
CONTrACePTiON

A
riane, 24 ans, étudiante à l’université, vous consulte 
pour obtenir une méthode contraceptive. Elle 
habite chez ses parents, mais sa relation avec 
eux est assez tendue. Ils sont traditionalistes et ne 

peuvent concevoir que leur fille ait des relations sexuelles 
avant le mariage. Cela ne lui avait pas posé de problème 
jusqu’à ce qu’elle rencontre un nouvel ami qu’elle fréquente 
maintenant depuis deux mois. Ariane n’a pas eu de relations 
sexuelles avec lui, mais elle sait que ça ne saurait tarder. Elle 
veut prévenir une éventuelle grossesse. 

Vous appliquez la démarche habituelle et utilisez le question-
naire préparé par l’OIIQ en collaboration avec l’INSPQ : For-
mulaire d’évaluation de l’infirmière pour initier la contracep-
tion hormonale ou le stérilet. Vous évaluez son état de santé, 
la questionnez sur le type de contraception qu’elle souhaite 
et vous vous assurez de l’absence de contre-indications.

Ariane désire prendre la pilule. Elle est en bonne santé et ne 
présente aucune contre-indication aux méthodes contra-
ceptives. Elle ne prend pas de médicament et n’a pas le sou-
venir d’en avoir déjà pris. Elle a eu deux partenaires sexuels 
dans le passé avec qui elle a utilisé des condoms.

Vous n’avez décelé aucune contre-indication. Vous pro-
posez donc à Ariane différentes méthodes et vérifiez si elles 
sont compatibles avec son style de vie. Vous lui demandez 
également si elle bénéficie d’une assurance médicaments 
privée ou du régime public.

Comme elle a un horaire régulier, Ariane est certaine de pou-
voir intégrer la prise d’une pilule dans sa routine quotidienne. 
Elle croit que ses parents bénéficient de l’assurance médica-
ments du gouvernement, mais elle ne veut pas qu’ils sachent 
qu’elle utilisera un contraceptif. Toutefois, elle peut difficilement 
supporter le coût de contraceptifs, car son budget est serré.

Vous informez Ariane du fait que le régime public 
d’assurance médicaments s’adresse aussi aux personnes 
âgées de 18 à 25 ans qui étudient à temps plein dans un 
établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, qui sont sans conjoint et domiciliées chez 
leurs parents. Les parents de ces étudiants doivent contacter 
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les 
inscrire. En fait, tous les jeunes adultes répondant aux critères 
établis par la RAMQ devraient savoir qu’ils peuvent maintenir 
leur inscription après 18 ans. Les parents ne reçoivent 
pas de relevé de leurs médicaments.Vous initiez donc la 
contraception pour Ariane en lui prescrivant une pilule 
combinée, aussi appelée contraceptif oral combiné (COC). 
Vous lui expliquez le mode d’emploi, les effets secondaires, les 
signes de danger, les avantages et la conduite à tenir en cas 
d’oubli. Ariane doit revenir vous voir d’ici trois mois. 

Avant sa prochaine consultation, elle fera la démarche 
auprès de ses parents pour être admise au régime public 
d’assurance médicaments. Elle n’est aucunement tenue de 
leur indiquer qu’elle désire se procurer des contraceptifs.

Les saignements

Ariane vous contacte six semaines plus tard. Elle veut arrêter de 
prendre ses contraceptifs, car elle a des saignements vagi-
naux. Elle se demande même si sa pilule la protège vraiment.

Les saignements attribuables à la prise de contraceptifs oraux 
sont plus fréquents durant la période initiale de trois mois. En 
effet, de nombreuses femmes ont des saignements irréguliers 
pendant les trois premiers mois de la prise de contraceptifs 
oraux. De plus, la survenue de ces saignements justifie la 
vérification d’autres éléments de la collecte de données (voir 
Encadré 1). Un suivi après trois mois est important.

Vous apprenez qu’Ariane n’a pris aucun autre médicament 
ni produit naturel. L’oubli de comprimés étant une cause 
fréquente de saignements, Ariane vous assure qu’elle prend sa 
pilule quotidiennement et régulièrement. Elle a eu un saigne-
ment de retrait normal à l’arrêt de la prise d’hormones (21 jours 
avec hormones et 7 jours sans), n’a eu ni diarrhées ni vomis- 
sements et elle ne fume pas. Elle n’a qu’un seul partenaire 

Les saignements irréguliers 

Maîtrise des effets secondaires des pilules combinées. 
Collaboration spéciale*
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Les saignements vaginaux irréguliers sont un 
effet secondaire fréquent au début d’une 
contraception hormonale combinée. Il 
est important de donner cette information 
pour éviter des inquiétudes et l’arrêt de la 
contraception. Par ailleurs, il est essentiel 
de vérifier la possibilité d’une autre cause, 
surtout lorsque les saignements persistent, ou 
encore s’ils débutent après les trois premiers 
mois d’utilisation des COC.
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sexuel et ils n’utilisent pas de condom. Avant elle, il a eu deux 
autres partenaires. Il n’a jamais passé de tests de dépistage 
d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), ne 
se croyant pas à risque. Ariane n’a aucun symptôme d’ITSS. 
Ses saignements ont cessé depuis quelques jours.

Après avoir vérifié ses facteurs de risque d’ITSS, en particulier 
la chlamydia et la gonorrhée, vous lui proposez un dépistage. 
Elle a été vaccinée contre l’hépatite B et le VPH. Par ailleurs, 
elle est d’accord pour attendre avant de changer de 
méthode contraceptive et se dit rassurée. 

Trois mois plus tard, Ariane revient. Parce qu’elle avait 
recommencé à saigner irrégulièrement, elle a cessé de 
prendre sa pilule. Son copain était en stage à l’extérieur du 
pays. Elle aimerait reprendre un contraceptif oral avant qu’il 
revienne et préférerait essayer une autre sorte plutôt que de 
changer de méthode.

Le dépistage des ITSS est négatif. Comme elle commence de 
nouveau une contraception hormonale, l’ordonnance col-
lective de contraception hormonale et du stérilet s’applique. 
Vous regardez les options avec elle. 

Aucune des causes identifiables de saignements n’étant rete-
nue dans son cas (voir Encadré 1), la raison la plus probable est 
une atrophie de l’endomètre liée à une dose trop faible d’œs-
trogène ou à la puissance du progestatif. Il est alors possible 
d’augmenter la teneur en œstrogène ou de changer de type 
de progestatif ou de méthode (voir Encadré 2). Ariane prenait 
un COC de 20 ug d’œstrogène. Vous initiez un COC avec une 
plus forte teneur en œstrogène tel que le précise l'OC locale.

Trois mois plus tard, à la rencontre de suivi, Ariane est 
enchantée. Elle n’a eu que de petites tachetures au début 
de la prise de la première plaquette. 

Six mois plus tard, Ariane vous appelle. Elle veut encore 
changer de COC. Ses saignements ont repris. 

Vous reprenez les questions du formulaire d’évaluation.

Ariane raconte avoir souffert d’une vilaine gastro-entérite qui 
lui a causé des vomissements et des diarrhées pendant près 
de quatre jours alors qu’elle entamait sa dernière plaquette 
de comprimés. Comme elle n’avait pas eu de relations 
sexuelles pendant sa gastro, elle a poursuivi la prise de ses 
contraceptifs sans prendre d’autres mesures de protection. 
Elle entreprend demain la période sans hormones de son 
cycle contraceptif. 

Des vomissements ou de la diarrhée sur une période 
prolongée ont le même effet qu’un oubli de contraceptif.  
Et selon les directives en cas d’oubli, Ariane aurait dû prendre 
rapidement une contraception orale d’urgence et utiliser 
une contraception d’appoint durant les sept jours suivants. 
Elle risque maintenant une grossesse non planifiée. Si elle n’a 
pas de saignement de retrait ou s’il est anormal, un test de 
grossesse sera nécessaire. 

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

Évaluer :
n Observance : raison la plus importante
n Risque de grossesse : test de grossesse
n Tabagisme, la nicotine augmentant le catabolisme  

des œstrogènes : counseling antitabac
n Risque d’ITSS : examens de dépistage des ITSS

Diriger la cliente vers le médecin :
n Infection gynécologique (ITSS, cervicite,  

endométrite, etc.)
n Interaction médicamenteuse
n Troubles gastro-intestinaux
n Autre raison d’ordre médical
n Demande de changement de COC 

À vérifier si les saignements 

d’une cliente prenant des COC 

persistent plus de trois mois

Si aucune autre cause du saignement n’est trouvée,  
vous pouvez : 
n donner un COC à plus forte teneur en œstrogène
n changer de famille de progestatifs
n sur ordonnance médicale seulement, « rebâtir » l’endo-

mètre en ajoutant au COC un œstrogène pour une 
période limitée : 
- Prémarine 0,625 mg/jour (ou l’équivalent) pendant 

21 jours, ou
- Prémarine 1,25 mg/jour (ou l’équivalent) pendant  

7 jours (de préférence les 7 derniers jours)
Ces mesures s’appliquent sur une période allant  
de un à trois cycles menstruels.

Maîtriser les saignements 

causés par les COC

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Formulaire 
d’évaluation de l’infirmière pour initier la contraception 
hormonale ou le stérilet. [En ligne : www.oiiq.org/sites/
default/files/8378-formulaire-contraception_web.pdf]
Institut national de santé publique du Québec. Algorithme 
décisionnel – Oubli de contraceptif hormonal combiné.  
[En ligne www.inspq.qc.ca/aspx/docs/ContraceptionHor-
monale/OCC-ALGOdecisionnel.pdf]
Questions sur la contraception ? Soumettez vos questions 
sur la contraception à l’adresse courriel suivante :  
planningfamilial@inspq.qc.ca
Régie de l’assurance maladie du Québec. Assurance 
médicaments : inscription ou désinscription. [En ligne : 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medica-
ments/Pages/inscription-desinscription.aspx]
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