
Le stérilet

Tenir compte des contre-indications. 
Collaboration spéciale

Émilie, 18 ans, vous consulte pour obtenir une 
contraception orale d’urgence. Elle a un nouveau 
partenaire depuis quatre mois, le deuxième de sa 
vie. Ils utilisent la méthode du retrait. Hier, après 
avoir un peu trop bu, elle croit ne pas avoir « fait 
attention ». Ayant eu une interruption volontaire 
de grossesse il y a six mois, elle craint une nouvelle 
grossesse.

La méthode contraceptive utilisée par Émilie est peu 
fiable et trop populaire. Vous vérifiez la possibilité qu’elle 
soit enceinte. Il y a deux semaines, elle a eu ses règles 
selon son cycle habituel. Donc, son risque de grossesse est 
peu élevé. Mais vous jugez pertinent de lui faire passer un 
test de grossesse. S’il est négatif, vous lui offrez de prendre 
immédiatement la contraception orale d’urgence (COU) 
dans votre bureau. Vous lui recommandez de passer 
un autre test de grossesse dans trois semaines si elle n’a 
pas encore eu ses menstruations. Naturellement, vous lui 
rappelez d’utiliser un condom pour toute relation sexuelle 
d’ici là. Vous profitez de sa visite pour discuter avec elle 
d’une méthode de contraception plus fiable. 

Émilie se montre intéressée à en discuter. Ses cycles 
sont réguliers, aux 28 jours. Cependant, ses règles 
sont douloureuses durant les deux premiers jours 
et abondantes pendant sept jours. Quelques-unes 
de ses amies prennent la pilule et sont satisfaites. 
Elle aussi aurait confiance en cette méthode. Et 
elle aimerait régler ses problèmes menstruels par la 
même occasion. 

Avant tout, y a-t-il des méthodes qui lui seraient  
contre-indiquées ?

Émilie se dit en bonne santé. Elle n’a pas 
d’antécédents personnels de maladie, mais 
elle vous apprend que sa mère a fait une 
thrombophlébite profonde l’an dernier. Vous vérifiez 
son indice de masse corporelle qui est de 27, et  
sa tension artérielle, qui est de 160/100.

La thrombophlébite de sa mère et la tension artérielle élevée 
d’Émilie sont des contre-indications à une contraception 
hormonale combinée. Une tension artérielle de 160/100 ou plus 
exclut aussi le recours à l’injection contraceptive. Émilie pourrait 
donc opter pour le contraceptif oral à progestatif seul (POP) 
ou encore pour un stérilet au lévonorgestrel ou au cuivre. 

Parce qu’elle souffre de dysménorrhée et que ses menstruations 
sont abondantes, le stérilet au cuivre n’est pas le premier choix.

Si elle voulait vraiment recourir à un contraceptif oral com-
biné, vous pourriez la diriger vers un médecin ou une infirmière 
praticienne spécialisée qui jugeront alors de la pertinence de 
cette méthode pour elle. Elle devra de toute façon subir une 
évaluation médicale et un examen physique afin d’évaluer 
sa tension artérielle élevée. Mais aujourd’hui, l’entrevue porte 
sur le choix de sa méthode contraceptive.

CONTRACEPTION

La mise à jour 2012 du modèle provincial d’ordonnance 
collective de contraception hormonale et du stérilet 
permet aux infirmières visées : 

1) d’évaluer la pertinence d’utiliser un stérilet au cuivre  
ou au lévonorgestrel ;

2) de l’indiquer sur le formulaire de liaison ;

3) de diriger la cliente vers un médecin ou une infirmière 
praticienne spécialisée en soins de première ligne pour 
l’installation du stérilet. Les IPSPL n’installent pas de 
stérilet chez la nullipare. 

Ordonnance collective de 

contraception hormonale 

et du stérilet

Source : Institut national de santé publique du Québec. L’ordonnance collective de contraception hormonale et du stérilet, mise à jour  
4 décembre 2012. [En ligne : www.inspq.qc.ca/contraception]
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L’ajout du stérilet au modèle 
provincial de contraception favorise 
l’accès à diverses méthodes 
contraceptives. 
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Émilie opte pour un stérilet au lévonorgestrel. Elle ne 
présente aucune contre-indication au stérilet. Elle 
croit qu’elle en appréciera la fiabilité, le côté prati-
que et l’amélioration probable de ses menstruations. 

Par contre, elle craint pour sa fertilité. Elle a entendu dire 
que cette méthode ne convenait pas aux femmes qui 
n’ont pas eu d’enfant. Elle s’inquiète également du coût. 
Elle bénéficie du régime public d’assurance médicaments.

Vous pouvez rassurer Émilie quant à ses craintes sur sa 
fertilité. Le risque d’infertilité est lié aux ITS et non au stérilet, 
bien qu’il existe un faible risque d’infection associé à 
l’insertion d’un stérilet. 

Il est recommandé de passer un test de dépistage de la 
chlamydia et de la gonorrhée avant l’insertion chez la 
femme de moins de 25 ans et chez celles qui sont à risque 
d’ITS. Vous pouvez lui proposer ce test sur-le-champ et  
profiter de l’occasion pour discuter de ses facteurs de  
risque. Par la suite, vous pourriez évaluer s’il est pertinent 
de lui suggérer que son partenaire passe également ce 
test. Vous pourrez aussi vérifier si elle a reçu les vaccins VHB 
et VPH et lui offrir une mise à jour au besoin. 

Par ailleurs, être nullipare ne constitue aucunement 
une contre-indication au stérilet. Enfin, le régime public 
d’assurance médicaments couvrira totalement ou en 
grande partie le coût du stérilet selon la situation personnelle 
d’Émilie (voir le site de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec : www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-
medicaments

Maintenant rassurée, Émilie vous demande si vous 
pouvez poser le stérilet tout de suite et si elle sentira 
ensuite qu’elle a « quelque chose » dans son ventre. 

Pose post-partum

Chez la femme qui n’allaite pas : le stérilet au cuivre 
ou au lévonorgestrel peut être inséré sans restriction 
après un accouchement ou une césarienne.

Chez la femme qui allaite : le stérilet au cuivre 
ou au lévonorgestrel peut être inséré après un 
accouchement ou une césarienne. Toutefois, il 
faudra s’assurer que la production lactée et la 
croissance du nourrisson sont optimales avant 
d’insérer un stérilet au lévonorgestrel.

Contre-indications aux stérilets

Communes aux deux types

n Grossesse
n Septicémie puerpérale
n Avortement septique
n Lupus érythémateux
n Saignement vaginal anormal inexpliqué 
n Maladie trophoblastique (antécédents de mole 

hydatiforme) 
n Antécédents personnels de cancer du col 
n Antécédents personnels de cancer de l’endomètre 
n Anomalie anatomique connue de l’utérus 
n Antécédents personnels de transplantation d’organe 
n Infection pelvienne actuelle 
n Infection à chlamydia et/ou gonorrhée actuelle 
n Syndrome d’immunodéficience acquise (sida) 
n Tuberculose pelvienne

Au cuivre 

n Hypersensibilité au cuivre 

Au lévonorgestrel 

n Cirrhose grave 
n Tumeur hépatique (adénome hépatocellulaire, 

hépatome) 
n Hypersensibilité au lévonorgestrel

Avantages des stérilets

Au cuivre 

n Efficacité de 30 mois à 10 ans selon le type 
n Persistance de l’ovulation ; 
n Protection contre le cancer de l’endomètre  

et du col 
n Utilisation possible comme méthode  

de contraception d’urgence 

Au lévonorgestrel 

n Efficacité de 5 ans (7 ans après l’âge de 45 ans) 
n Réduction de 90 % des pertes sanguines 

menstruelles et de la dysménorrhée 
n Après un an, absence de saignements  

de 20 à 35 % 
n Persistance de l’ovulation dans environ  

85 % des cycles 
n Protection contre le cancer de l’endomètre 

Désavantages et risques des stérilets

Communs aux deux types 

n Expulsion 1/20 à 1/100 
n Perforation 1/1000 ou moins 
n Infection dans les 20 jours suivant l’insertion 
n Grossesse très rare mais risque de grossesse 

ectopique en cas d’échec contraceptif 

Au cuivre 

n Augmentation des saignements jusqu’à 30-50 % 
n Augmentation possible de la dysménorrhée 

Au lévonorgestrel 

3 à 6 premiers mois :
n Saignements irréguliers : très fréquemment 
n Acné : 3,5 % 
n Mastalgie : 3,1 % 
n Céphalées : 2,8 % 
n Pertes vaginales : 2,7 % 
n Changements dans l’humeur : 2,5 % 
n Nausées : 2,4 % 
n Gain pondéral : très rarement
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES

  7 juin 2013
Soins de plaies des pieds

13 juin 2013
Correction courbure de l’ongle6 mai 2013

10 septembre 2013

12 septembre 2013

FORMATION 
COMPLÈTE

Reconnue par l’AIISPQ

ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

Les formations offertes par SURPiED Inc. 
sont admissible dans le cadre de la loi 90
et certaines peuvent donner accès à des
déductions fiscales ou des crédits d’impôts

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

Quelle que soit la méthode choisie, il est important d’en 
expliquer le mode d’action, les effets secondaires, les 
signes de danger, les avantages, l’efficacité et les fausses 
perceptions à son sujet. 

Les principaux effets secondaires du stérilet au 
lévonorgestrel sont des saignements irréguliers durant les 
trois à six mois suivant l’insertion, puis de l’aménorrhée et 
occasionnellement des douleurs au bas-ventre. 

Émilie devra voir un médecin pour qu’il lui pose un stéri-
let, idéalement lors de sa prochaine menstruation, ce qui 
confirmera qu’elle n’est pas enceinte. Si elle ne présente 
pas de contre-indications à l’ibuprofène, vous pouvez lui 
conseiller d’en prendre deux comprimés de 200 mg, 30 à 
60 minutes avant l’insertion du stérilet. 

D’ici son rendez-vous, assurez-vous qu’Émilie aura recours 
à une contraception adéquate. Dans sa situation, 
l’utilisation de condoms à chaque relation sexuelle ou de 
la POP est essentielle. 

Émilie devra revoir son médecin ou une infirmière 
praticienne spécialisé en soins de première ligne (IPSPL) 
pour une visite de suivi quatre à six semaines après 
l’insertion. Vous pouvez aussi lui indiquer votre disponibilité 
pour un suivi ultérieur.

Émilie quitte votre bureau avec les condoms que 
vous lui avez remis et un formulaire de liaison pour 
obtenir un dispositif contraceptif MirenaMD. 

Le stérilet est une méthode contraceptive très fiable, 
pratique et habituellement bien tolérée. En présence de 
contre-indications aux contraceptifs oraux hormonaux 
combinés, c’est une méthode privilégiée. 

Afin d’être bien outillée pour initier la contraception 
hormonale ou le stérilet selon le modèle 2012 
d’ordonnance collective, l’infirmière pourra consulter 
la nouvelle formation en ligne sur la contraception 
hormonale et les stérilets sur le site de l’OIIQ. 

Les auteurs : Cet article est soumis par un groupe d’experts en 
planning familial. De l’INSPQ : Édith Guilbert, Jocelyn Bérubé, 
Louise Charbonneau, Françoise Gendron, Mathieu Lebœuf, Sylvie 
Ouellet, Catherine Risi, Geneviève Roy, Marc Steben, Marie-Soleil 
Wagner. De l’OIIQ : Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.

CONTRACEPTION   LE STÉRILET 

Mirena

MD

Le stérilet avec hormones 
a plusieurs appellations : 
le système intra-utérin, le 
système intra-utérin à libération de 
lévonorgestrel ou encore, le nom de sa marque de 
commerce, Mirena. 

Fait de plastique souple en forme de « T », il mesure 
environ 3 cm. Ce dispositif intra-utérin libère du 
lévonorgestrel. Il agit comme une méthode hormonale. 
Depuis février 2001, une seule marque est disponible au 
Canada : Mirena. 
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