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Contraception et allaitement
 AM : 70% en sortie de maternité en France

Durée médiane 

- 15 semaines

- 3 semaines 1/2 pour AM exclusif

- A 3 mois, seuls 1/3 des enfants allaités à la naissance le sont encore

 Contraception fonction:

- de son influence sur les paramètres de l’AM

- des risques potentiels sur la santé enfant

 OBJECTIFS :  EFFICACITE – COMPATIBILITE - SATISFACTION



POURQUOI une contraception en PP 
est-elle importante?

 Eviter les grossesses non désirées

 Le risque de morbidité maternofoetale en cas de grossesses rapprochées

 2 facteurs importants dans PP, influencé par l’AM:

- le retour de la fertilité

- la reprise de la sexualité

Les particularités du PP



Pourquoi ?
Eviter les grossesses non désirées et le recours parfois à l’IVG

Taux d’IVG en PP:

En 2007, 2% des femmes avaient accouché depuis moins de 6 mois

et 4% depuis moins d’1 an.

En 2015, au CFT  13% de femmes ayant recours à l’ IVG ont accouché dans l’année 
précédente.



Délai de retour de la fertilité?
Femme allaitante Femme non allaitante

1ere ovulation décrite ? À partir du 25e jour

Taux d’ovulation, à 6 
semaines, 

5% 15%

à 3 mois 25% 40%

Taux de femmes réglées à 3 
mois

45% 65%

à 6 
mois

85% 90%

Chez la femme allaitante, la reprise d’activité ovarienne très variable:
- Caractéristiques de l’AM, durée, fréquence , caractère +ou-exclusif
- 1 ovulation peut précéder le retour des règles



Système
hypothalamo-hypophyso-ovarien

 Sans allaitement :

- Chute du taux Prolactine après l’accouchement , normalisé à 8 jours

- Chute oestrogenoprogestéronique entraine FSH au 10-14e J, folliculogénèse et +/- pic 
de LH J25 : 1er cycle anovulatoire

 Allaitement : 

- ↗Prolactine puis diminue J10 et J15 sécrétion pulsatile jusqu’à 3 mois selon les 
tétées.

- Pic Prolactine → GnRH → inhib FSH



Délai de retour de la fertilité?

Variation du taux de prolactine dans le PP



Délai de retour de la fertilité?

Prolactine

Prolactine
FSH

LH
FSH

LH

Prolactine FSH LH

Sans
allaitement

Taux normalisé 
en 8 jours

Vers J10-J14 Rare pic de LH 
vers 25e jour

1er cycle 
souvent 

anovulatoire

Avec
allaitement

Baisse vers 10e 
au 15e jour, 
sécrétion
pulsatile

Inhibée par les 
pics de PRL

Idem mais 
inhibition 

partielle de 
l’axe 

gonadotrope

Rares cas de 
grossesse sans 
menstruations



Délai de retour de la sexualité?

• très variable.

• dépend des facteurs liés à l’accouchement: voie d’accouchement, extraction 
instrumentale, épisiotomie.

• AM induit retard à la reprise activité sexuelle par  perturbations du désir et du plaisir 
(NP3) hypooestrogénie majeure avec chute libido et sècheresse vaginale et désintérêt 
car centré sur le nouveau-né.



Reprise de la sexualité
Moran 1994 Barrett Connoly et al Mac Donald

42+- 3,1j 796 primipares 150 primipares 1507 femmes

Pas d’effet âge , ni 
AM

10% entre 1 à 3 sem

Chez 90% des 
femmes

32-57% 4 à 6 sem 57% à 6 sem À 6 sem: périné intact > 
épisio

47% à 8 sem

81% à 3 mois 82% à 12 sem 78% à 12 sem

90% à 8 mois 90% à 24 sem

-Moran C, Alcazar LS, Carranza-Lira S, Merino G, Bailon R. Recovery of ovarian function in women in the United States. Am J Obstet Gynecol 1993: 169:55-60
-Barret G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Woman’s sexual health after childbirth. BJOG. 2000:107(2):186-95.
-Connolly A, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function/ a longitudinal prospective study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunc(2005;16(4):263-7.
-MacDonald EA, Brown SJ. Does method of birth make a difference to when women resume sex after childbirth? BJOG. 2013 Jun;120(7):823-30.



Risque thromboembolique en PP

 Majoré en pp immédiat de 0,5 à 3/1000 grossesses (4 à 10 fois sup)

 Risque augmenté jusqu’à 6 semaines, max à 3 semaines

 1 étude suggère une augmentation jusqu’à 12 semaines (NP2)

- Kamel H, Navi BB, Sriram N, Hovsepian Dan, Devereux RB, Elkind MS, Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum 
period.N Engl J Med. 2014 Apr3;370(14)1307-15.



La contraception pendant l’allaitement
Points à prendre en compte pour le conseil et la sélection de la C pendant l’AM

Discussion en prénatal et en post natal

Expérience antérieure de la C

Prévision des futures G

Point de vue du compagnon

Complexité de son utilisation

Considérations médicales

Survenue du retour de couches

Etre à l’aise avec sa C choisie

 Choix autonome et informé entre risque d’une faible production lactée et une grossesse non 
désirée



Impact du conseil contraceptif en PP

 Allonge le délai entre les grossesses (NP2)

Etude de While et al (Texas) 2006-2010. 3005 femmes de 15 à 44 ans ayant accouché 
dans les 3 années précédentes.

- Celles utilisant une méthode contraceptive hormonale VO:

12,6% ont eu une grossesse dans les 18 mois suivant 

- 0,5% chez celle ayant une contraception longue durée



Quelles sont les contraceptions disponibles?
Contraception hormonale Contraception non hormonale

COP CP DIU Spermicides Contraceptions 
barrière

Méthodes dites 
naturelles

- Ethinyl oestradiol de 15 à 
50 µg
- estradiol

Micro progestative par V 
orale:
- Levonorgestrel
- Désogestrel

- Standard
- short

- Chlorure de 
benzalkonium

- Chlorure de 
miristalkonium

- Diaphragmes
- Capes cervicales
- préservatifs

- MAMA
- Méthode des 

températures
- Méthode Ogino
- Billing (glaire cervicale)

- Progestatif de 1ere, 2eme 
et 3eme génération
- Drospirénone (non dérivé 
testosterone)

SIU au LNG:
- Mirena 52 mg LNG, 

durée 5 ans, libération 
locale de 20µg/j

- JAYDESS 13,5mg LNG

- Support en polyéthylène 
- Fil de cuivre de 200 à 

380 mm2

- Ovules
- Mini-ovules
- Capsules
- Crème en doses
- Canules unidoses

-spermicides associés pour 
cape et diaphragme
- En silicone, réutilisables 
après nettoyage

Non étudiées en PP 

- Voie orale, transcutanée 
et vaginale

Implant ; étonogestrel, 25 à 
70µg/ 24h, durée 3 ans

Durée de 5 à 10 ans Action par variation de 
pression osmotique, 
destruction des Spz

- Préservatifs masculins et 
féminins

- Protection des IST

- Risque 
Thromboembolique 3 à 6 
fois supérieur

Injectable MPA 150mg 
d’acétate de 
Médroxyprogesterone
Tous les 3 mois en IM

- Taux d’expulsion 0,6 à 
6%
- Taux perforation 0,3à 
2,2/1000 pour DIU CU

Action varie fonction:
- Bonne utilisation
- Fertilité du couple

Macro progestative par V 
orale, pregnane ou 
norpregnane

- COUTEUX++++



La MAMA (méthode de l’AM et de 
l’Aménorrhée)

Bellagio 1988

3 critères de la MAMA:

- Aménorrhée (absence de saignements de plus de 2 jours après 56 j)

- AM exclusif (fréquence des tétées ++)

- Les 6 1ers mois du PP ( diversification alimentaire après 6 mois)

Méthode acceptable, simple à utiliser si et Ssi les 3 critères sont respectés.

Si Les critères ne sont plus respectés , débuter une autre C.
- KA Cooney, T Nyirabukeye, MH Labbok, et al. An assessment of nine month lactational amenorrhea method (MAMA-9) in Rwanda. Stud Fam Plann
1996;27:102-171

- A KaziKI Kennedy, CM Visness, et al. Effectiveness of the lactational amenorrhea method in Pakistan. Fertil Steril 1995;64:717-723



Algorithme MAMA
Se poser régulièrement ces questions?

Avez-vous  eu votre retour de 
couches?

Donnez vous des suppléments, 
compléments ou des périodes 

longues sans tétées?

Votre bébé a-t ’il plus de 6 
mois?

Le risque de Grossesse n’est 
que de 1 à 2%

Le risque de G est augmenté

Utiliser une autre méthode de 
contraception tout en poursuivant 

l’AM

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON



Contraception OP et allaitement



Contraception oestroprogestative et AM
Equipe chilienne : AM exclusif et COP(30µg d’EE et 150µg LNG)

Diaz Croxatto Peralta

-COP débutée à J30 -COP à J30 -COP à J90

-N=103 COP
-N=109 placebo oral
-N=79 placebo injectable

-N=103 COP
-N=109 placebo
-N=118 DIU-Cu

-N=59 COP
-N=82 C non hormonale

-Taux d’AM exclusif à J90 inf COP -taux d’AM exclusif↘ COP
À 4 mois
A 10 mois

-taux d’AM exclusif à 6 mois↘ COP

-prise de poids enfants↘ entre J61 et J183 
groupe COP

-prise de poids enfants ↘à 6 et 12 
mois groupe COP

- Prise de poids↘ à 4 mois mais 
Identique à 1 an

-Diaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, duran e, Croxatto HB,. Fertility regulation in nursing women: III. Short-term influence of a lowe-dosecombined oral contraceptive 
upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):1-11.
-Croxatto HB, Diaz S, Peralta O, Juez G, Herreos C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Duran E. Fertility regulation in nursing women: IV. Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 
postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):13-25.
-Peralta O, Diaz S, Juez G, Herreos C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Duran E, Croxatto HB. Fertility regulation in nursing women: V. Long term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 
postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):27-38.



Contraception oestroprogestative et AM
L’OMS (étude randomisée)

- Évaluation production lactée à 9, 16 et 24 semaines

- N=86 COP (30µg EE + 150µg LNG)
- N=144 CP (75µg desogestrel)

-Entre S6 et S24, volume moyen production lactée
↘42% COP
↘12% CP

-Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M, Gellen JJ, Ayeni O, Gray R, Pinol A,et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth. WHO Special Programme of 

research, development and research Training in human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception.1984 dec;30(6):505-22.
-



Contraception OP et allaitement

 Impact des COP sur l’AM?

- Peu évalué

- Anciennes études sur OP effet plutôt négatif sur l ’AM

- COP actuelle peu étudiée sur paramètres de l’AM et sur santé enfant

 Toutes sociétés savantes recommandent de ne pas utiliser la COP avant 6 mois dans 
l’AM



Contraception progestative et allaitement
- VO
- Intra Utérine
- Implant



Contraception progestative VO et allaitement
McCann 1989 (étude argentine) Bjarnadottir 2001 (étude irlandaise) Dutta 2013 (étude indienne)

- n=500
- recours aux compléments alimentaires

- n=83
- sur 7 cycles
- Volume et biochimie du lait 

- n=400
- quantité et composition du lait

- 250 sous Levonorgestrel
- 250 sous Contraception non 
hormonale

- Désogestrel 75µg   (n=42)
Vs DIU-Cu              (n=41)

- débutée entre 28 et 56j PP

- Désogestrel 75µg
- Placebo
- Débutée à 6 semaines du PP

- 9 mois de suivi - au 4eme cycle, pas différence sur vol 
et biochimie du lait
97% Vs 94% d’AM persistant

- à 6 mois aucune différence sur la 
quantité et composition du lait

- Recours aux compléments alimentaires 
groupe C non H > LevoN (4,6 mois Vs 
5,4 mois)

- au 7e cycle 78% Vs 59%

-McCann MF, Moggia AV, Higgins JE, Potts M, Becker C. The effects of a progestinonly oral contraceptive (levonorgestrel 0,03 mg) on breast-feedin. Contraception. 1989Dec:40(6):635-
48.
-Bjarnadottir RI, Gottfredsdottir H, Sigurdardottir K, Geirsson RT, Dieben TO. Comparative study of the effects of a progestogen-only pill containing desogestrel and an intrauterine
contraceptive device in lactating women. BJOG. 2001 Nov;108(11):1174-80.
-Dutta DK, Dutta I. Desogestrel mini pill: is this safe in lactating mother? J Indian Med Assoc. 2013 Aug;111(8):553-5.



Contraception progestative intra-utérine
HeikKilä 1982 SHAAMASH  2005 CHEN 2011

Durée moyenne AM selon type 
de DIU

Poursuite AM exclusif
Recours aux suppléments alimentaires
- 320 femmes égyptiennes

Poursuite AM exclusif selon délai de pose du 
DIU LNG

- DIU LNG n=70
- DIU-Cu n=40
Posé entre 29 et 56 j PP

- DIU LNG n=163
- DIU-Cu  n=157
Posé entre 6 à 8 sem PP

- pose immédiate n=46
- pose différée n=50

À J75  
- AM chez 56% DIU LNG
- AM chez 79% DIU-Cu

Aucune différence sur :
la poursuite AM et 
le recours aux suppléments
à 6 et 12 mois

- A 6 à 8 semaines, pas de différence

A 6 mois, AM identique - A 6 mois, différence significative

- aucune différence à 6 et 12 mois, taille 
poids, pli cutanée et score développement

-Heikkilä M, Luukkainen T. Duration of breastfeeding and development of children after insertion of a levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive device. Contraception.1982 Mar;25(3):279-92
-Shaamash AH, Sayed GH, Hussien MM, Shaaban MM. A comparative study of the levonorgestrel-releasing intrauterine system Mirena versus the cooper T380 Aintrauterine device during lactation: 
breast-feeding performance, infant growthand infant development. Contraception. 2005 Nov;72(5):346-51.
-Chen BA, Reeves MF, Creinin MD, Schwartz EB. Postplacental or delayed levonorgestrel intrauterine device insertion and breast-feeding duration. Contraception.2011Nov;84(5):499-504.



Contraception progestative par implant
Taneepanichskul 2006 Brito 2009 GURTCHEFF 2011

- Paramètres de l’AM à 3 ans
- N=80
- C initiée à 4 semaines du PP

- Taux d’AM exclusif à 6 et 12 semaines
- N=40

- Montée lactée
- Type AM exclusif ou mixte
à 6 semaines
- N=69

- Implant étonogestrel n=42
- DIU-Cu n=38

- Implant etonorgestrel
- Aucune contraception

- Pose précoce implant
- Pose différée entre 4 à 8 semaines

- Durée AM identique:
421 j Implant Vs 423,4 j DIU

Aucune différence entre les 2 groupes - Montée lactée:
64,3h dans pose précoce
65,2h pose différée

- Impact à 4 mois idem sur volume lait 
et composition du lait (graisses, 
protéines, lactose)

- Aucune différence entre 2 groupes 
pour AM exclusif ou mixte
- Taux d’échec AM 3% Vs 0%

- Evaluation poids, taille, diamètre 
Bipariétale, développement 
psychomoteur Sur 3 ans

- Prise poids > à 6 semaines chez
enfants du groupe implant

-Taneepanichskul S, Reinprayon D, Thaithumyanon P, Praisuwanna P,Tosukhowong P, Dieben T.Effectsof the etonogestrel-releasing implant IMPLANON and a nonmedicated intrauterine device on the growth of breast-fed
infants. Contraception. 2006 Apr;73(4):368-71.
-Brito MB, Herriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Viera CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate post partum period: a pilot study. Contraception. 2009 Dec;80(6):519-26.
-Gurtcheff SE, Turok DK, Stoddard G, Murphy PA, Gibson M, Jones KP. Lactogenesis after early postpartum use of the contraceptive implant: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol.2011 May;117(5):1114-21.



Contraception progestative et 
allaitement

 KAPP revue littérature publiée en 2010 sur l’impact des contraceptions 
progestatives (43 études dont 5 essais randomisés contraception progestative 
versus placebo)

→ La contraception progestative (quelque soit la voie d’administration et le délai 
d’initiation) ne modifie pas les paramètres de l’AM.

-Kapp N, Curtis K, Nanda K. Progestogen-only contraceptive use among breastfeeding women/ a systematic review. Contraception. 2010 Jul:82(1):17-37.



Contraceptions locales et naturelles en 
PP?
 Mal adaptées au PP du fait des modifications anatomiques physiologiques liées à 
l’accouchement.

 Aucune étude n’évalue l’efficacité des méthodes locales ou naturelles en PP.

 Ces méthodes ne sont donc pas recommandées en PP, excepté le préservatif 
masculin, peut être utilisé sans restriction!!

 Les spermicides en association avec MAMA ou Préservatifs.



Impact sur la santé de l’enfant de la 
contraception hormonale

 Quel Passage des stéroïdes sexuels dans le lait Maternel ?

 Quel Impact sur la croissance et les performances des enfants allaités ?



Impact de la Contraception oestroprogestative

Equipe chilienne : AM exclusif et COP(30µg d’EE et 150µg LNG)

Diaz Croxatto Peralta

-COP débutée à J30 -COP à J30 -COP à J90

-N=103 COP
-N=109 placebo oral
-N=79 placebo injectable

-N=103 COP
-N=109 placebo
-N=118 DIU-Cu

-N=59 COP
-N=82 C non hormonale

-Taux d’AM exclusif à J90 inf COP -taux d’AM exclusif↘ COP
À 4 mois
A 10 mois

-taux d’AM exclusif à 6 mois↘ COP

-prise de poids enfants↘ entre J61 et J183 
groupe COP

-prise de poids enfants ↘à 6 et 12 
mois groupe COP

- Prise de poids↘ à 4 mois mais 
Identique à 1 an

-Diaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, duran e, Croxatto HB,. Fertility regulation in nursing women: III. Short-term influence of a lowe-dosecombined oral contraceptive 
upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):1-11.
-Croxatto HB, Diaz S, Peralta O, Juez G, Herreos C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Duran E. Fertility regulation in nursing women: IV. Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 
postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):13-25.
-Peralta O, Diaz S, Juez G, Herreos C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Duran E, Croxatto HB. Fertility regulation in nursing women: V. Long term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 
postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983 Jan;27(1):27-38.



Impact sur la santé de l’enfant de la 
contraception progestative VO

McCann 1989 (étude argentine) Bjarnadottir 2001 (étude irlandaise) Dutta 2013 (étude indienne)

- n=500 C à J7
- recours aux compléments alimentaires

- n=83
- sur 7 cycles
- Volume et biochimie du lait 

- n=400
- quantité et composition du lait

- 250 sous Levonorgestrel
- 250 sous Contraception non hormonale

- Désogestrel 75µg   (n=42)
Vs DIU-Cu              (n=41)

- débutée entre 28 et 56j PP

- Désogestrel 75µg
- Placebo
- Débutée à 6 semaines du PP

- 9 mois de suivi - au 4eme cycle, pas différence sur 
vol et biochimie du lait
97% Vs 94% d’AM persistant

- à 6 mois aucune différence sur la 
quantité et composition du lait

- Recours aux compléments alimentaires 
groupe C non H > LevoN (4,6 mois Vs 5,4)

- au 7e cycle 78% Vs 59%

- croissance des enfants identique pendant 9 
mois

- 2 enfants Gynécomastie temporaire
- suivi identique à 2,5 ans 

- aucune différence à 6 mois dans les 2 
groupes sur taille, poids et PC.



Impact de la contraception hormonale
sur la santé de l’enfant et l’AM

 Peu de passage hormonal dans le lait maternel

 Impact des CP semblent neutres sur les paramètres de l’AM et sur la santé de 
l’enfant

 Impact des COP négatif sur AM ! Études anciennes

→ Ne pas utiliser de COP dans les 6 premiers mois du PP si AM

→ La CP seule peut être proposée sans restriction de délai



Contraception intra utérine et PP?
Risques accrus d’expulsion en pp immédiat

Risque perforation en cas d’AM

Reco :

Prescription du DIU à la sortie de maternité pour pose à la VPN

Si patiente désireuse DIU immédiat: pose peut être envisagée



Contraception intra utérine, risque 
d’expulsion à 6 mois, AVB

Revue de KAPP 2009 Chen 2010
Pose DIU LNG, n=96

Dahlke et al
2011, pose DIU LNG n=46

G Stuart

-Pose à 10 min
R  7 à 15%

-pose  10min
R 24%

-pose 10min
R 27% (4/15)

71% complications lors des 
poses précoces

-pose 24-72h
R 28 à 37,3%

-pose  6 à 8 sem
R 4,4%

-pose 48 h
R 27% (4/15)

Arrêt prématuré de l’étude

-6 à 8sem
R 2,18 à 6,5%

-pose 6 à 8 sem
R 0% (0/16)

-taux poursuite à 6 mois  
84% Vs 77%

-Taux poursuite à 6 mois
87% (13/15)
93% (14/15)
94% (15/16)

-Insérer le DIU juste après 
la délivrance ou après 4 
semaines PP

-Plus d’expulsions mais moins 
de douleurs à la pose en PP 
immédiat



Contraception intra utérine, risque 
d’expulsion Césarienne versus AVB

Revue de KAPP 
2009 (9 études)

Malwanda 2013
(23 publi)

ZHOU 1991 pose 
DIU Cu

LARA 1989 pose 
DIU Cu 

LEVI N=90 pose 
DIU Cu César

Whitaker 2014
Pose DIU LNG, 
césarienne, R à 1 
an

-moindre taux d’expulsion en fin 
césarienne/AVB

4% versus 7 à 15%

-17,1+/-4,2%  
AVB

-16,4% AVB 
(n=554)

-0% chez 54 
patientes revues 
à 6 mois

-20% pose 
immédiate

-4,3+/-2,9%  
Cesar

-7,5% Cesar
(n=240)

-0% pose 
différée

 Risque accru d’expulsion d’un DIU si insertion en post partum immédiat/ pose différée



Contraception intra utérine et perforation

Taux de 0,3 à 2,2/1000 pop générale pour DIU-Cu

 AM ↗Risque de perforation utérine

 Prévoir pose DIU à la VPN

Caliskan E 2003 Heartwell SF 1983 Heineman 2015

-8343 DIU-Cu -R perforation x10 AM -n=61448

-R perforation à 1 an 2,2/1000 -32 perforations Chir abdo -R perforation X1,6 DIU LNG/ DIU-Cu

-106 enchassements voie cervicale -R X 6,1 si AM lors de la pose 

- Expérience praticien++(>50 DIU /an posés)
1,9/1000  Vs  1,1/1000 DIU-LNG
1,5/1000  Vs  0,6/1000 DIU-Cu



La Contraception d’Urgence
 Norlevo® : 1,5mg de LNG

 Ellaone® : 30mg acétate d’Ullipristal,

(non étudiée chez la femme allaitante).

 DIU Cuivre

 Non recommandée en systématique 

dans le postpartum (absence de données).



Synthèse des reco chez la femme allaitante

 Débuter une C efficace au plus tard à 21 jours du PP.

 Prescrire une C efficace à la sortie de maternité.

 De ne pas utiliser de COP avant 6 mois.

 De prescrire le DIU en sortant de maternité si pose prévue à la VPN. 

 De proposer une CP (orale , implant) dès le PP immédiat, sauf si TVP.

 De préférer les C dites longue durée (implant , DIU) chez patientes à risque d’être 
perdues de vue et les insérer avant sortie.

 D’éviter les méthodes naturelles et locales sauf préservatifs en PP.



Merci pour votre attention







Synthèse des reco chez la femme allaitante ou non

Débuter une C au plus tard 21 jours du PP

Prescrire une C efficace à la sortie de maternité

De ne pas utiliser de COP avant 6 semaines

D’évaluer la balance bénéfice risque entre 6 et 12 semaines en cas de FDR vasculaire

De proposer une CP (orale , implant) dès le PP immédiat, sauf si TVP

De prescrire le DIU en sortant de maternité si pose prévue à la VPN

De préférer les C dites longue durée (implant , DIU) chez patientes à risque d’être 
perdues de vue et les insérer avant sortie

D’éviter les méthodes naturelles et locales sauf préservatifs en PP



Risque infectieux
R endométrite ↗ après césarienne en URG++ / AVB

Incidence:

-USA, Taux à J30 de 1,83/1000 AVB et 3,3/1000 Césarienne

-Suède, Taux de 2%

-Danemark taux de 2%



Particularités des contraceptions du PP
Contraception et risque vasculaire

Contraception intra utérine en PP

Contraception et allaitement

Particularités des contraceptions locales et naturelles dans le PP

Situations cliniques particulières



Contraception et risque vasculaire

Risque vasculaire des COP?

-COP augmentent +++ le risque thromboembolique veineux

-COP 3e générations × 2 / 1ere et 2eme G

-Évaluation des COP dans PP peu étudiée

-Le PP= période à Risque Thromboembolique

(modifications hémostase pour prévenir HDD)

- RECO:

Pas de COP pendant 6 semaines

Entre 6 et 12 semaines du PP, évaluer la balance bénéfice risque

Si COP préférer une 2e G



Contraception et risque vasculaire
Risques vasculaires des progestatifs?

- Impact neutre des CP sur le risque Thromboembolique

microP, implant, DIU-LNG autorisés en PP immédiat

-Si TVP: différer leur utilisation

-CI au MPA injectable en PP car risque accru de TVP



Contraception et allaitement
Impact des CP et AM?

La CP ne modifie pas les paramètres de l’AM

L’impact des CP (orales, implant, Intra utérin) sur la santé des enfants apparait neutre.

La CP seule ( par voie orale ou sous cutanée) peut être proposée en cas d’AM sans 
restriction de délai.



Counseling, type de contraception et 
poursuite de la contraception
Programmes éducatifs:

Information contraception des patientes en prénatales, à la maternité et en 
consultation après la sortie

Contraceptions longue durée:

- Les préférer (implant ou DIU) chez patientes à risque de grossesses rapprochées et 
population bas niveau socioéconomique

-Les insérer dès la sortie de la maternité ( bénéfice risque)

Contraception d’urgence non recommandée en systématique en sortie de 
maternité ( absence de données)!!!



Situations cliniques particulières
Diabète gestationnel

- Vérifier statut glycémique en PP,

- Les COP et CP n’altèrent pas significativement les paramètres glycémiques

- Vérifier l’absence d’autres FDR vasculaire

Cholestase

- Risque de récidive chez les femmes sous COP

- Vérifier Bio hépatique en PP

- COP débutée après normalisation du BH et surveillance du BH à 1 à 2 mois du 
début de COP. Un prurit ou des anomalies du BH sous COP CI sa poursuite



Situations cliniques particulières
En cas d’ATCD de maladie veineuse thromboembolique?

-CI définitive aux COP si accident vasculaire veineux ou artériel

-Si TVP pendant G ou en PP, contraception non hormonal 

-Si Thrombose distale ou superficielle, la CP reprise rapidement si anticoagulant 
efficace (sauf MPA)

-Si TVP, la CP débutée à distance de l’évènement thromboembolique



Situations cliniques particulières
En cas de troubles tensionnels gravidiques?

-Fonction équilibre TA en PP

-Si TA non stabilisée, Contraception non hormonale

-Si TA stabilisée, CP (orale, implant ou DIU)






