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Résumé : DIU et nulliparité, la fin d’une
« mauvaise réputation » ?

Objectifs
Depuis de nombreuses années, le modèle contraceptif français reste figé, avec une
« norme contraceptive » qui se caractérise par l’utilisation du préservatif à l’entrée
dans la sexualité puis par le recours à la pilule dès la stabilisation de la relation avec
un partenaire, les méthodes contraceptives longues durées comme l’implant ou le
dispositif intra-utérin (DIU) étant « réservées » aux multipares. Or, le taux de
grossesses non désirées et donc d’interruptions volontaires de grossesses (IVG)
reste stable avec 220 000 IVG/an depuis une trentaine d’années, et demeure
particulièrement élevé chez les femmes âgées de 20 à 24 ans. Ce constat pose la
question de l’adéquation de la méthode contraceptive des jeunes nullipares avec leur
mode de vie. Alors que la Haute Autorité de Santé a confirmé l’innocuité du DIU ou
de l’implant chez la nullipare et que des campagnes d’information à l’intention des
femmes mais aussi des professionnels de santé ont été mises en place en ce sens,
l’objectif de ce travail est de comprendre pourquoi, malgré les nombreux avantages
que propose le DIU en terme de contraception, il persiste encore des freins à un
recours plus important à ce dispositif par les nullipares en France de nos jours ?
Matériel et méthodes
Nous avons mis en place une étude descriptive par le biais de questionnaires
adressées aux nullipares majeures de moins de 35 ans dans deux cabinets libéraux
(Paris/Versailles).

Résultats
Les principaux résultats de notre étude ont permis de mettre en évidence une
certaine insatisfaction des nullipares sous pilule vis à vis de leur contraception, tant
par une difficulté de compliance que par des effets indésirables récurrents, tandis
que les méthodes contraceptives dites « nouvelles » comme le DIU ou l’implant
XI

remportent un taux de satisfaction majeur. Or, les nullipares sous pilule ou autre
contraception hors DIU semblent correctement informées au sujet de celui ci, et sont
pour la plupart favorables à un changement de méthode contraceptive pro DIU. La
problématique ne réside donc pas dans les supposées réticences des nullipares vis à
vis de cette méthode contraceptive mais dans une insuffisance de proposition par les
professionnels de santé de nos jours, peut être due à une insuffisance de formation?

Mots-clés : couverture contraceptive, nullipare, dispositif intra-utérin
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Abstract : IUD and nulliparity, the end of a
« bad reputation » ?

Objective
For many years, the French contraceptive model has remained unchanged. This
model is characterized by the use of the condom at the very beginning of the
sexuality, and then by the recourse to the contraceptive pill once the relationship with
a given partner is more stable. On the other hand the long-term contraceptive
methods such as the implant or the intra-uterine device (IUD) are restricted to
multiparous women. However, the rate of unwanted pregnancies and therefore of
abortions, has remained stable at 220 000/year for thirty years, and has stayed
particularly high among women aged 20 to 24 years. This report raises the question
of how adequate the contraceptive methods of the young nulliparous women are, in
comparison with their lifestyle. In this line, the High Authority for Health (HAS) has
confirmed the safety of both the IUD and the implant among the nulliparous.
Furthermore awareness campaigns for women as well as for health-care
professionals have also been organized. In this context, the main objective of this
paper is to understand why there is still an impediment to a more extensive use of
such contraceptive methods by the nulliparous women in France, despite the many
advantages that they provide in term of contraception.

Methods
We have set up a descriptive study through questionnaires addressed to nulliparous
adults younger than 35 years, in two health liberal offices (Paris/Versailles).

Results and conclusion
The main results of our study allowed shedding light onto some discontent from
nulliparous women under contraceptive pill, towards their contraceptive method. Two
major points were highlighted: the difficulties of compliance and the presence of side
effects. On the contrary, « new » contraceptive methods such as the IUD or the
XIII

implant led to a high rate of satisfaction. Yet, nulliparous women under pill or other
contraceptive methods, apart from IUD, seem well informed on this subject, and most
of them are favorable to change for a IUD implant. Thus the issue does not rely upon
supposed reluctances of nulliparous women concerning this particular contraceptive
method but more upon an insufficient proposal by the health-care professionals
nowadays, maybe due to a lack of formation?

Keywords : contraceptive cover, nulliparous, intra uterine device
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Introduction

La loi de santé publique de 2004 a pour objectif d’assurer l’accès à une
contraception adaptée, à la contraception d’urgence et à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) dans de bonnes conditions à toutes les femmes qui décident d’y
recourir. 1

Selon

Guillebaud

2,

la

méthode

contraceptive

idéale

aurait

les

caractéristiques suivantes :
elle devrait être relativement « bon marché », facile d’accès,

-

utilisable par le plus grand nombre sans avoir à recourir à un médecin
elle devrait être 100% efficace sans que l’utilisateur/trice ait

-

besoin d’intervenir
-

son utilisation devrait être confortable et indépendante des
rapports sexuels

-

elle devrait être entièrement réversible

-

elle devrait être dénué de tout effet indésirable, dangereux
ou bénin
elle

-

devrait

être

pourvue

d’avantages

autres

que

contraceptifs (par exemple protéger contre les maladies sexuellement
transmissibles)
-

elle devrait être acceptée par toutes les religions et toutes les
cultures

Toutes les méthodes contraceptives actuelles remplissent un ou plusieurs de ces
critères mais aucune ne les remplit tous. Recourir à une contraception « oblige »
donc à faire un choix parmi les méthodes existantes et les bénéfices/risques qu’elles
présentent.
Nota Bene : Il a été décidé ici d’englober sous le terme de DIU (dispositif intra-utérin)
le dispositif au cuivre et le dispositif au lévonorgestrel sans distinction.
1

1 Première partie : Revue de la littérature

1.1 Etat des lieux
1.1.1 La couverture contraceptive en France
D’après le Baromètre santé 2010 de l’INPES, 90,2% des femmes
sexuellement actives au cours des 12 derniers mois, non stériles, ayant un partenaire
homme, non enceintes et ne cherchant pas à avoir d’enfant, utilisent une méthode de
contraception régulière ; 2,1% en utilisent une de manière irrégulière et 7,7%
n’utilisent aucune méthode de contraception. La couverture contraceptive est donc
quasi généralisée depuis le vote de la loi Neuwirth relative à la régulation des
naissances en 1967. 3 La contraception orale est alors de loin le contraceptif le plus
utilisé par les femmes : en 2010, 55,5% des femmes utilisent la pilule comme
méthode contraceptive régulière, dont 70,8% chez les moins de 35 ans. C’est donc
chez les jeunes femmes que le recours à la pilule est le plus important, avec 78,9%
d’utilisation chez les 15-19 ans et 83,4% chez les 20-24 ans. Son utilisation diminue
cependant au profit du dispositif intra-utérin qui est le second moyen contraceptif le
plus employé (26% des femmes), mais elle reste encore majoritaire en 2010. En
revanche, implant, patch, anneau, préservatif féminin et injection de progestatifs sont
encore peu utilisés (4,7% des femmes), de même que le préservatif masculin
(10,3%). 4

1.1.2 Efficacité des principales méthodes de contraception
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les méthodes de
contraception « très efficaces » sont définies par un taux de grossesses non désirées
pour 100 femmes pendant la première année d’utilisation correcte et régulière de leur
2

méthode contraceptive inférieur à 1 : il s’agit de l’indice de Pearl (IP). Compte tenu
de leur efficacité, ces méthodes sont ainsi les plus susceptibles de diminuer le risque
d’échec de contraception et donc le nombre d’interruption volontaire de grossesse.
Or, selon une étude sur l’efficacité des méthodes contraceptives publiée par l’OMS
en 2011, l’indice de Pearl d’un contraceptif oral combiné ou non (pilules oestroprogestative et progestative seule) est de 0,3 en utilisation correcte et régulière
contre 8 telle qu’elle est utilisée couramment ; en ce qui concerne le DIU : pour le
DIU au cuivre, l’IP est de 0,6 en utilisation correcte et régulière contre 0,8 en
utilisation courante et pour le DIU à la progestérone (lévonorgestrel), il est de 0,2 en
utilisation correcte et régulière contre 0,2 en utilisation courante. 5

1.1.3 Echec de contraception au sein de la population féminine en
âge de procréer
L’INPES (Institut National de prévention et d’Education pour la Santé) et le
Ministère en charge de la Santé ont donc lancé en 2014 une campagne de
communication qui s’adresse aux femmes de 20 à 35 ans sous contraceptif oral. Elle
pose la question de l’adéquation de leur contraception avec leur situation personnelle
et rappelle qu’en cas de mauvaise compliance, d’autres modes de contraception peut
être plus adaptés peuvent être envisagés. Cette action a pour objectif de participer à
la réduction du nombre de grossesses non désirées. 3 En effet, malgré une
diffusion de plus en plus large des méthodes contraceptives, le taux de grossesses
non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse reste stable, avec environ
220 000 IVG par an, et tend même à augmenter dans certaines tranches d’âges,
notamment chez les 20-24 ans. Dans 72% des IVG, les femmes étaient sous
contraception (dont 20,9% sous pilule, 8,7% sous stérilet, 11,8% sous préservatif
masculin). Il est estimé que 40% des femmes y ont recours au moins une fois dans
leur vie. 6
La problématique n’est donc pas l’absence de contraception mais l’échec de
la contraception utilisée, notamment chez les jeunes nullipares. Le choix de la
méthode doit être adapté à chaque femme et à son mode de vie. Or, le parcours
3

contraceptif français a longtemps été très stéréotypé, avec une « norme
contraceptive » qui se caractérise par l’utilisation du préservatif à l’entrée dans la
sexualité puis par le recours à la pilule dès la stabilisation de la relation avec un
partenaire. Mais la vie sociale et affective des jeunes femmes n’est pas linéaire. Ainsi
la pilule, dont l’efficacité théorique est l’une des plus élevée de tous les moyens
contraceptifs, n’est pas forcément la méthode la plus adaptée si la femme a une
sexualité irrégulière ou que son mode de vie quotidien est peu compatible avec la
vigilance qu’implique la prise régulière et à heure fixe d’une contraception orale. En
effet, les moyens contraceptifs ne sont efficaces que s’ils sont utilisés correctement.
7

1.1.4 Recours au DIU : nouveau contexte, nouvelles pratiques ?
En raison des nombreuses idées reçues qu’avaient les femmes et même les
professionnels de santé au sujet du DIU, le recours à cette méthode n’était
auparavant proposé qu’aux femmes plus âgées ou ayant déjà eu des enfants. Or la
HAS (Haute Autorité de Santé) précise dans ses recommandations de 2004 qu’il
peut être utilisé à tous les âges, et ce que la femme soit nullipare ou multipare, « les
bénéfices l’emportant généralement sur les risques avérés ». 8 De fait, seules 1,3%
des femmes de 15 à 49 ans sans enfant utilisaient un DIU en 2010, la proportion
s’élevant à 20% parmi celles qui ont un enfant et 40% pour celles qui en ont deux ou
plus. 9

Cependant, il est observé récemment un « désamour » de la pilule, pourtant
contraceptif le plus utilisé auparavant, au profit notamment du DIU chez les
nullipares. Viendrait-elle d’une méfiance accrue vis à vis des méthodes hormonales
depuis la « polémique » de 2012 entourant les pilules de 3ème et 4ème générations ?
En effet, suite à la nette augmentation du risque d’accident thromboembolique
veineux attribuable aux contraceptifs oraux combinés (COC) de 3 ème et 4ème
générations, utilisés désormais en seconde intention, un étude de l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament) sur l’évolution de l’utilisation en France des
Contraceptifs Oraux Combinés et autres contraceptifs de décembre 2012 à mai 2013
4

s’appuyant sur leurs ventes en pharmacie de ville, fait état d’une baisse de 43% de la
prescription et donc de la vente des COC de 3ème et 4ème générations, compensée
partiellement par une hausse de 34% des COC de 2 ème génération mais surtout par
une forte augmentation des prescriptions et ventes des autres moyens contraceptifs
de 25%, l’augmentation la plus marquée concernant le DIU avec une hausse de
43%. 10

Nous pourrions effectivement penser que le DIU, un mode de contraception à
la fois réversible, non contraignant et « longue durée », serait plus adapté aux jeunes
femmes nullipares chez qui l’observance est un vrai problème. Nous assistons donc
depuis peu à une diversification des pratiques contraceptives, grâce notamment à
des campagnes d’information et de sensibilisation visant à la déstigmatisation de
méthodes comme le DIU. 8 De plus, au regard de la très bonne efficacité du DIU et
de son taux d’utilisation en France paradoxalement assez faible chez les nullipares,
le groupe de travail de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en
Santé) recommande, afin que l’accès au DIU soit facilité, que son utilisation soit
mieux connue par les professionnels de santé afin qu’ils puissent en diffuser une
information appropriée et que ses bonnes pratiques de pose fassent l’objet d’un
enseignement, notamment dans le cadre des organisations professionnelles (comme
l’Association Nationale de Formation Continue FMC-ActionN). 11
Enfin, le taux de continuation au delà d’un an est de 88% pour le DIU
hormonal et de 84% pour le DIU au cuivre, alors qu’il n’est que de 54% pour la pilule
oestro-progestative. Le DIU a donc le plus haut taux de satisfaction et de maintien au
delà de 12 mois d’utilisation. Selon l’étude Continuation and satisfaction of reversible
contraception de Peipert JF & al. publié en mai 2011 dans le journal Obstetrics and
gynecology, étant donné qu’il s’agit de plus d’une des méthodes contraceptives
réversibles et longue durée des plus efficaces, le DIU devrait être proposé en
première ligne à toute patiente. 12 Elle est déjà, de ce fait, la 2ème méthode de
contraception la plus utilisée dans le monde (22%) après la stérilisation féminine
(29,9%) et devant la pilule (14,1%). 13

5

1.2 DIU et nulliparité
1.2.1 Nullipare : définition

La nullipare est une femme n’ayant jamais accouché, par opposition à une
multipare qui elle, a donné naissance à au moins un enfant. 14 Dans la majorité
des cas, les patientes nullipares sont des femmes jeunes, l’âge moyen de la
première maternité en France étant de 28,5 ans. Cela signifie qu’elles sont dans une
période de fécondité maximale et nécessitent donc une contraception très efficace
afin de limiter le risque de grossesse accidentelle.

1.2.2 Bénéfices du DIU chez la nullipare
En France, l’âge moyen du premier rapport sexuel est de 17 ans, et celui ci a
tendance à intervenir de plus en plus tôt. 15 Mais ces premiers rapports se font
encore sans aucune protection contraceptive dans 10 à 20% des cas selon l’ANAES.
16 Le taux d’échec des différentes méthodes contraceptives est également plus
élevé dans cette tranche d’âge du fait d’une fertilité intrinsèque plus élevée, de
rapports sexuels plus fréquents, et surtout d’une moins bonne observance de la
contraception du fait d’une inexpérience des méthodes contraceptives adaptées
et/ou de raisons comportementales. Le risque de grossesse accidentelle chez la
jeune nullipare est donc majeur.
Le recours à la contraception d’urgence fait partie des stratégies de rattrapage
pour palier à un défaut de contraception identifié. Elle signe les difficultés que les
femmes rencontrent dans la gestion quotidienne de leur pratique contraceptive,
difficultés qui se manifestent par des écarts fréquents d’observance. Ainsi en 2005,
une majorité de femmes a déclaré avoir eu recours à la contraception d’urgence, le
plus souvent suite à une erreur d’utilisation de la contraception régulière. Chez les
femmes âgées de 20 à 24 ans, la prise de la contraception d’urgence est consécutive
à un oubli de pilule dans 42,3% des cas, à un problème de préservatif dans 22,8%
des cas, à une absence de contraception dans 18% des cas. Nous retrouvons
6

sensiblement les mêmes chiffres chez les 25-30 ans. 17 De nos jours, le recours à
la contraception d’urgence tend à augmenter, cette méthode faisant ainsi partie
intégrante du parcours contraceptif des jeunes femmes de moins de 30 ans, alors
que son utilisation était à la base censée garder un caractère exceptionnel. 4
Malgré un accès facilité à la contraception d’urgence, le taux d’interruptions
volontaires de grossesse le plus élevé réside dans la tranche d’âge des moins de 25
ans. De plus, le risque d’interruptions volontaires de grossesse répétées est d’autant
plus important que la femme est jeune lors de sa première grossesse non désirée.
18 Les jeunes femmes représentent donc un enjeu majeur de la prévention.
Or le DIU est l’une des méthodes les plus fiables parmi le palmarès de
méthodes contraceptives disponibles sur le marché, de part sa simplicité d’utilisation
et de son efficacité comparable à celle de la stérilisation féminine, avec l’avantage
d’être réversible. 19 En effet, le taux d’échec global pour les différents types de DIU
utilisés est bas avec 0,2 à 0,8 grossesses pour 100 femmes sur la première année
d’utilisation, sachant que son efficacité ne diminue pas avec le temps. 5 Le DIU
présente également l’avantage de pouvoir être utilisé également en contraception
d’urgence dans un délai de 120 heures après un rapport non protégé.
De plus, le DIU est associé à une innocuité importante : la mortalité liée au
DIU est de 1/500000. 2 En effet, il n’est établi aucun risque de cancer ni aucun
risque cardiovasculaire ou thromboembolique en ce qui concerne le DIU.
Une attention particulière doit être également portée aux effets éventuels à
long terme de la contraception sur la fertilité future des jeunes femmes. Or, il n’a pas
été démontré d’influence des méthodes contraceptives quelles qu’elles soient sur le
délai à concevoir. 20
Nous rappelons enfin que la HAS précise dans ses recommandations de 2004
que le DIU peut être utilisé à tous les âges, et ce que la femme soit nullipare ou
multipare. 8 Des modèles « short » de DIU ont, à cet effet, été développés par les
laboratoires pour s’adapter au mieux à la taille de la cavité utérine d’une nullipare.
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Pour ces différentes raisons, le DIU parait donc particulièrement adapté à la
nullipare.

1.2.3 Risques du DIU chez la nullipare
La jeune nullipare est davantage exposée au risque d’infections sexuellement
transmissibles : d’une part en raison d’un multi-partenariat sexuel fréquent, d’autre
part en raison d’une insuffisance d’utilisation du préservatif masculin en addition ou
non de la contraception utilisée de base. En effet, une étude de l’ANAES portant sur
le dépistage du Chlamydia trachomatis indique que le taux de prévalence d’infection
par germe est le plus élevé dans la classe d’âge de 25 ans ou moins. 21 On trouve
les mêmes résultats en ce qui concerne l’infection à Neisseria gonorrhoeae. 22 Or
ces deux germes, souvent asymptomatiques, peuvent être responsables de
salpingites chroniques silencieuses et d’infertilité secondaire lorsqu’elles ne sont pas
traitées. La seule méthode contraceptive efficace contre le risque infectieux, à savoir
le préservatif, n’est pas utilisée suffisamment en méthode « complémentaire » de la
contraception initiale lorsque le couple n’a pas encore effectué le dépistage des
infections sexuellement transmissibles, ou n’est pas utilisée correctement : le taux
d’« incidents » d’utilisation étant plus important dans la catégorie d’âge de moins de
25 ans 23. Le risque de maladie inflammatoire pelvienne (MIP) dans les 20
premiers jours qui suivent la pose du DIU est de ce fait plus élevé chez la nullipare.
C’est pourquoi des tests de dépistage portant sur C. trachomatis et N.gonorrhoea
sont recommandés chez celle ci avant la pose, mais l’antibioprophylaxie n’est pas
recommandée. 16
En 2012 selon le CNGOF (Collège National des Gynécologues Obstétriciens
Français), en cas d’infection génitale haute sur un DIU, il est recommandé de retirer
le DIU et de l’envoyer en bactériologie pour étude. Mais les pratiques ont évolués
depuis : il est en train d’être démontré que traiter l’infection en laissant le DIU en
place ne donnerait pas de moins bons résultats en terme de guérison, et que cela
permettrait de maintenir la couverture contraceptive de la femme et donc d’éviter une
éventuelle grossesse non désirée. Cela pourrait ainsi palier aux réticences de pose
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du DIU chez la nullipare principalement du au risque de maladie inflammatoire
pelvienne plus élevé que chez la multipare. 24
Il existe également un risque de difficultés de pose, de douleurs, de
perforation utérine et d’expulsion, mais cela reste exceptionnel. Cependant, ces taux
de complications ne diffèrent pas entre les nullipares et les multipares. 25 Les
risques de stérilité tubaire et de grossesses extra-utérines (GEU) souvent évoqués
ne seraient quant à eux pas significatifs. 16
Enfin, il existe des contre-indications absolues à la pose du DIU définies par
l’OMS qui doivent être respectées, tant chez la nullipare que chez la multipare 26 :
-

toute grossesse suspectée ou avérée

-

maladie inflammatoire pelvienne en cours

-

infection pelvienne basse ou haute en cours, récente ou récidivante
(également en post partum et en post abortum)

-

saignements vaginaux inexpliqués

-

cancer du col utérin ou de l’endomètre, tumeur hormono-dépendante

-

toute anomalie anatomique utérine congénitale ou acquise

-

accident thromboembolique en cours

-

hypersensibilité au cuivre ou à l’un des composants du dispositif

Le DIU, comme toute contraception, présente donc également des inconvénients.
Rappelons qu’il n’existe pas de méthode de contraception « idéale », ne
présentant que des bénéfices sans risques associés, et que le choix d’une méthode
contraceptive adaptée doit tenir compte de la situation clinique et de la réalité
quotidienne de la personne, mais aussi de ses préférences : « la meilleure
contraception est celle que l’on choisit ». 3
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Ainsi, la polémique entourant les pilules de 3ème et 4ème générations semble
avoir contribué à assouplir un modèle contraceptif auparavant fortement centré sur la
pilule, alors même que de nombreuses femmes en soulignaient déjà le caractère
contraignant : nous assistons donc à un diversification du paysage contraceptif.
Aucune désaffection vis à vis de la contraception générale en tant que telle n’a été
observée, la couverture contraceptive française restant à 90,2%, mais les méthodes
utilisées ont cependant évolué. Près d’une femme cinq déclare avoir changé de
méthode depuis la controverse, et ce au profit de « nouvelles » méthodes
contraceptives comme le DIU ou l’implant. De même, la réticence des professionnels
de santé à proposer le DIU aux nullipares semble avoir diminué, en partie grâce à
une demande des femmes elles-mêmes. En effet, en dépit des recommandations de
la HAS en 2004, le recours au DIU n’avait toujours pas ou peu progressé entre 2000
et 2010 chez les nullipares. Il a en revanche sensiblement progressé entre 2010 et
2013 : le recours passe de 2 à 5% chez les femmes de 20 à 24 ans et de 8 à 16%
chez les femmes de 25 à 29 ans, et semble suivre davantage encore cette tendance
entre 2013 et 2016, mais reste encore bien inférieur aux taux de recours au DIU
dans de nombreux pays d’Europe et du monde. 9

Malgré les nombreux avantages que propose ce dispositif en terme de
contraception, quels sont les freins qui persistent encore à un recours plus
important au DIU par les nullipares en France de nos jours ?
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2 Seconde partie : Etude

2.1 Matériel et méthodes
2.1.1 Hypothèses et objectifs

Le présent travail s’intéresse aux freins qui persistent à un recours plus
important au DIU par les nullipares.
Notre objectif principal est de faire un état des lieux de la couverture contraceptive
chez les nullipares de nos jours, et d’évaluer les facteurs influençant leur choix de
contraception notamment en ce qui concerne le DIU.
Les hypothèses discutées seront les suivantes :
-

La diffusion de l’information concernant le DIU par les professionnels de santé
semble correcte de nos jours, puisque davantage de nullipares tendent à y
avoir recours.

-

Les difficultés de compliance dont font état les femmes concernant la pilule
participe à ce phénomène.

-

La tendance actuelle des femmes à s’orienter vers une contraception plus
naturelle après la polémique entourant les pilules de 3 ème et 4ème générations
participe à ce phénomène.

-

Mais les nullipares restent en partie réfractaires au DIU malgré une meilleure
diffusion de l’information en ce qui le concerne, du fait d’une persistance des
idées reçues l’entourant depuis des générations.
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2.1.2 Type d’étude et outils

Il s’agit d’une étude de type descriptive mise en place dans 2 cabinets de
Gynécologie Libérale (un sur Versailles, un sur Paris) par l’intermédiaire de
questionnaires à destination des patientes.
Pour pouvoir faire cette étude quantitative, 100 questionnaires au minimum ont été
nécessaires. L’analyse s’est faite sans distinction du cabinet d’origine du
questionnaire.
Le questionnaire comptait 17 questions réparties en 3 parties :
-

une première partie concernant les variables épidémiologiques et la
couverture contraceptive des nullipares

-

une seconde partie concernant les nullipares sous pilule (compliance,
tolérance, connaissance et avis sur d’autres méthodes contraceptives telles
que le DIU)

-

une troisième partie concernant les nullipares sous DIU (tolérance et avis sur
le DIU)

Cette étude s’est déroulée d’Avril 2016 à Janvier 2017 afin de bénéficier du plus de
réponses possibles au questionnaire, selon la chronologie exposée dans la figure 1.
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Figure 1 : Chronologie de l’étude mise en place

2.1.3 Population sélectionnée

Les critères d’inclusion ont été les suivants : femmes majeures, âgées de
moins de 35 ans, nullipares mais pouvant avoir déjà été enceintes (IVG, fausse
couche) et questionnaires complets.
Les critères d’exclusions ont été les suivants : femmes mineures, femmes de
plus de 35 ans, multipares, grossesse en cours et questionnaires incomplets.
Le diagramme avant/après exclusion des questionnaires ne répondant pas
aux critères est présenté dans la figure 2.
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Figure 2 : Population étudiée

2.1.4 Variables recueillies

Différentes variables ont été recueillies :
-

variables épidémiologiques : âge, niveau d’étude, sexualité, gestité

-

variables concernant le parcours contraceptif : suivi gynécologique,
type(s) de contraception(s) utilisés, compliance, satisfaction, recours à
la contraception d’urgence

-

variables concernant le DIU : état des connaissances, transmission de
l’information et avis propre au sujet du DIU
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2.1.5 Obligations réglementaires

Concernant les obligations éthiques, l’accord des professionnels de santé a
été demandé au préalable du dépôt des questionnaires dans les deux cabinets de
Gynécologie Libérale sélectionnés. Le questionnaire ne s’adresse qu’aux patientes
majeures en âge de procréer, celles ci sont libres d’y répondre ou non. L’anonymat et
la confidentialité des données récoltées et analysées sont respectés, et elles ne
seront utilisées que dans le cadre strict de l’étude.

2.1.6 Analyses statistiques

Le traitement et l’analyse des données a été réalisé via le logiciel Excel.
Les variables ont été décrites par des effectifs, des moyennes et des pourcentages.

2.2 Résultats
2.2.1 Description générale de la population d’étude

La moyenne d’âge de la population étudiée est de 24,4 ans. 96% des femmes de la
population étudiée a un suivi gynécologique régulier, en rapport avec leur niveau
d’étude (Bac et/ou études supérieures). La couverture contraceptive de ces femmes
est présentée dans la figure 3.

15

Figure 3 : Couverture contraceptive de la population étudiée

Sur les 89 nullipares sous contraception, 52 utilisent la pilule, 30 le DIU et 7 l’implant.

12 femmes de la population étudiée sur 100 ont été gestantes, sans être parentes
(IVG, FC). La couverture contraceptive de ces femmes est présentée dans la figure
4.
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Figure 4 : Couverture contraceptive des gestantes

2.2.2 Principaux résultats

Sur 100 femmes, 56 ont eu recours à la contraception d’urgence au moins 1 fois (10
car elles avaient eu un rapport non protégé par une méthode contraceptive, 46 car
elles avaient eu un rapport non protégé sous pilule mais avec oubli). Nous ne
retrouvons pas de prise de contraception d’urgence sous implant ou DIU.
Le taux d’oubli des 52 femmes de la population étudiée sous pilule est retranscrit
dans la figure 5, sachant que « parfois » équivaut à plus d’une fois/6 mois, et
« souvent » à plus d’une fois par mois.
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Figure 5 : Taux d’oubli(s) de pilule

Ainsi, le taux d’insatisfaction des nullipares vis à vis de leur pilule est assez élevé
(20/52 soit 39%) comme l’indique la figure 6, du fait d’oublis récurrents (pour 14
femmes sur 52) et d’effets indésirables chroniques (pour 6 femmes sur 52).

Figure 6 : Taux de satisfaction des femmes vis à vis de leur pilule

18

91% des femmes de la population étudiée ont entendu parler de la polémique
entourant les pilules de 3ème et 4ème générations, qui a engendré un changement de
contraception (pilule de 3ème ou 4ème générations vers pilule de 2ème génération, ou
pilule vers autre méthode contraceptive) chez 64 femmes sur 91.
Ainsi, lorsque nous avons recensé la couverture contraceptive des femmes de la
population étudiée au temps t, 63% déclaraient avoir déjà changé de méthode de
contraception depuis leur 1ère mise sous contraceptif. La proportion de changement
de méthode contraceptive est présentée dans la figure 7.

Figure 7 : Taux de changement de méthode contraceptive

Nous avons recensé chez les femmes sans DIU (soit 70/100) de la population
étudiée combien avaient entendu parler du DIU, et qui a été le dépositaire de
l’information. 66/70 des nullipares connaissent le DIU. Les résultats concernant le
dépositaire de l’information est présenté dans le tableau 1. Nous constatons que les
principaux dépositaires se trouvent être les proches avant le professionnel de santé.
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Tableau 1 : Dépositaire de l’information concernant le DIU

Aux vues de leurs connaissances concernant le DIU, 30 femmes sur 70 sans DIU
seraient intéressées par un changement de méthode contraceptive en sa faveur
comme le démontre le tableau 2. Parmi les nullipares en faveur d’un changement de
méthode contraceptive pour le DIU, nous retrouvons 22/52 soit 42% de celles sous
pilule, 0/7 soit 0% de celles sous implant et une majorité de celles sans
contraception.

Tableau 2 : Taux de changement des femmes sans DIU pour le DIU

Nous retrouvons les arguments en faveur d’un changement de méthode
contraceptive en faveur de DIU chez les nullipares sans DIU dans la figure 8.

20

Figure 8 : Eléments en faveur du DIU selon les nullipares sans DIU

Parmi les 22/52 femmes sous pilule intéressées par un changement pro DIU,
l’élément qui selon elles est le plus en faveur de ce changement serait la simplicité
d’utilisation du DIU. Viennent ensuite son efficacité et sa longue durée d’action, puis
le fait que leur contraception actuelle ne leur convient pas et que le DIU présente peu
d’effets indésirables. Nous retrouvons la même tendance pour les femmes sans
contraception. Les nullipares sous implant étant satisfaites de leur contraception,
elles n’ont pas donné leur avis sur la question.
Les arguments en défaveur du DIU selon les nullipares sans DIU sont présentés
dans la figure 9.
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Figure 9 : Eléments en défaveur du DIU selon les nullipares sans DIU

Pour les 30/52 soit 58% de nullipares sous pilule non intéressées par un changement
pro DIU, l’élément qui selon elles est le plus en faveur de ce désintérêt est le fait que
leur contraception actuelle leur convient. Viennent ensuite la peur de la douleur de la
pose, et l’appréhension d’avoir un corps étranger dans le corps. Nous retrouvons
sensiblement les mêmes résultats en ce qui concerne les nullipares sous implant ou
sans contraception. Nous pouvons noter qu’il ne reste que peu ou plus d’idées
reçues concernant le risque de stérilité post DIU ou de grossesses extra-utérines
sous DIU, et que pour aucune femme le DIU n’a été déconseillé.
Nous nous sommes ensuite intéressé aux nullipares sous DIU de la population
étudiée. Les arguments qui les ont fait pencher pour le DIU sont exposés dans la
figure 10.
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Figure 10 : Arguments en faveur du DIU chez les nullipares sous DIU

De nouveau, nous retrouvons comme principal atout du DIU sa simplicité d’utilisation,
devant son efficacité et sa longue durée d’action. La possibilité d’avoir une
contraception avec ou sans hormones semble séduire également. L’insatisfaction de
la contraception passée, le conseil du recours au DIU par l’entourage et le peu
d’effets indésirables dont il fait état sont également des arguments de poids en sa
faveur, qu’il soit avec ou sans hormones.
Ainsi, sur les 30 nullipares sous DIU (dont 25 au cuivre et 5 aux hormones), 1 est
insatisfaite de son DIU (en raison de saignements trop abondants sous DIU au
cuivre), comme le présente la figure 11.
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Figure 11 : Taux de satisfaction des nullipares vis à vis de leur DIU

Malgré cela, elle aussi recommande le DIU ce qui porte son taux de conseil à
l’entourage à 100%.
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3 Troisième partie : Discussion

3.1 Principaux résultats

Les principaux résultats permettent d’affirmer que le recours à des méthodes
de contraception dites « nouvelles » comme le DIU est plus important dans la
population nullipare de nos jours qu’en 2010.
En effet, nous pouvons observer une inadéquation de la méthode
contraceptive pour un certain nombre de nullipares en âge de procréer en ce qui
concerne la pilule, tant par une incompatibilité de compliance optimale avec leur
réalité quotidienne qu’au vu des effets indésirables rencontrés. Cela conduit à
l’insatisfaction d’une certaine proportion de nullipares vis à vis de cette contraception,
et donc à un éventuel changement de méthode.
De plus, la polémique entourant les pilules de 3ème et 4ème générations tend à
participer à ce « désintérêt » pour la pilule au profit d’autres méthodes contraceptives
comme le DIU.
Cependant, le taux de changement de contraception des nullipares sous pilule
aux profits de méthodes plus adaptées comme pourrait l’être le DIU reste minoritaire
alors que la balance bénéfices/risques de la pilule semble être défavorable pour
environ 40% d’entre elles, et que le DIU fait état d’un des taux de satisfaction parmi
les plus élevés en terme de contraception.
Alors que la délivrance de l’information concernant le DIU paraît correctement
assurée par les professionnels de santé, puisque les préjugés entourant depuis
toujours le DIU paraissent de moins en moins présents dans la conscience collective,
celui ci semble pour autant leur être peu proposé alors qu’il pourrait représenter une
alternative en terme de contraception plus adaptée à leur profil.
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Cette étude souligne donc une perte de chance en terme de prévention
contraceptive auprès des jeunes nullipares.

3.2 Discussion des résultats
3.2.1 Comparaison à l’état des lieux de 2010

La couverture contraceptive en 2016 semble être sensiblement la même qu’en
2010 : d’après la Baromètre Santé, 90,2% des femmes sexuellement actives au
cours des 12 derniers mois, non stériles, ayant un partenaire homme, non enceintes
et ne cherchant pas à avoir un enfant utilisent une méthode de contraception. Le
recours à la pilule reste majoritaire à 58,4% mais semble être en baisse
comparativement à 2010 où il était à 70,8% chez les moins de 35 ans. A contrario, le
recours à des méthodes contraceptives dites « nouvelles » tend à augmenter avec
taux d’utilisation à 33,7% chez les nullipares de moins de 35 ans contre 23% en 2010
chez les moins de 35 ans, nullipares et multipares confondues. Par extrapolation, le
taux global d’utilisation du DIU dans la population générale doit être au delà des 26%
d’utilisation de 2010. 4 L’étude FECOND de 2013 tend en ce sens, faisant état de
pratiques contraceptives beaucoup plus diversifiées qu’auparavant. 9

3.2.2 Des difficultés d’observance avérées vis à vis de la pilule

Le taux de grossesses non désirées et donc d’IVG en France reste stable à
220 000/an depuis une trentaine d’années, et reste un des plus élevé d’Europe. Une
stratégie de rattrapage a donc été mise en place pour limiter le nombre de
grossesses non prévues, via la contraception d’urgence. Cependant en 2007, seule 1
femme sur 10 ayant eu recours à l’IVG avait utilisé la contraception d’urgence pour
éviter une grossesse. 9 femmes sur 10 n’avaient donc pas mis en place de stratégie
de rattrapage à l’issu d’un rapport sexuel à risque, souvent par méconnaissance des
différentes méthodes existantes, de leur mode d’utilisation ou des possibilités
d’accès. Des campagnes ont donc été mises en place pour une meilleure délivrance
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de l’information au sujet de la contraception d’urgence par les pharmaciens et autres
professionnels de santé. Ainsi dernièrement le recours à la contraception d’urgence
tend à augmenter, avec une utilisation majorée chez les femmes âgées de 20 à 24
ans, 43,3% y ayant déjà eu recours au moins une fois dans leur vie en 2010. 23
Nous retrouvons dans notre étude un pourcentage un peu plus élevé avec un
recours à 56% au moins une fois.
Mais le principal problème reste en amont, au niveau des difficultés de
compliance vis à vis de la méthode de contraception, qui « contraignent » à un
recours à la contraception d’urgence. Or ces problèmes d’observance sont
principalement retrouvés avec la contraception orale. En effet selon l’INPES en 2010,
la prise de la contraception d’urgence est consécutive à un oubli de pilule dans
32,3% des cas chez les 20-24 ans, 29% des cas chez les 25-34 ans : c’est au sein
de cette catégorie d’âge que le taux d’oubli est le plus élevé. Dans notre étude, on
observe qu’un petit pourcentage (11/52 soit 21,2%) de la population sous pilule n’a
jamais fait état d’oubli. Ce problème majeur d’observance se manifeste via un taux
de grossesses non désirées sous contraception et plus particulièrement sous pilule
important : 2 femmes sur 3 ont recours à l’IVG alors qu’elles utilisaient une méthode
de contraception, et dans la majorité des cas la pilule devant toute autre méthode de
contraception. 6
Ces données traduisent des difficultés que rencontrent les femmes plus
particulièrement de moins de 35 ans dans la gestion quotidienne de leur pratique
contraceptive, difficultés qui se traduisent par des écarts fréquents d’observance
voire même des arrêts ou changements contraceptifs. Or l’efficacité contraceptive
dépend de l’observance des utilisatrices, laquelle est elle même étroitement liée à
leur niveau d’adhésion à la méthode et à l’adaptation de celle ci à leurs besoins et à
leurs modes de vie. Ainsi, les problèmes de compliance expliquent en grande partie
l’écart constaté entre l’efficacité optimale et l’efficacité réelle de la contraception,
différence d’autant plus significative que la méthode nécessite des conditions
d’observance rigoureuses, ce qui est le cas concernant la contraception orale. En
France, cet écart particulièrement important ne semble pas être pris en compte
puisque la pilule demeure le moyen de contraception le plus prescrit. 27
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3.2.3 Une tolérance non optimale de la pilule

Mais la compliance n’est pas la seule problématique de la contraception orale.
En effet, si seulement 56% des femmes sous pilule se déclarent satisfaites de leur
contraception, c’est notamment en raison de la contrainte de prise régulière et à
heure

fixe

comme

vu

précédemment,

mais

aussi

en

raison

d’effets

indésirables récurrents. En effet, dans l’étude Les femmes sont-elles satisfaites de
leur contraception ? de A. Le Tohic & al, 19,2% des femmes sous pilule
envisageaient de ne pas poursuivre leur contraception, en raison d’effets indésirables
voire de complications dans 38,5% des cas, d’oublis fréquents dans 10,2% des cas,
de désir de grossesse dans 23% des cas, de la contrainte liée à l’utilisation dans
10% des cas et pour manque de fiabilité dans 10% des cas. L’occurrence d’effets
indésirables quels qu’ils soient (spottings, céphalées, mastodynies, troubles de
l’humeur, prise de poids) est donc un facteur majeur de la non satisfaction des
femmes vis à vis de leur contraception. 28 Nous retrouvons dans notre étude un
taux de satisfaction assez similaire, à 61% (32/52).

3.2.4 La crise de la pilule en France : l’orientation vers un nouveau
modèle contraceptif ?

Face à cette situation, les femmes ont tendance à changer de méthode
contraceptive mais ce changement semble être, dans la majorité des cas, de leur
propre initiative. La polémique concernant les pilules de 3ème, 4ème générations et le
désir de revenir à des méthodes plus naturelles aidant, nous assistons à un recul de
la prescription de la pilule, au profit d’autres méthodes contraceptives comme le DIU.
10 En effet, les femmes semblent prêtes à adopter d’autres méthodes que la
« classique » pilule, comme nous pouvons le voir dans notre étude où 22/52 soit 42%
des nullipares sous pilule seraient d’accord pour bénéficier d’un DIU. La
contraception orale reste cependant encore majoritaire.
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L’information donnée par les professionnels de santé en ce qui concerne les
différentes méthodes contraceptives parait de mieux en mieux assurée, notamment
suites à des campagnes d’informations destinées aux femmes mais aussi au corps
médical dans un but de sensibilisation quant à l’adéquation entre contraception orale
et mode de vie. Cependant, il semble encore persister des freins à une information
claire, loyale et précise : en effet, le choix du mode de contraception est, dans plus
de la moitié des cas, un choix de la patiente mais est vécu dans près de 30% des
cas comme imposé par le professionnel de santé. Or, il a été démontré qu’une
contraception choisie en bonne intelligence par la femme conduit à une meilleure
observance et donc à une meilleure efficacité de celle ci : il s’agit de la méthode
Bercer. De plus, 25% des femmes considèrent ne pas être bien informées sur la
contraception. 28 Dans notre étude, nous observons que les principaux
dépositaires de l’information concernant d’autres méthodes contraceptives que la
pilule comme le DIU sont les proches des nullipares, avant le professionnel de santé.
L’information reçue cependant semble être claire et précise puisque les femmes ont
une bonne connaissance de la méthode, et semblent ne plus avoir de préjugés au
sujet du DIU notamment en ce qui concerne la « stérilité » post DIU ou le risque
augmenté de GEU sous DIU. Cela permet une décision plus éclairée de la femme au
sujet de sa contraception, ce qui serait à l’origine d’une meilleure tolérance de la
contraception choisit à postériori. 29
Ainsi, lorsque nous demandons aux femmes sous contraception orale les
critères pour lesquels elles choisiraient le DIU, sa simplicité d’utilisation apparaît
comme atout principal. Preuve en est que la pilule est elle même contraignante. Son
efficacité, qui reste la même en utilisation courante qu’en utilisation optimale, ainsi
que son caractère longue durée mais réversible séduit également. A contrario,
lorsque nous demandons aux femmes pourquoi elles ne choisiraient pas le DIU, c’est
principalement car leur contraception actuelle leur convient, et non pour un
inconvénient lié au dispositif en lui même.
Enfin, selon l’étude Cocon réalisée en France entre 2000 et 2004, le plus
faible taux d’abandon de la méthode contraceptive concerne le DIU : 11% à 1 an et
30% à 4 ans, devant la pilule : 22% d’abandon à 1 an et 48% à 4 ans, nullipares et
multipares confondues. 30 Cette prépondérance en terme d’adhésion à la
29

contraception intra utérine versus contraception orale est retrouvée dans d’autres
études, plus petites mais ne concernant que des nullipares : 90% de continuation à 1
an selon une étude belge, 90% dans une étude brésilienne et 82% dans une étude
britannique, DIU et SIU confondus. 31 La contraception intra-utérine apparaît ainsi
convenir à une majorité de nullipares, constat que l’on retrouve dans notre étude
avec un taux de satisfaction à 96,6% (29/30).
En France, il y a plus de 10 ans déjà, l’ANAES rappelait que « la parité n’est
un critère décisionnel et différentiel pour aucune méthode contraceptive ». Il est ainsi
stipulé que le DIU peut être utilisé en 1ère intention chez la nullipare. 16 Quant au
système intra utérin (SIU ou DIU au lévnorgestrel), il a été développé un modèle
short plus compatible avec la situation de nulliparité que l’était le modèle standard,
mais reste pour le moment recommandé en 2nde intention en raison d’une expérience
clinique limitée (RCP datant de 2013). En 2005, l’OMS préconise que la
contraception intra-utérine (CIU) soit utilisée en 2nde intention chez la femme de
moins de 20 ans ainsi que chez la nullipare quelque soit son âge. 26 En 2005,
l’ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) recommande la
CIU comme méthode de 1ère intention chez toutes les femmes. 32 En 2006, la
Grande Bretagne fait de même, quels que soient la parité et le type de DIU envisagé.
33 En 2010, le CDC (Center for Disease Control and Prevention) confirme que la
CIU est une méthode contraceptive sûre et efficace pour les nullipares. Elle est déjà,
de ce fait, la 2ème méthode de contraception la plus utilisée dans le monde (22%)
après la stérilisation féminine (29,9%) et devant la pilule (14,1%). 13

3.2.5 Une réticence persistante des professionnels de santé à la
pose du DIU chez la nullipare

La contraception intra-utérine chez la nullipare reste un sujet de discorde
parmi les cliniciens qui sont encore nombreux à refuser de poser un dispositif intra
utérine chez cette population de femmes. Les dernières enquêtes publiées en 2013
et 2014 confirment cette réticence chez une majorité de praticiens gynécologues, qui
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redoutent la survenue de complications estimées auparavant plus fréquentes chez
les nullipares que chez les multipares. 34, 35
Or, la littérature internationale a confirmé l’absence de sur-risque de
grossesse extra-utérine, de perforation et d’expulsion chez la nullipare. Le risque
infectieux est quant à lui augmenté uniquement dans les 3 semaines suivant la pose,
ce qui justifie le dépistage systématique de Chlamydia trachomatis et de Nesseiria
gonorrhae sur la filière génitale basse avant toute insertion du dispositif intra-utérin.
De plus, pour un professionnel expérimenté, la pose chez une nullipare n’est pas
plus difficile que chez une multipare, seule la douleur peut être augmentée. 31
Cependant, aucune étude n’a permis de mettre un évidence un bénéfice sur les
douleurs à la pose s’il y a eu prise d’ibuprofène au préalable. 36 De même qu’il n’a
pas été démontré de différence significative quant à la douleur entre une pose du
dispositif au moment des règles et en dehors des règles. 37
Le vécu de la pose dépend donc plus particulièrement de l’expérience du
professionnel de santé. Or, selon la HAS, « l’étroitesse du socle de formation initiale
et l’obsolescence rapide des connaissances techniques dans un domaine en pleine
transformation se traduisent par la persistance d’idées reçues et de pratiques
classiques voire stéréotypées ». 38 Ainsi, il persiste des réticences à la proposition
du DIU chez la nullipare par les professionnels de santé, tant par une insuffisance de
connaissances sur le sujet que par un défaut de formation quant à la pose ou au
retrait du dispositif. L’insuffisance de formation des praticiens semble donc être
aujourd’hui le principal frein à l’accessibilité à la contraception intra utérine chez la
nullipare, alors même que celle-ci est désignée comme une méthode de 1ère intention
pour cette population de femmes par la HAS elle même. 39

3.3 Points forts de l’étude

Nous pouvons distinguer plusieurs points forts au sein de cette étude :
-

la population étudiée a été sélectionnée en libéral et non en hospitalier
(les

consultations

gynécologiques
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en

hospitalier

concernant

majoritairement les femmes en post IVG, la pose du DIU se fait quasi
en systématique ce qui aurait constitué un biais « d’échantillonnage »)
-

l’étude des populations des 2 villes a été faite conjointement afin
d’éviter un éventuel biais « culturel » (76 questionnaires Versailles, 59
questionnaires Paris)

-

la population DIU au cuivre et la population DIU au lévonorgestrel ont
été étudiées conjointement afin de palier au biais « meilleur tolérance »
avéré en ce qui concerne le DIU aux hormones

-

il s’agit d’une étude innovante (beaucoup d’études ont été faites sur
l’avis des professionnels de santé vis à vis du DIU et de la nulliparité, et
pour celles menées auprès de jeunes nullipares, elles concernaient
avant tout les inconvénients du DIU et non ses avantages)

3.4 Limites et biais

Nous pouvons distinguer plusieurs limites et biais au sein de cette étude :
-

il s’agit ici d’un petit échantillon (N = 100), ne provenant que de 2
cabinets libéraux, et donc non représentatif de la population générale

-

la population étudiée est majoritairement issue de milieux sociaux
favorisés, elle a donc un meilleur accès à l’information sur la
contraception et à la contraception en elle même que pourrait avoir une
population de milieux sociaux défavorisés

-

le critère d’inclusion « patiente majeure » pour des questions éthiques
nécessite l’élimination d’une grande proportion de nullipares âgées de
moins de 18 ans

-

la population étudiée provient de 2 cabinets de gynécologies libérales
adeptes de la pose du DIU chez la nullipare, certains résultats peuvent
donc sur estimer la réalité (taux de DIU chez la nullipare plus important
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qu’en situation représentative de la population générale, information
plus largement donnée sur le DIU qu’en population générale ainsi que
proposition de pose plus importante)
-

il s’agit de données déclaratives, le biais de désirabilité sociale peut
donc intervenir de sorte que les réponses aux questionnaires ne soient
pas représentatives de la réalité vécue par la déclarante (exemple :
difficulté de discerner si le professionnel de santé a donné l’information
concernant le DIU, et si oui la patiente l’a-t-elle entendue, l’a-t-elle
comprise ?)

3.5 Perspectives et axes d’amélioration
3.5.1 Le développement professionnel continu

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et
l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des
pratiques chez les professionnels de santé. Il s’adresse à l’ensemble des
professionnels de santé et il constitue une obligation quelle que soit le mode
d’exercice, afin de promouvoir l’accès au meilleur état de santé possible. Il serait
pertinent dans ce cadre de développer et d’adapter la formation initiale et continue
des professionnels de santé concernés par la contraception (gynécologues, sagesfemmes, médecins traitants) et promouvoir l’information des praticiens sur les
différentes méthodes contraceptives par le biais de délégués de l’Assurance maladie
et au moyen de sites Internet ad hoc, régulièrement remis à jour selon les données
scientifiques les plus récentes.
Comme le souligne l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans
son rapport sur la prévention des grossesses non désirées, il semblerait judicieux de
développer des programmes de formation (FMC) sur la contraception selon le même
modèle que celui mis en place par le Collège des Généralistes Enseignants (CGE) :
cette initiative particulièrement pertinente devrait être encouragée et démultipliée.
Cela permettrait une réactualisation permanente des connaissances et ainsi donc
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l’impulsion de positionnements adaptés au contexte particulier de chaque situation
de prévention contraceptive.
Suite au renforcement de ces formations visant à déstigmatiser l’utilisation de
méthodes très efficaces, longue durée et de grande tolérance telles que l’implant et
le DIU chez la nullipare, une évaluation à posteriori de l’avis des professionnels de
santé quant à ce sujet permettrait de savoir si les opinions ont changé : les praticiens
font-ils auprès de leurs patientes un exposé complet des différentes méthodes
contraceptives, proposent-ils plus facilement le DIU aux nullipares, sont-ils plus à
l’aise avec la pose du dispositif, les difficultés de pose auxquelles ils pouvaient être
confrontés (plus particulièrement la douleur à la pose) ont-elles diminuées avec leur
expérience ? En effet, nous pourrions penser qu’une meilleure performance quant à
la mise en place du dispositif serait à l’origine de moindres difficultés de poses,
notamment en terme de douleur : cela permettrait ainsi à terme de parer à la plus
« grande » crainte des nullipares vis à vis du DIU.

3.5.2 Vers une diminution du taux d’IVG/an en France à posteriori ?

Nous

pourrions

penser

qu’après

une

sensibilisation

massive

des

professionnels de santé en ce qui concerne la proposition de la contraception intrautérine chez la nullipare, nous assisterions à une diversification du paysage
contraceptif français. Le dispositif intra utérin présentant de nombreux avantages à
savoir une grande efficacité et une très bonne tolérance, celui ci pourrait être prescrit
en 1ère intention à toute femme, nullipare tout comme multipare. Cela pourrait
conduire à posteriori à une diminution du nombre de grossesses non désirées. En
effet, la femme n’intervenant pas sur l’observance de ce type de contraception, son
efficience reste optimale en situation réelle. Cela aboutirait, à terme, à une réduction
du nombre d’IVG/an, taux qui représentait un problème de santé publique majeur en
France depuis une trentaine d’année.
Ainsi, le recensement sur 10 années du nombre d’IVG/an à partir de l’année
de mise en place d’une formation continue renforcée, permettrait de savoir si les
campagnes de sensibilisation auprès des professionnels de santé concernant la
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contraception intra-utérine ont été impactantes. Si l’évolution constatée se fait dans
le sens d’une diminution du taux d’IVG, cela confirmerait la thèse selon laquelle un
schéma contraceptif français porté davantage sur des méthodes « longue
durée » telles que le DIU ou l’implant serait mieux adapté aux caractéristiques de la
population féminine.
En effet, selon la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES), c’est au sein de la population âgée de 20 à 24 ans que le
nombre d’IVG reste le plus fréquent, même si le taux global de recours à l’IVG tend
légèrement à diminuer depuis 2015. La sensibilisation sur l’importance d’adapter la
méthode contraceptive à chaque profil semble donc tout juste commencer à faire ses
preuves, c’est pourquoi il faut l’encourager afin de résoudre ce paradoxe français
selon lequel la contraception progresse, mais le nombre d’IVG ne décroit pas.
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Conclusion

La contraception est souvent considérée comme l’un des plus grand progrès
médico-sociaux en terme de liberté individuelle, permettant aux femmes en âge de
procréer d’éviter tout risque de grossesse non désirée. C’est la l’objectif clef de toute
méthode contraceptive. Mais pour qu’une contraception soit efficace, celle ci doit être
adaptée au mode de vie de chaque femme : la problématique se pose plus
particulièrement chez les jeunes nullipares. Nous constatons que la pilule reste de
loin le contraceptif le plus utilisé par les femmes en âge de procréer en France, plus
particulièrement chez les 20-24 ans. Or, en dépit d’une couverture contraceptive
relativement large, le taux de grossesses non désirées et donc d’IVG reste élevé, en
raison d’une difficulté d’observance avérée.
Ce constat met en exergue l’inadéquation du modèle contraceptif français,
longtemps stéréotypé, avec la réalité quotidienne des femmes. Or, la contraception
intra-utérine, auparavant « réservé » à l’usage des multipares, présente de nombreux
avantages pour les nullipares. Celles ci, par définition plus jeunes, ont une fertilité
optimale et doivent pouvoir bénéficier d’une contraception dont l’efficacité,
l’observance et le taux de continuation sont supérieurs aux contraceptions qui leur
sont habituellement proposées.
Notre étude a permis de mettre en évidence une persistance des réticences
autour du DIU uniquement chez les professionnels de santé. C’est donc cette
population qu’il faut sensibiliser afin de garantir l’accès de toute femme à une
méthode contraceptive appropriée à ses conditions de vie sociale, la meilleure
contraception étant « celle que l’on choisit ».
L’objectif est ainsi d’assouplir une norme contraceptive inadaptée à la jeune
population française, en proposant des méthodes telles que le DIU en 1 ère intention à
l’instar de nombreux pays d’Europe et du monde. Cela permettrait à terme d’amorcer
une diminution du taux de grossesses non désirées, taux qui représente un problème
de santé publique majeur de nos jours sur lequel il semblerait intéressant d’intervenir.
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Annexe 1 : Questionnaire aux patientes
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+
13) Connaissez+vous+le+Dispositif+Intra+Utérin+DIU+(ou+«+stérilet+»)+?+
+oui+
+non+
!+Si+oui,+qui+vous+en+a+parlé+?++
+gynécologue+
+sageAfemme+
+famille+
+amis+
+professeurs+(lycée,+fac)+
+autre+(préciser)+
+
14) Si+demain+on+vous+proposait+le+DIU+(«+stérilet+»)+comme+méthode+contraceptive,+
accepteriez+vous?++
+oui+
+non+
+
!+Si+oui,+pourquoi+?+(plusieurs+réponses+possibles)+
+parce+que+ma+contraception+actuelle+ne+me+convient+pas+
+parce+que+c’est+un+moyen+de+contraception+très+efficace+
+parce+que+c’est+une+contraception+à+la+fois+longue+durée+et+réversible+
+parce+que+c’est+simple+d’utilisation+(pas+besoin+d’y+penser,+pas+de+peur+de+
l’oublier)+
+parce+qu’on+peut+choisir+entre+avec+ou+sans+hormones,+plus+«+naturelle+»+
+parce+qu’il+y+a+peu+d’effets+secondaires+
+parce+que+cela+représente+un+faible+coût+par+rapport+aux+autres+méthodes+
contraceptives+
+parce+que+l’on+me+l’a+conseillé+(si+oui,+préciser+qui+:+professionnels+de+santé,+
proches)+
+parce+que+j’ai+une/des+contreAindication(s)+à+la+prise+d’autres+contraceptifs+
comme+la+pilule+
+autre+(préciser)+
+
!+Si+non,+pourquoi+?+(plusieurs+réponses+possibles)+
+parce+que+ma+contraception+actuelle+me+convient+
+par+peur+d’avoir+un+corps+étranger+dans+son+corps+
+par+peur+de+la+douleur+de+la+pose+
+par+peur+d’«+attraper+»+une+infection++
+par+peur+que+cela+me+rende+stérile+
+par+peur+que+ce+ne+soit+pas+fiable+
+par+peur+des+règles+longues+et+abondantes+ou+de+l’absence+de+règles+
+par+peur+des+grossesses+extraAutérines+
+parce+que+l’on+me+l’a+déconseillé+(si+oui,+préciser+qui+:+professionnels+de+santé,+
proches)+
+par+contreAindication+médicale+au+DIU+(«+stérilet+»)+
+autre+(préciser)+
+
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Annexe 2 : Affiche INPES « La meilleure contraception, c’est celle que
l’on choisit »
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