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intervention n’est faite. Lorsque la méthode
Yuzpe est utilisée dans les 72 heures suivant
une relation sexuelle non protégée, il n’y aura
que deux grossesses pour une efficacité de
75 %. Dans le cas de l’utilisation du
lévonorgestrel seul, on ne retrouvera qu’une
seule grossesse pour une efficacité de 85 % à
89 %.1,2,4,6 Il y a également des preuves sci-
entifiques pour appuyer le fait que la contra-
ception orale d’urgence a une certaine effi-
cacité jusqu’à 120 heures, notamment pour
le lévonorgestrel seul.2,7 Toutefois, selon une
étude récente de l’OMS, plus la contracep-
tion orale d’urgence est utilisée précocement
après une relation sexuelle non protégée, plus
elle est efficace.6

Certains praticiens doublent le dosage
recommandé de pilule contraceptive d’ur-
gence en présence de médicaments qui
diminuent habituellement l’efficacité des
CO tels la rifampicine ou certains anticon-
vulsivants. Cette pratique s’appuie sur les
recommandations liées à une utilisation
régulière des CO, mais aucune donnée scien-
tifique ne le justifie en ce qui concerne la
contraception orale d’urgence. De plus, cette
approche risque d’accroître la possibilité d’ef-
fets secondaires.1

Les effets secondaires
Les principaux effets secondaires de la métho-
de Yuzpe sont des nausées chez pratiquement
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On note une baisse des taux
d’interruptions volontaires de
g rossesse chez les adolescentes
lorsque l’on diffuse de l’information
sur la contraception orale d’urgence.



50 % des femmes et des vomissements chez envi-
ron 19 % d’entre elles. Si les comprimés utilisés
sont vomis à l’intérieur d’une heure suivant la prise
de ceux-ci, il faudra les reprendre précédés d’un
antiémétique. Le lévonorgestrel seul est beaucoup
mieux toléré, le pourcentage de nausées et de
vomissements diminuant respectivement à 23 % et
6 %. En prenant les comprimés de lévonorgestrel
seul en mangeant, on arrive pratiquement à faire
disparaître les effets secondaires.1,2,4

La contraception orale d’urgence n’est pas
tératogène et ne constitue pas une indication d’a-
vortement si une grossesse survenait malgré tout.
Compte tenu de sa courte durée d’utilisation, elle
peut également être prise pendant l’allaitement
sans modifier la qualité ou la quantité du lait.2,7 Le
lévonorgestrel seul pourra être privilégié par les
cliniciens qui redoutent une action négative des
œstrogènes sur la montée laiteuse.

Selon les données actuelles, la contraception
orale d’urgence n’augmente pas la possibilité d’une
grossesse ectopique suivant son utilisation.4

Les contre-indications
Selon l’OMS, il n’y a pas de contre-indication médi-
cale connue à la pilule contraceptive d’urgence. Ainsi
il n’est pas nécessaire de procéder à un examen médi-
cal ou d’établir les antécédents médicaux avant de la
fournir aux clientes.1,2,4,7 En Grande-Bretagne, en
treize années d’utilisation de la méthode Yuzpe à plus
de quatre millions de reprises, il n’y a eu que six inci-
dents graves, soit trois thromboses veineuses et trois
accidents cérébraux vasculaires.2,4 De plus, on n’a pu

établir un rapport certain entre l’administration du
médicament et ces incidents. En raison de la courte
durée d’utilisation de la contraception orale d’ur-
gence, le risque d’accidents vasculaires (artériels ou
veineux), liés à son utilisation est pratiquement nul
et ne peut être comparé à celui observé avec les CO
utilisés sur une base régulière. L’utilisation du
lévonorgestrel seul diminue encore ce risque
hypothétique en raison de l’absence d’œstrogène.2,4,7

Et les menstruations?
Le cycle menstruel est habituellement peu modifié à
la suite de la prise de la pilule contraceptive d’ur-
gence peu importe le régime hormonal utilisé. Selon
une importante étude clinique dirigée par l’OMS,
61 % des femmes ont leurs règles trois jours autour
de la date prévue, 11 % plus tôt que prévu, 15 % de
4 à 7 jours plus tard et, finalement, 13 % ont un
retard de plus de 8 jours. Un test de grossesse est
habituellement recommandé si la menstruation n’est
pas survenue trois semaines après la prise de la pilule
contraceptive d’urgence ou si elle est anormale
(saignement peu abondant et de courte durée).6,7

Quand doit-on
recommencer
la contraception régulière?

La pilule contraceptive d’urgence ne protège pas
pour les relations sexuelles ultérieures. Pour éviter
une grossesse, une méthode contraceptive efficace
devra donc être utilisée par la suite :
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• les méthodes barrières peuvent être utilisées dès
la prochaine relation sexuelle;

• le stérilet peut être installé à la prochaine mens-
truation s’il n’a pas déjà été utilisé comme
stérilet du lendemain;

• l’injection d’acétate de médroxyprogestérone
peut être donnée lors des prochaines menstrua-
tions pendant les cinq premiers jours du cycle
menstruel. Toutefois, si une femme présente un
comportement à risque de grossesse, l’injection
pourra être faite immédiatement. On
recommande alors une protection
supplémentaire pendant sept jours, suivie d’un
test de grossesse trois semaines après. Si ce dernier
était positif, la grossesse pourrait être poursuivie si
tel était le désir de la femme, puisqu’il n’y a aucune
preuve scientifique suggérant que l’injection d’acé-
tate de médroxyprogestérone soit tératogène.8

Les contraceptifs oraux
• On peut les débuter à la prochaine menstruation

ou immédiatement si l’on soupçonne un risque de
grossesse important. 

• Si la contraception orale d’urgence a été utilisée à
la suite d’un oubli de CO, il est alors

recommandé de poursuivre le distribu-
teur en cours dès le lendemain. Si les
oublis ont eu lieu dans la troisième
semaine d’utilisation, on éliminera la

période d’arrêt à la fin du dis-
tributeur en cours pour en
recommencer immédiate-
ment un autre.

• On peut également décider de recommencer
immédiatement un nouveau distributeur après
la prise de la contraception orale d’urgence.

• Lorsque la prise de CO est commencée ou pour-
suivie immédiatement après l’utilisation de la
contraception orale d’urgence, on recommande
une protection supplémentaire pour les sept pre-
miers jours. Un test de grossesse devra toujours
être effectué s’il n’y a pas de menstruation à la fin
du distributeur. Si ce dernier était positif, la
grossesse pourrait être poursuivie si tel était le
désir de la femme, puisqu’il n’y a aucune preuve
scientifique suggérant que les CO utilisés sur
une courte période soient tératogènes.

La prévention
Selon plusieurs experts, l’utilisation plus répan-
due de la contraception d’urgence préviendrait
50 % des grossesses non planifiées et environ 50
% des interruptions volontaires de grossesse
(IVG).9 Aux Pays-Bas, on retrouve le taux d’IVG
le plus bas parmi les pays industrialisés. On
attribue en partie ces taux à l’utilisation répandue
de la contraception orale d’urgence depuis des
décennies. En Finlande, on note une baisse des
taux d’IVG chez les adolescentes depuis que l’on
diffuse de l’information à propos de la contra-
ception orale d’urgence. Dans l’État de
Washington, les pharmaciens peuvent prescrire
une contraception orale d’urgence sous forme
d’acte délégué dans le cadre d’un projet pilote.10

Après 16 mois d’expérimentation, ils avaient
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rédigé 12 000 ordonnances. Dans l’année qui a
suivi l’implantation du projet, le Washington State
Department Health rapportait que les taux de
grossesses et d’IVG à l’adolescence avaient chuté
respectivement de 7 % et de 5,3 %. On attribue
cette baisse en partie à l’utilisation plus répandue
de la contraception orale d’urgence.

Depuis plusieurs années, le nombre d’IVG et le
ratio d’IVG pour 100 naissances vivantes chez les
Québécoises en âge de procréer ne cesse d’aug-
menter. Ainsi, en 1975, il y avait au Québec
5,5 IVG pour 100 naissances vivantes. En 1999,
cette proportion est passée à 38,1 pour 100 nais-
sances vivantes. Nous pensons qu’une meilleure
accessibilité à la contraception orale d’urgence inté-
grée aux autres interventions préventives permettra,
comme ailleurs dans le monde, de diminuer le nom-
bre de grossesses non planifiées.11

À cet effet, il y eut récemment au Québec une
modification de l’article 32 de la loi médicale
afin de permettre aux pharmaciens de prescrire la
contraception orale d’urgence. Cette modifica-
tion a été assujettie à l’obligation pour les phar-
maciens de suivre une formation de trois heures
sur la contraception orale d’urgence et de réussir
l’examen d’évaluation afin de se prévaloir de ce
nouveau droit. La majorité des pharmaciens et
des pharmaciennes du Québec ont suivi la for-
mation. Quelques modalités administratives
restent à finaliser pour que la population du
Québec puisse profiter pleinement de ce nou-
veau service, permettant ainsi d’augmenter de
façon significative l’accessibilité à la contracep-
tion orale d’urgence. 

Finalement, l’appellation pilule du lendemain,
pour faire référence à la contraception orale

Les soins au féminin
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Tableau 3

Questions et réponses sur la contraception orale d’urgence

Devrions-nous prescrire la contraception orale d’urgence à une femme qui a eu une
relation sexuelle non protégée dans une période de son cycle où le risque de grossesse
n’est pas très élevé?
Oui. Souvent, une femme peut ne pas être vraiment certaine si elle est infertile à un moment de son cycle. La
contraception orale d’urgence devrait donc être prescrite chaque fois qu’il y a une relation sexuelle non protégée et
qu’il existe un risque de grossesse, si faible soit-il. 

Est-ce que la contraception orale d’urgence peut être donnée à une femme qui a eu
d’autres relations sexuelles non protégées dans le mois?
Oui. La contraception orale d’urgence peut être donnée à une femme qui a eu d’autres relations sexuelles non
protégées dans le mois, à moins qu’elle sache qu’elle est déjà enceinte. Notre rôle est de minimiser les risques pour
cette patiente et de la protéger d’une éventuelle grossesse qui pourrait être secondaire à la relation la plus récente.
L’efficacité de la contraception orale d’urgence diminue avec le temps, mais protégera quand même de façon
significative la femme pour les relations qui ont eu lieu dans les 120 heures précédant l’administration de la
contraception orale d’urgence.13 Si toutes les relations antérieures ont eu lieu dans les sept jours précédant la
consultation, on pourrait offrir à cette femme un stérilet du lendemain (en cuivre).

Est-ce que la contraception orale d’urgence peut être utilisée plusieurs fois dans un mois
ou une année?
Oui. Compte tenu de sa courte durée d’utilisation, il n’y a aucun risque à utiliser à plusieurs reprises la contraception
orale d’urgence. Cependant, une femme qui a souvent recours à cette forme de contraception devrait recevoir de
l’information sur les méthodes de contraception régulières et sur le risque d’échec lié à l’utilisation répétée de la
contraception orale d’urgence. En effet, le taux d’efficacité noté pour la contraception orale d’urgence ne vaut que
pour une seule relation sexuelle et il ne peut être comparé au taux d’efficacité des autres méthodes contraceptives
qui sont évaluées sur une utilisation annuelle. Si la contraception orale d’urgence était utilisée comme moyen
contraceptif, le risque de grossesse par année serait de 20 % avec le lévonorgestrel seul et devrait excéder 35 %
avec la méthode Yuzpe, ce qui est largement supérieur aux 1 % à 2 % observés avec les contraceptifs oraux pris
régulièrement.14

Est-ce que la contraception orale d’urgence peut être prise avant la relation sexuelle?
Oui. Il n’y a aucune donnée disponible à l’heure actuelle sur la durée d’efficacité de la contraception orale d’urgence
une fois qu’elle a été prise. On peut présumer que si la contraception orale d’urgence est prise immédiatement avant
une relation, elle sera aussi efficace que prise immédiatement après. Toutefois, si la femme a la possibilité de planifier
l’utilisation d’une méthode contraceptive avant la relation, une méthode autre que la contraception orale d’urgence,
comme le condom, devrait être recommandée.



d’urgence, peut facilement porter à confusion.
En effet, selon une étude québécoise
récente, un nombre important de per-
sonnes interrogées (42,6 % des femmes
adultes et 27,6 % des étudiantes) croient
que la contraception orale d’urgence ne
peut être utilisée que dans les 24 heures
qui suivent une relation sexuelle non pro-
tégée, ce qui peut constituer une
barrière importante à son utilisa-
tion.12 Les anglophones
utilisent le terme Emergency
Contraceptive Pill, ce qui corre-
spond beaucoup plus à la réal-
ité. Le terme pilule contraceptive
d’urgence serait peut-être plus
approprié. 

Conclusion
Il est reconnu que l’utilisation plus

répandue de la contraception
d’urgence peut, de façon sécuri-
taire, contribuer à diminuer le

nombre d’IVG. Les
intervenants de

la santé
doivent 
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Tableau 3

Questions et réponses sur la contraception d’urgence (suite)

Est-ce que l’utilisation incorrecte ou la surutilisation peut devenir un problème?

Dans les pays où la contraception orale d’urgence a été publicisée et où elle est facilement accessible ou dans les
études qui ont évalué cette problématique, la mauvaise utilisation n’a pas été un problème.15-18 Une information
adéquate permet d’informer les femmes sur la faible efficacité de la contraception orale d’urgence utilisée comme
moyen contraceptif. De plus, l’utilisation régulière de la contraception orale d’urgence mène à un dérèglement du
cycle menstruel et à des saignements utérins dysfonctionnels qui font rapidement abandonner cette méthode de
contraception. Finalement, cette forme de contraception est très onéreuse par rapport aux autres méthodes
contraceptives utilisées sur une base régulière. Certaines femmes vont l’utiliser plus souvent, mais pour elles, cette
situation est préférable à une absence d’utilisation de méthode contraceptive.
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Tableau 4

Aide à la patiente

La description
Il existe deux sortes de pilules contraceptives d’urgence. La première (Plan B®) ne contient que de la progestérone tandis que la
seconde (Ovral®) contient des œstrogènes et de la progestérone. 

L’efficacité
La pilule contraceptive d’urgence (les 2 sortes) peut être prise jusqu’à 120 heures après une relation sexuelle non protégée.
Toutefois, plus elle est utilisée tôt après la relation, plus elle est efficace. Entre 72 et 120 heures, l’efficacité est moindre, mais
protège quand même d’un certain nombre de grossesses.

Le mode d’action
La pilule contraceptive d’urgence agit principalement en retardant l’ovulation. Toutefois, elle peut aussi modifier l’endomètre
(paroi interne de l’utérus) afin de le rendre incapable de recevoir un ovule qui aurait été fécondé.

L’utilisation
Plan B® : 1 comprimé le plus tôt possible et 1 comprimé 12 heures plus tard.

Ovral® : 2 comprimés le plus tôt possible et 2 comprimés 12 heures plus tard.

Les contre-indications
Toutes les femmes peuvent prendre la pilule contraceptive d’urgence. 

Les nausées
Certaines femmes peuvent avoir des nausées. Si des comprimés sont vomis dans l’heure suivant la prise de ceux-ci, il faut en
reprendre d’autres.

Le cycle menstruel
Attention, la pilule contraceptive d’urgence ne déclenche pas les menstruations. Habituellement, le cycle menstruel n’est pas
modifié. La pilule contraceptive d’urgence n’est pas efficace pour les relations sexuelles qui suivent son utilisation. Il faut donc
utiliser une autre méthode contraceptive lors des relations, jusqu’à la prochaine menstruation. Si la menstruation n’est pas survenue
une semaine après la date prévue ou trois semaines après la prise de la pilule contraceptive d’urgence, il faut alors passer un test
de grossesse. En cas de grossesse, il n’y a pas d’effet nocif pour le fœtus.

L’allaitement maternel
La pilule contraceptive d’urgence peut être prise par la femme qui allaite. Cette médication est sans danger pour le bébé.

Où peut-on se la procurer?
Consultez votre centre local de services communautaires, l’infirmière scolaire, l’urgence de votre centre hospitalier, votre médecin
ou votre pharmacien.

Que puis-je faire s’il est trop tard pour la pilule contraceptive d’urgence ou si je ne peux
l’utiliser?
Il est possible de se faire installer un stérilet du lendemain jusqu’à sept jours après une relation sexuelle non protégée. Cette
méthode présente un taux d’efficacité de presque 100 %, mais comporte certains risques qui vous seront expliqués par votre
médecin.
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donc en faire la promotion et faciliter son acces-
sibilité. Pour ce faire, les médecins devraient don-
ner systématiquement à leur patiente qui ne
désire pas concevoir, une ordonnance de pilule
contraceptive d’urgence à utiliser en cas d’échec
contraceptif.
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