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INTRODUCTION
En France, les moyens de contraceptions sont variés et peuvent s’adapter à la vie quotidienne
de chaque femme, notamment dans le cadre du post-partum. En maternité, l’information sur
les différents contraceptifs utilisables est d’ailleurs recommandée [1][2][3]. De part ces
compétences en la matière, la sage-femme joue ici un rôle primordial de prévention des
grossesses rapprochées et non désirées [4].
Malgré ces éléments, le CNGOF émet le constat suivant en 2015 :
« En France, environ 2% des femmes ayant eu recours à une IVG ont eu une naissance
vivante dans les 6 mois précédant l’IVG et 4% ont eu un enfant 6 à 12 mois auparavant » [5].
D’après une étude récente de la DRESS, ce taux d’IVG reste un problème de santé publique
majeure, plus particulièrement au sein de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur [6].
En effet, l’échec contraceptif en post-partum s’explique par le fait que, même si les femmes
sont satisfaites de l’information dispensée, le moyen de contraception initialement proposé
n’est pas en accord avec leurs attentes ou leurs styles de vie [7].
Quels sont les outils permettant de proposer une méthode contraceptive adaptée aux
accouchées ?
Pour répondre à cette question, ce mémoire propose de réunir lors d’un entretien contraceptif
les dernières recommandations sur la contraception du post-partum mais aussi les modèles
d’aide au choix contraceptif. Le choix de la méthode contraceptive sera évalué avant et après
la réalisation de cet l’entretien afin d’en mesurer l’impact.
« La meilleure contraception n’est pas la plus efficace théoriquement, mais celle que la
femme a vraiment choisie… » E. Aubeny.
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PREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL
I.

Contexte

1. Pré-requis
1.1 Notions physiologiques sur les suites de couches
Le post-partum débute deux heures après la délivrance et se termine lors de la reprise des
menstruations appelée également retour de couches. Même si la fonction ovarienne ne reprend
son activité qu’à la fin de cette période, une ovulation peut tout à fait survenir à partir du 21ème
jour [8].
Après la délivrance, l’utérus met en moyenne deux mois pour retrouver sa forme initiale.
Quant au canal cervical, il devient totalement perméable à la fin de la troisième semaine
suivant l’accouchement. Les risques thromboemboliques liés à la grossesse et à un état
d’hypercoagulabilité persistent pendant les deux à trois semaines suivant l’accouchement.
Diverses difficultés, d’ordre hormonal ou anatomique, semblent jouer un rôle dans la reprise
d’une sexualité optimale. Pour exemple, l’allaitement maternel susciterait un désintérêt des
jeunes accouchées pour leur sexualité. En France, l’allaitement maternel concerne environ 70
% des nourrissons à la naissance avec une durée moyenne de 15 semaines pour l’allaitement
mixte et de trois semaines pour l’allaitement exclusif. Malgré ces difficultés, 60 % des
couples reprennent une activité sexuelle à un mois de l’accouchement et on note une reprise
moyenne de la sexualité à cinq semaines de la naissance [9].
1.2 Droit et législation : compétences de la sage-femme en matière de
contraception
Conformément à l’article L.4151-3 du code de la santé publique « En cas de pathologie
maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches,
et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sagesfemmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites
de couches pathologiques. »
La prescription de contraceptifs par les sages-femmes est prévue par l’article L.4151-4 du
2

code de la santé publique ainsi que l’arrêté du 12 octobre 2011 modifié par l’arrêté du 8 août
2016 [10]. En conséquence, la sage-femme est compétente pour prescrire des contraceptifs à
la sortie de maternité dans la mesure où la femme ne présente pas de pathologie. En tant que
profession médicale, il appartient à la sage-femme d’évaluer au cas par cas ses facultés à
prendre en charge ou non la patiente [3].
2. Un sujet de prévention
Comme indiqué précédemment, on constate la persistance d’un nombre élevé de grossesses
non désirées dans les mois suivants l’accouchement. En moyenne, 5 % des IVG sont réalisées
à l’échelle nationale dans les six mois suivant l’accouchement. Depuis quelques années, ces
chiffres restent stables [6][11].
Les grossesses rapprochées sont définies par des grossesses successives survenant dans un
délai de moins de six mois. Hors mis la situation clinique fréquente, elles engendrent des
complications périnatales comme la prématurité, le retard de croissance intra-utérin et le petit
poids de naissance. Le jeune âge, l’absence de contraception antérieure, le célibat,
l’antécédent de mort fœtale in utéro ou d’interruption médicale de grossesse, la gestité élevée,
le milieu social peu élevé et les femmes sans profession représentent des facteurs de risques à
identifier pendant le séjour de la patiente en suites de couches [8].
L’information sur les risques des grossesses rapprochées et l’instauration d’une contraception
dès le post-partum immédiat, plus particulièrement chez les adolescentes ou les populations
de bas niveau socioéconomique, constitue un élément essentiel de prévention. Les bénéfices
encourus de cette promotion doivent faire appel à la sensibilisation et à la formation des
soignants intervenant en maternité [9].
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3. Les outils
3.1 Contraceptifs utilisables en post-partum [2][5]
Globalement, les hormones utilisées dans les contraceptifs passent peu dans le lait maternel
[9].

3.1.1

Méthodes hormonales oestroprogestatives

Chez la femme qui allaite, l’utilisation des oestroprogestatifs n’est pas recommandée dans les
six mois qui suivent l’accouchement. Chez la femme non allaitante, les oestroprogestatifs
peuvent être utilisés à partir du 42ème jour suivant l’accouchement. L’OMS raccourcit ce délai
à 21 jours en l’absence de facteurs de risques thromboemboliques veineux.
Les pilules de première et deuxième génération sont à proposer en première intention
contrairement aux autres oestroprogestatifs (patch, anneau vaginal) qui ne devraient être
proposés qu’en cas d’intolérance à celles-ci.

3.1.2

Méthodes hormonales progestatives

Chez la femme allaitante ou non, l’utilisation des progestatifs est possible dès le 21ème jour du
post-partum.
Différentes voies d’administration sont possibles :
Pilule micro progestative au désogestrel ou lévonorgestrel : le retard de prise de ces pilules
est respectivement de 12 heures et trois heures.
L’implant à l’étonorgestrel : c’est une méthode à longue durée d’action qui est placée pour
une durée comprise entre deux et trois ans suivant l’IMC de la patiente. Ce dispositif est
adapté chez les patientes ayant des problèmes d’observance et peut en revanche être inséré
dès le postpartum immédiat chez les femmes étant à risque d’être perdues de vue.
Les injections d’acétate de médroxyprogestérone : elles sont indiquées en cas d’impossibilité
d’utilisation d’autres moyens contraceptifs. Pour une couverture efficace, ces injections
doivent être réalisées tous les trois mois mais son utilisation doit être limitée dans le temps
afin d’éviter les risques fréquents de thromboses veineuses.
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3.1.3

Dispositifs intra-utérins

Chez la femme allaitante ou non, l’utilisation des dispositifs intra-utérins au cuivre ou au
lévonorgestrel est possible à partir de quatre semaines après l’accouchement. Cependant,
selon son AMM, le DIU au lévonorgestrel ne peut être posé que six semaines après
l’accouchement. D’autres pays proposent son utilisation dès 48 heures du post-partum mais
ceci n’est pas d’utilisation courante en France.

3.1.4

Méthodes barrières

L’utilisation des préservatifs masculins et féminins est possible dès le post-partum immédiat.
Ils représentent le seul moyen de contraception efficace contre les infections sexuellement
transmissibles. Diaphragmes, capes cervicales et spermicides peuvent être utilisés une fois le
col de nouveau imperméable, soit six semaines après l’accouchement. La détermination de la
taille de la cape ou du diaphragme se fait par un professionnel et doit être réévaluée au besoin
après l’accouchement.

3.1.5

Méthodes naturelles

La méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée, également appelée méthode
« MAMA », peut être utilisée jusqu’à six mois après l’accouchement. Pour cela, certaines
conditions strictes doivent être respectées :
 Aménorrhée persistante
 Allaitement maternel exclusif
 Six à dix tétées par 24 heures espacées au maximum de quatre heures le jour et six
heures la nuit
D’après l’OMS, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, il convient d’utiliser un autre
contraceptif notamment lorsque le nourrisson atteint l’âge de six mois.
Concernant les autres méthodes naturelles, l’abstinence périodique et l’auto-observation ne
sont utilisables qu’après le retour de couches suivit de deux cycles réguliers. Ces méthodes
conviennent avant tout aux femmes connaissant bien la méthode, et ayant des cycles réguliers.
La méthode du retrait peut être instaurée dès les post-partum immédiat.
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3.1.6

Méthodes de stérilisation

Un délai de réflexion de quatre mois doit être respecté entre la demande initiale et la
réalisation de la stérilisation puisque il s’agit d’une méthode irréversible.
On distingue deux méthodes générales de stérilisation :
L’insertion d’un dispositif intratubaire par hytéroscopie : cette méthode est possible six
semaines après l’accouchement.
La ligature des trompes : elle peut être réalisée de manière précoce dans les sept jours suivant
l’accouchement ou à défaut, à partir de la sixième semaine du post-partum laissant la place à
l’involution utérine.

3.1.7

La Contraception d’urgence

La délivrance d’une contraception d’urgence à la sortie de la maternité de manière
systématique n’est pas recommandée.
3.2 Respect des contre-indications
Avant toute prescription d’une méthode contraceptive, le médecin ou la sage-femme doivent
réaliser un interrogatoire minutieux pour rechercher les antécédents personnels et familiaux,
les facteurs de risques et les contre-indications [2].
3.3 Quelle efficacité ?
Un tableau récapitulatif de l’efficacité des moyens de contraception établit par la HAS en juin
2016 est disponible en ANNEXE III.
Lorsqu’ils sont utilisés de manière correcte et régulière, les oestroprogestatifs, les progestatifs,
les DIU, la stérilisation définitive et la méthode MAMA représentent les méthodes les plus
efficaces. En revanche, si l’on compare avec leurs utilisations courante, seules les méthodes
de longue durée d’action et la stérilisation féminine sont réellement efficaces, l’implant
arrivant en première place. En pratique, la méthode MAMA possède une efficacité supérieure
aux pilules et les autres méthodes naturelles ne sont efficaces que modérément tout comme les
méthodes barrières [12][13].
6

3.4 Cas particuliers en post-partum
 Diabète gestationnel : il est recommandé de vérifier de nouveau le statut glycémique
de la patiente trois mois après l’accouchement. En attendant et en l’absence d’autres
facteurs de risques vasculaires, tous les moyens de contraception peuvent être prescrits
dans le respect des délais imposés par la HAS [9].
 Cholestase gravidique : elle expose à un risque de récidive chez la patiente utilisant
une contraception oestroprogestative. De ce fait, une contraception progestative ou
non hormonale peut être proposée en alternative [8].
 Césarienne : la pose de DIU est possible dans les six semaines du post-partum sans
augmenter le risque de perforation utérine [9].
 Chirurgie malabsorptive dite “Bypass” : elle diminue l’efficacité de la contraception
orale, de ce fait, une autre méthode contraceptive doit être envisagée [14].
 Antécédent de grossesse extra-utérine avec l’ablation de la trompe utérine : ceci ne
représente pas une contre-indication à la pose d’un DIU au cuivre ou hormonal. Dans
ce cas, son utilisation doit être prudente puisque l’utilisation du stérilet en lui même
multiplie par trois le risque de grossesse extra-utérine [15].
 Évènement thromboembolique survenu pendant la grossesse ou pendant le postpartum : il est recommandé de préférer une contraception non hormonale [13].
 Troubles tensionnels gravidiques persistants en post-partum : l’utilisation des
oestroprogestatifs n’est pas recommandée [9].
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II.

Consultation d’aide au choix contraceptif en post-partum

1. Quand ?
Lors des consultations prénatales:
L’ANAES ainsi que la FSRH recommande d’aborder la question de la contraception dès la
période prénatale et préférentiellement en couple. Cette anticipation est particulièrement
bénéfique lorsque que le choix est orienté vers une méthode de longue durée d’action. Pour
cela, la distribution d’une plaquette informative peut être envisagée dès lors [8][16].
Lors du séjour en maternité :
Si le sujet n’est pas abordé en anténatal, l’entretien sur la contraception du post-partum doit
être réalisé en suites de couches. Les sages-femmes et les médecins doivent ici faire preuves
d’une grande disponibilité et proposer une méthode de manière systématique. L’entretien peut
être réalisé une fois que la maman est reposée et dénuée de toutes les premières questions
concernant son enfant [2].
Lors de la consultation postnatale :
Le caractère obligatoire de cette consultation accorde une nouvelle importance à la
contraception du post-partum. Elle permet de confirmer le choix contraceptif, le
renouvellement éventuel de la méthode choisie ou la pose d’un dispositif de longue durée
d’action. Selon leur souhait, les patientes n’ayant pas choisi de méthodes à la sortie de la
maternité peuvent dans ce cadre bénéficier d’un nouvel entretien [2].
2. Stratégies d’aide au choix contraceptif
2.1 Information claire et éclairée
L’information donnée doit être claire et adaptée. Elle est axée sur les méthodes contraceptives
utilisables chez la femme allaitante ou non. Elle présente les effets indésirables, les avantages,
les conditions d’instauration, d’arrêt et l’efficacité de la méthode choisie, mais également le
coût et les possibilités de rattrapages [2][17].
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2.2 Counseling et démarche éducative
Le counseling et la démarche éducative désignent deux types d’approches différentes mais
complémentaires dans le modèle de relation soignant-soigné. Elles sont considérées comme
majeures ayant fait preuves de leurs efficacités dans l’aide au choix contraceptif.
Le counseling propose de conseiller et d’accompagner la patiente pour favoriser l’expression
de son choix. C’est un style coopératif dans lequel la femme guidée par un professionnel
prend ses propres décisions. Il repose ainsi sur une base d’empathie et de respect des besoins
de la femme tout en conservant une neutralité maximale.
La démarche éducative renvoie à un partenariat pédagogique entre le soignant et la
consultante et vise à rendre la patiente autonome. Cette démarche permet d’appréhender
différents aspects de la vie et de la personnalité. On se base sur l’exploration de ce que la
patiente est, ce qu’elle fait, ce qu’elle sait, ce qu’elle croit, ce qu’elle redoute et ce qu’elle
espère pour ainsi identifier ses besoins et son projet contraceptif.
L’utilisation concomitante de ces deux modèles permet une meilleure connaissance de la
contraception utilisée, un taux d’utilisation supérieur et de plus longue durée [3][7].
Counseling : partenariat gagnant entre la patiente et le professionnel de santé
Démarche éducative : c’est un guide d’entretien
3. En pratique: les six étapes proposées par la méthode BERCER
Dans le cadre spécifique de la contraception, l’OMS propose le modèle BERCER qui décrit
en six points les étapes majeures de la consultation contraceptive. Ces six étapes se suivent de
la façon suivante: Bienvenue, Entretien, Renseignement, Choix, Explication et Retour.
Bienvenue: Le soignant se présente et créé un climat de confiance. Il explique les objectifs, le
déroulement de la consultation et précise que l’entretien est confidentiel.
Entretien: Il est interactif. Le but majeur de cet entretien est le recueil des données médicales
et psychosociales de la femme. Le soignant doit veiller à écouter les besoins de la femme et
explorer son expérience en matière de contraception dans le but d’établir un diagnostic
éducatif. Cette étape nous renvoie donc au counseling et à la démarche éducative.
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Renseignement: Durant cette phase, le soignant délivre une information claire, hiérarchisée et
personnalisée sur les différents contraceptifs s’offrant à la consultante. Les contre-indications,
les risques, les avantages et les inconvénients seront expliqués précisément concernant les
méthodes qui intéressent la patiente.
Choix: Il est important de préciser que le choix final appartient à la patiente en accord avec
son mode de vie et ses projets. Le soignant doit vérifier l’absence de réticences vis-à-vis de la
méthode choisie.
Explication: Le soignant explique les modalités d’utilisation de la méthode désirée avec en
pratique une démonstration de son usage notamment pour les techniques moins bien connues.
Les possibilités de rattrapages doivent ici être exposées ainsi que la programmation de la
consultation suivante.
Retour: La réévaluation de la méthode choisie doit être effectuée lors des consultations
ultérieures.
Le fil conducteur de la consultation étant que l’adhésion de la patiente à la méthode
contraceptive choisie prime sur son efficacité théorique [3][7].
4. Particularités de la prescription et de l’information chez la femme en postpartum
Avant toute prescription, il est important d’informer la femme sur la reprise de l’ovulation, le
retour de couches, la fermeture du col de l’utérus et la reprise des rapports sexuels. Le retour
de la fertilité à partir du 21ème jour rend l’utilisation de la contraception nécessaire chez la
patiente qui souhaite éviter une nouvelle grossesse. En plus du respect des contre-indications
habituelles, le post-partum doit prendre en compte l’allaitement éventuel, le risque
thromboembolique veineux majoré durant la grossesse et jusqu’à six semaines du post-partum
et les pathologies survenues pendant la grossesse [2][8][13].
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE PERSONNELLE
I.

Matériels et méthode

1. Objectifs et hypothèses de travail

L’objectif principal de cette étude est de connaître la répartition des méthodes contraceptives
souhaitées en post-partum chez les patientes suite à un entretien contraceptif.
L’objectif secondaire est d’évaluer la modification du choix des patientes avant et après la
réalisation de l’entretien.
En constat préalable, nous nous baserons sur deux éléments :
•

Une étude réalisée à Nantes [18] montre que la méthode contraceptive prescrite
initialement en suites de couches n’est pas adaptée à toutes les patientes puisque un
tiers des femmes n’utilise plus la méthode d’après un retour effectué à la consultation
post-natale.

•

D’après le résumé du Mémoire « La pertinence de l’entretien sur la contraception du
post-partum : entre besoins et attentes des femmes » de Joana DE SA QUIERO, Nice
2014 [7]; expose au fait que le moyen de contraception initialement proposé n’est pas
toujours en accord avec les besoins et les attentes des accouchées. La participation du
couple au choix contraceptif mais aussi l’information complète par le professionnel de
santé semblent être des pistes positives à l’utilisation d’un contraceptif adapté.

La réponse à ces objectifs et à ce constat préalable fait émerger trois hypothèses :
 La réalisation d’un entretien dédié à la contraception du post-partum en suites de
couches modifie le choix envisagé antérieurement par la patiente pour mieux s’adapter
à cette dernière.
 Certains facteurs peuvent influencer le choix des femmes.
 Le changement d’avis est en faveur d’un ou plusieurs moyens de contraception.
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2. Type et période d’étude
Il s’agit d’une étude transversale et mono-centrique réalisée dans le service de maternité du
centre hospitalier universitaire de Nice. Les patientes ont été sélectionnées de manière
aléatoire sur une période de trois mois parmi les naissances entre le 1er aout 2016 et le 31
octobre 2016 à partir du premier jour de leurs accouchements.
3. Population de l’étude
L’enquête concerne l’ensemble des accouchées hospitalisées à la maternité du CHU de Nice
répondant aux critères d’inclusion et de non inclusion. Au total, 100 patientes ont été inclues
dans l’étude.

3.1 Critères d’inclusion

Patientes dont la prescription d’un contraceptif à la sortie de la maternité peut être réalisé par
une sage-femme, c’est à dire, les patientes n’ayant pas présenté de pathologies durant la
grossesse ou les suites de couches. De plus, les patientes doivent présenter leur accord oral et
maitriser la langue française.

3.2 Critères de non inclusion

Les patientes présentant une situation pathologique nécessitant l’avis du médecin tout comme
les entretiens tests non pas été inclues dans l’étude.
Voici plus en détail les motifs de non inclusion chez neuf patientes ayant bénéficié de
l’entretien:
 Diabète insulino-dépendant préexistant à la grossesse (une patiente)
 Diabète gestationnelle déséquilibré nécessitant des injections d’insuline (quatre
patientes)
 Fièvre maternelle lors du séjour en suites de couches sans étiologies retrouvées et
traitée par antibiothérapie (une patiente)
 Entretien test (trois patientes)
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4. Réalisation de l’entretien
Préalablement à la réalisation de l’entrevue, une grille d’entretien ainsi qu’un tableau de
recueil de données ont été présentés puis validés par la directrice de ce mémoire, Madame E.
MOREAU-NEUVILLE, et par l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école de SagesFemmes de Nice (ANNEXE I et II).
Cette version essai a été testée auprès de trois patientes. Suite au test, certaines lignes du
tableau de recueil de données ont été rajoutées : le moment et le contexte de l’entretien. Ces
essais n’ont pas été inclus dans l’étude. Puis, une autorisation d’enquête au sein du service de
maternité du centre hospitalier universitaire de Nice a été demandée auprès de Madame M.
MECHARD, Cadre Supérieur de Santé Infirmier, de Monsieur J. DELOTTE, Directeur de
l’école de Sage-Femme de Nice ainsi qu’à Madame C. CHARLOT, Cadre Coordinatrice
Sage-Femme.
Cette autorisation d’enquête a ensuite permis de débuter la réalisation des entretiens dès le 1er
août 2016. Il a été dispensé auprès des patientes en suites de couches à l’aide de la grille
d’entretien, du tableau de recueil de données, de la fiche mémo de la HAS et d’un kit de
démonstration fournis par la mutualité française. Le recrutement des patientes a été effectué
de manière aléatoire et les entretiens réalisés par une seule et même personne dans le but de
limiter les biais interprofessionnels.
5. Recueil de données
Le recueil des données a été réalisé par le biais du tableau de recueil de données. Ce tableau
permet d’enregistrer les données présentes dans le dossier obstétrical mais également des
informations complémentaires demandées au lit de la patiente.
6. Analyse des données
La saisie et l’exploitation statistique des données ont été réalisées à l’aide des logiciels Excel
et BiostaTGV. Les tests de Chi2 (n>5) et Fisher (n<5) ont été utilisés. L’ensemble des
données qualitatives est présenté en pourcentage. Une moyenne est exposée pour les données
quantitatives. Une différence est dite significative si p < 0,05.
On appelle J0 le jour de l’accouchement, J1 le lendemain de l’accouchement, etc…
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II.

Résultats

1. La population
Au total, 109 entretiens ont été effectués et neuf patientes n’ont pas été inclues dans
l’étude. Cette étude concerne donc l’analyse des données de 100 entretiens dispensés chez les
patientes en suites de couches dans le service de maternité du Centre Hospitalier Universitaire
de Nice.
Le tableau suivant présente les caractéristiques générales de la population.
n

(%)

< 18 ans

1

(1%)

18 – 24 ans

19

(19%)

25 – 34 ans

68

(68%)

≥ 35 ans

12

(12%)

Actif

56

(56%)

Inactif

44

(44%)

Mariée

57

(57%)

Pacsée

12

(12%)

En concubinage

29

(29%)

Célibataire

2

(2%)

Sécurité sociale et mutuelle

66

(66%)

Sécurité sociale sans mutuelle

6

(6%)

CMU

23

(23%)

Absente

5

(5%)

< 18,5

4

(4%)

18,5 – 24

60

(60%)

25 – 29

27

(27%)

≥ 30

9

(9%)

Non fumeuse

78

(78%)

Moins de 15 cigarettes

12

(12%)

Plus de 15 cigarettes

10

(10%)

Âge (n = 100)

Catégorie socio-professionnelle (n = 100)

Situation personnelle (n=100)

Couverture sociale (n=100)

Indice de Masse Corporel (n=100)

Tabac pendant la grossesse en moyenne de cigarettes par jour (n=100)

Tableau 1 : Caractéristiques générales des patientes

Les femmes sont âgées de 16 à 41 ans (Moyenne = 28,8 ans). 12 % des patientes ont un âge
supérieur ou égal à 35 ans.
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La majorité des patientes présentent un âge compris entre 25 et 34 ans (68 %), un IMC normal
(60 %) et sont non fumeuses (78 %). L’échantillon possède un IMC moyen de 23,5.
Plus de la moitié des femmes sont mariées (57 %) et exercent une activité professionnelle (56
%).
Seulement 5 % des patientes ne présentent aucune couverture sociale face à 66 % possédant
une complémentaire santé.
22 % des femmes ont consommé au moins une cigarette par jour pendant leur grossesse.
Parmi les patientes de plus de 35 ans, seulement une consomme au moins 15 cigarettes par
jour.
2. Antécédents
Seuls les antécédents ayant une influence sur la prescription d’un contraceptif ont été
enregistrés dans le tableau de recueil de données. Ils sont exposés dans le Tableau 2 suivant :
n

(%)

Absents

96

(96%)

Contre-indiquant l’utilisation des oestroprogestatifs

4

(4%)

Absents

95

(95%)

Contre-indiquant l’utilisation des oestroprogestatifs

3

(3%)

Contre-indiquant l’utilisation des méthodes barrières

2

(2%)

Absents

97

(97%)

Utilisation prudente du stérilet

2

(2%)

Contre-indiquant l’utilisation des contraceptifs par voie orale

1

(1%)

Absents

93

(93%)

Utilisation prudente du stérilet

4

(4%)

Contre-indiquant l’utilisation du stérilet

3

(3%)

Antécédents Familiaux (n = 100)

Antécédents Médicaux (n=100)

Antécédents Chirurgicaux (n=100)

Antécédents Gynécologiques (n=100)

Tableau 2 : Antécédents

Quatre patientes présentent l’antécédent familial de pathologie thromboembolique au premier
degré. L’antécédent familial d’accident vasculaire cérébral est présent chez deux femmes de
notre étude et l’antécédent familial d’infarctus du myocarde est présent chez deux autres
patientes. Ces antécédents ont été répertoriés au sein de l’item « contre-indiquant l’utilisation
des oestroprogestatifs » du tableau précédent.
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Concernant les antécédents médicaux, on note la présence de deux allergies au latex, une
hypertension artérielle limite non traitée, un trouble antérieur du bilan lipidique et un
antécédent de migraines avec aura. Ces antécédents contre-indiquent respectivement
l’utilisation des méthodes barrières au latex et des oestroprogestatifs et ont été répertoriés
comme tel dans le Tableau 2.
Trois patientes présentent l’antécédent gynécologique de grossesse extra-utérine dont deux
avec ablation de la trompe utérine. Un cas d’endométriose a été enregistré. Ces quatre
patientes ont été classées au sein de l’item « utilisation prudente du stérilet » du Tableau 2.
Deux patientes avec kystes déformant la cavité utérine et une patiente avec infection génitale
haute suite à la pose d’un stérilet on été enregistrées et inclues dans l’item « contre-indiquant
l’utilisation du stérilet » du tableau précédant.
À noter que la grande majorité des patientes de notre étude ne présentent aucun antécédent
pouvant contre-indiquer l’utilisation d’un contraceptif en particulier.
3. Grossesse et accouchement
La figure 1 présente la répartition des primipares et des multipares au sein de la population
étudiée.

GDL

FJL

-&)&,-"
0(/&,-"

Figure 1 : Parité
Dans cette étude, on retrouve 48 % de primipares et 52 % de multipares.
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Le Tableau 3 suivant présente les pathologies retrouvées autour de la grossesse,
l’accouchement et les suites de couches.
n

(%)

Absentes

87

(87%)

Diabète gestationnel non insulino dépendant équilibré

13

(13%)

Absentes/Extractions instrumentales non compliquées

95

(95%)

Césarienne

4

(4%)

Hémorragie de la délivrance

1

(1%)

100

(100%)

Pathologies au cours de la grossesse (n = 100)

Pathologies pendant l’accouchement (n=100)

Pathologies survenues depuis l’accouchement (n=100)
Absentes

Tableau 3 : Pathologies obstétricales

En cas de diabète gestationnel non insulino dépendant bien équilibré, et en l’absence d’autres
pathologies et facteurs de risques surajoutés, il n’existe pas d’argument justifiant un suivi
clinique différent des autres grossesses. Ainsi, les patientes présentant cette affection ont été
enregistrées dans l’étude à la hauteur de 13 %.
4 % des femmes ont accouché par césarienne : une pour présentation du siège avec refus voie
basse, une pour non progression de la présentation et deux pour stagnation de la dilatation.
Une patiente avec antécédent d’hémorragie de la délivrance en post-partum immédiat a été
enregistrée.
Enfin, 100 % des patientes n’ont pas présenté de pathologies depuis leurs accouchements.
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4. Type d’allaitement
On distingue trois types d’allaitement dans cette étude au moment de l’entretien: allaitement
maternel exclusif, allaitement mixte et allaitement artificiel (Figure 2).

HB
GB
FB
EB
GB
DB
CB

DH

DF

Mixte

Artificiel

B
Maternel exclusif

Figure 2 : Type d’allaitement
On note 50 % d’allaitement maternel exclusif, 26 % d’allaitement mixte et 24 % d’allaitement
artificiel.
Ainsi, 76 % des patientes proposent un allaitement maternel à la naissance de leur enfant.
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5. Rapport de la femme à sa contraception

5.1 Antécédent d’interruption volontaire de grossesse

La Figure 3 présente les antécédents d’interruption volontaire de grossesse.

CCL
0&
+*
JKL

Figure 3 : Antécédent d’IVG
Parmi l’ensemble des patientes, 11 % ont déjà eu recours à une ou plusieurs interruptions
volontaires de grossesses.

5.2 Contraception antérieure à la grossesse
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EG
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DG
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CG
CB
G
B

36
26
17
7

6

8

Figure 4 : Dernier contraceptif utilisé
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Les méthodes progestatives représentent 17 % des derniers moyens utilisés et sont repartis en
14 % de pilule progestative, 2 % d’implant et 1 % d’injections d’acétate de
médroxyprogestérone.
Les méthodes oestroprogestatives représentent 36 % des derniers moyens utilisés et sont
répartis en 34 % de pilule oestroprogestatives et 2 % d’autres oestroprogestatifs (anneau
vaginal et patch dermique).
Un seul stérilet hormonal était utilisé avant la grossesse dans notre échantillon.
Les contraceptifs oraux reste les moyens plébiscités et sont utilisés chez 48 % des patientes.
Dans cette étude, 26 % des femmes n’utilisaient aucun moyen de contraception.

5.3 Désir de grossesse ultérieure

La Figure 5 confronte les patientes ayant un projet de grossesse ultérieure avec celles ne
souhaitant plus d’enfants (n=100).
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Figure 5 : Désir de grossesse ultérieure
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La Figure 6 présente l’intervalle souhaité entre deux grossesses chez les patientes ayant un
projet de grossesse ultérieure (n=54).
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5 ans

Figure 6 : Intervalle souhaité entre deux grossesses
Ici, 54 % des femmes souhaitent avoir un nouvel enfant. Parmi elles, une majorité (74,07 %)
souhaite espacer les grossesses de deux à trois ans.
6. L’entretien

6.1 Contexte de l’entretien
6.1.1

Jour de l’entretien après l’accouchement

n

(%)

J0

4

(4%)

J1

39

(39%)

J2

30

(30%)

J3

23

(23%)

J4

3

(3%)

J6

1

(1%)

Tableau 4 : Jour de l’entretien après l’accouchement (n=100)
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Peu de patientes ont été vues le jour de leur accouchement (4 %), alors que plus d’un tiers des
femmes ont eu leur entretien à J1.

6.1.2

Environnement

Le diagramme en Figure 7 représente l’environnement de la patiente au moment de
l’entretien, à savoir s’il a été réalisé seule avec la patiente, en couple ou avec la présence
d’autres personnes.
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Figure 7 : Environnement
61 % des femmes étaient seules, 25 % accompagnées de leur conjoint et 14 % accompagnées
d’autres personnes.
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6.2 Moyens contraceptifs choisis

La figure 8 désigne la répartition des moyens de contraception choisis par les femmes en
maternité avant et après la réalisation de l’entretien.
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Figure 8 : Répartition des contraceptifs choisis
L’implant connaît une modification du choix allant de 13 % en initial à 31 % après l’entretien.
La méthode MAMA était méconnue ou mal perçue initialement et a été proposée à toutes les
femmes éligibles. Elle est finalement choisie par 5 % des patientes.
Le désir d’un DIU hormonal a doublé entre le choix initial et le choix final passant de 6 % à
13 %.
Les patientes souhaitant utiliser le DIU au cuivre (20 %) n’étaient plus que 8 % à vouloir
utiliser cette méthode.
Les autres méthodes n’ont pas subi de modifications particulières.
Initialement, 13 % des patientes ne souhaitaient pas utiliser de contraceptifs versus 1 % à la
fin de l’entretien
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6.3 Modification du choix initial

Après comparaison entre le choix et initial et le choix final, il apparaît dans cette étude que les
patientes qui souhaitent dans un premier temps utiliser un moyen contraceptif en particulier
optent finalement pour une nouvelle méthode dans 55 % des cas.

+!&M& /&+*!0 %+&2&*&/&(
FGL
GGL

."* "!")+!&M& /&+*!0
%+&2&*&/&(

Figure 9 : Modification du choix initial
Ainsi, plus de la moitié des femmes ont finalement changé d’avis.
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Changement d’avis en faveur d’un contraceptif en particulier :
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Tableau 5 : L’influence du changement d’avis sur le choix de l’implant

Ainsi le tableau précédent montre que 42,9 % (p<0,05) des femmes ayant changé d’avis ont
finalement choisi l’implant.
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Tableau 6 : L’influence du changement d’avis sur le choix de la pilule microprogestative

On note que 87,3 % (p<0,05) des patientes ayant changé d’avis n’ont finalement pas choisi la
pilule progestative, elles se sont orientées vers d’autres méthodes contraceptives.
En revanche, le changement d’avis des accouchées n’a pas révélé de manière significative une
orientation vers d’autres moyens de contraception que l’implant et la pilule microprogestative
(ANNEXE IV).
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7. Facteurs influençant
Le Tableau 7 expose les facteurs pouvant influencer l’avis des femmes.
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Tableau 7 : Facteurs influençant le choix des patientes
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Si l’on regarde la parité, 77,1 % (p<0,05) des primipares ont changé d’avis. Les femmes
actives ont également changé de moyen de contraception à hauteur de 69,6 % (p<0,05). Les
accouchées proposant un allaitement maternel à leur enfant, mixte et exclusif confondu,
changent d’avis dans 72,4 % (p<0,05) des cas. En revanche, les autres items comparés
(Tableau 7) ne montrent pas d’influence sur le choix des patientes.
Lorsque le choix des femmes est modifié, il s’oriente préférentiellement vers l’implant
contraceptif mais est en défaveur de la pilule micro progestative.
Les facteurs influençant le choix contraceptif sont les suivants : la primiparité, l’activité
professionnelle et l’allaitement maternel.
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TROISIÈME PARTIE : DISCUSSION
I.

Caractéristiques générales de la population

1. Définition des classes
Concernant l’âge des femmes, les catégories présentées ont été déterminées à partir des
classes définies par la HAS [19]. Seules les patientes âgées de plus de 18 ans peuvent
bénéficier de la stérilisation définitive. Une patiente âgée de moins de 18 ans a été inclue,
ainsi la stérilisation définitive ne lui a pas été proposée. Pour cette patiente, l’entretien a été
réalisé avec la présence de ses parents. Le risque d’infections sexuellement transmissibles est
augmenté chez les patientes de moins de 25 ans, de ce fait, avant toute pose de DIU les
risques infectieux principaux doivent être écartés. L’âge supérieur ou égal à 35 ans constitue
un facteur de risque de thrombose en cas d’utilisation des oestroprogestatifs [2][13].
Les classes d’indice de masse corporelle ont été déterminées à partir de la table d’indice de
masse corporelle proposée par la HAS en juillet 2009 :
 < 18,5 = maigreur
 18,5 – 24 = corpulence normale
 25 – 29 = surpoids
 ≥ 30 = obésité
Le poids enregistré est basé sur le poids de la patiente avant à la grossesse. Les patientes
présentant un IMC ≥ 30 kg/m2 sont plus à risque de thromboses en cas d’utilisation des
oestroprogestatifs [2][20]. De plus, un IMC ≥ 25 diminue l’efficacité théorique de l’implant
contraceptif.
De même, le tabagisme doit être recherché et constitue un facteur de risque de thrombose lors
d’utilisation des oestroprojestatifs. Ce risque est plus important en cas de consommation de 15
cigarettes et plus par jour chez les femmes âgées de plus de 35 ans [8].
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2. Les antécédents
Si l’on regarde les antécédents gynécologiques, trois patientes présentent l’antécédent de
grossesse extra-utérine dont deux avec ablation de la trompe utérine, ceci ne contre-indique
pas l’utilisation du stérilet mais préconise une utilisation prudente. De ce fait, ce moyen de
contraception n’a pas été proposé à ces patientes [15]. Un cas d’endométriose a été enregistré,
même si cela ne représente pas une contre-indication à l’utilisation du stérilet au cuivre, ce
moyen n’a pas été proposé puisqu’il est recommandé de traité l’endométriose par un
traitement médical hormonal aboutissant à une aménorrhée (contraceptifs oestroprogestatifs
monophasiques en continue ou stérilet hormonal). Ce cas a été enregistré dans les antécédents
gynécologiques avec utilisation prudente [21]. Deux patientes avec kystes déformant la cavité
utérine et une patiente avec infection génitale haute suite à la pose d’un stérilet on été
enregistrées, ainsi, l’utilisation de ce dispositif n’a pas été proposé à ces patientes.
Dans le volet des antécédents chirurgicaux, la chirurgie malabsorptive dite ‘BYPASS’
entraine une diminution de l’efficacité des contraceptifs oraux, la patiente présentant cet
antécédent s’est vue proposer un autre moyen de contraception [14].
Concernant les antécédents obstétricaux, on définit le terme de primipare par les patientes
ayant accouché pour la première fois et le terme de multipare par les parturientes ayant
accouché plus d’une fois. Les antécédents de fausses couches précoces, de fausses couches
tardives et de mort fœtale in utero inférieures à 22 semaines d’aménorrhée et 500 g, selon la
définition de la viabilité de l’OMS, ne sont donc pas considérés comment étant des naissances
[22][23]. Les patientes dont l’accouchement a nécessité l’appel du médecin, c’est à dire, en
cas d’extractions instrumentales ou césarienne, ont été inclues dans l’étude après constatation
préalable d’absence de pathologies dans les suites de couches. En effet et pour rappel, la sagefemme doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle dans les suites de
couches [10]. De plus, en cas de césarienne, le risque de maladie thromboembolique veineuse
est comparable à un accouchement par voie basse [5][24]. Ainsi, les patientes ayant accouché
par voie haute et inclues dans l’étude ne présentaient pas de facteurs de risques
thromboemboliques additionnels. De même, l’hémorragie de la délivrance en post-partum
immédiat représente un risque faible de maladie thromboembolique veineuse. Ainsi, si les
saignements s’avèrent physiologiques en suites de couches, la sage-femme est à même de
prescrire un contraceptif à la patiente [24].
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II.

Exploitation des résultats et réponse aux objectifs

1. Comparaison de la population à la littérature
Le Tableau 8 compare les caractéristiques des populations de cette étude avec l’enquête
périnatale de 2010 et l’article « La contraception du post-partum: à propos de 600 patientes
dont 129 revues à la consultation post-natale » datant de juin 2013 [18][23].

Etude
(n=100)
(%)

Enquête
périnatale
2010
(n=15187)
(%)

Article
(n= 600)
(%)

12 %

19,2 %

NE*

56 %

67,2 %

NE*

48 %

43,4 %

NE*

57 %

47,3 %

NE*

66 %

81,5 %

NE*

Surpoids

27 %

17,3 %

NE*

Obésité

9%

9,9 %

NE*

Tabac pendant la grossesse

22 %

21,8 %

19,5 %

Antécédent d’IVG

11 %

15,5 %

14,5 %

4%

20,8 %

20,2 %

Allaitement maternel exclusif

50 %

60,2 %

58,6 %

Pilule utilisée antérieurement à la grossesse

48 %

80,4 %

56,4 %

Âge
Age ≥ 35 ans

Catégorie socio-économique
Actif

Parité
Primipare

Situation personnelle
Mariées

Couverture sociale
Sécurité sociale et mutuelle

IMC

Tabac

Mode d’accouchement
Césarienne

Type d’allaitement

Tableau 8 : Comparaison des populations

* NE : Non étudié. L’article précédent n’a pas étudié ces paramètres dans son étude.
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Dans cette étude, 4 % des patientes ont accouché par voie haute contre 20, 8 % et 20,2 %
respectivement dans l’enquête périnatale et l’article. Cette différence s’explique par le fait que
seules les patientes ne présentant pas de facteurs de risques thromboemboliques additionnels
ont été inclues dans l’étude de ce mémoire. Ce pourcentage de césarienne n’est donc pas
représentatif de la population générale.
Si l’on compare avec l’enquête périnatale, les femmes de notre étude ont une tendance à être
moins actives, moins couvertes par une complémentaire santé mais plus souvent mariées. Les
femmes en surpoids sont en plus grande proportion (27 % vs 17,3 %). En revanche, les taux
de primipare, d’obésité et d’âge supérieur à 35 ans sont semblables entre les deux enquêtes.
Si l’on compare cette étude avec l’enquête périnatale et l’article, la consommation de tabac
pendant la grossesse et l’antécédent d’IVG sont similaires. Cependant, le taux d’allaitement
maternel est moindre.
Globalement, les pourcentages obtenus suite à l’étude sont comparables aux données de la
littérature, la différence est toujours inférieur à 20 % hors mis pour l’item « pilule utilisé
antérieurement à la grossesse » qui est largement plus utilisé dans le rapport de l’enquête
périnatale de 2010.

2. Répartition des contraceptifs choisis en suites de couches
L’implant est le moyen de contraception choisi par le plus grand nombre des femmes à l’issu
de l’entretien (31 %), suivit des pilules oestroprogestatives et progestatives confondues (29
%). Qu’il soit au cuivre ou hormonal, le DIU arrive en troisième position avec un pourcentage
de 21 %. Puis viennent ensuite les méthodes barrières comme le préservatif masculin (8 %), la
méthode MAMA (5 %), la stérilisation définitive (3 %) et les autres méthodes naturelles
(2%). Aucune patiente n’a souhaité utiliser les injections à la progestérone.
En cas d’allaitement maternel, le panel contraceptif disponible est légèrement réduit. Pourtant,
même si les patientes proposant ce type d’allaitement choisissent préférentiellement l’implant
contraceptif, la pilule microprogestative ou le stérilet, elles s’orientent aussi vers l’ensemble
des autres méthodes disponibles. En revanche, en cas d’allaitement artificiel, les femmes
s’orientent uniquement vers le DIU en tête (42 %), la pilule contraceptive, l’implant et la
stérilisation définitive, et ce malgré la multiplicité des contraceptifs à leur disposition
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(ANNEXE V). On peut supposer ici que les femmes proposant un allaitement maternel à leur
enfant sont plus intéressées par la consultation contraceptive.
Les patientes ne souhaitant pas utiliser de méthode contraceptive initialement se sont plutôt
orientées vers la pilule microprogestative ou le préservatif masculin (ANNEXE V). Suite à
l’entretien, la presque totalité des femmes ne souhaitaient pas rester sans couverture
contraceptive.
D’après une étude réalisée au CHU de Nantes en 2013 [18], la méthode contraceptive la plus
prescrite à la sortie de la maternité est la pilule microprogestative, le DIU venant ensuite.
L’implant est prescrit en faible pourcentage (6 %) alors que les patientes de notre étude
choisissent ce moyen dans un tiers des cas. Dans cet article, il s’avère que parmi les patientes
revues à la consultation post-natale, un tiers des femmes a fait part d’une mauvaise
observance de la méthode prescrite. Ce désaccord majeur entre le choix des patientes dans
notre étude et la prescription réalisée en suites de couches à Nantes peut révéler une
inadaptation de la prescription initiale. Cet écart peut aussi s’expliquer par le fait que les
professionnels ne proposent pas le panel des méthodes contraceptives disponibles puisque la
prescription de progestatifs domine.
3. Changement d’avis et facteurs influençant
La modification du choix initial laisse supposer que l’accouchée était réceptive à l’entretien
ou n’avait pas les connaissances nécessaires pour choisir un moyen de contraception adapté à
ses besoins. A contrario, l’absence de modification du choix peut montrer un manque
d’implication de la femme ou qu’elle était déjà suffisamment informée sur le sujet.
Suite à l’entretien, on note un changement d’avis des femmes dans plus de la moitié des cas.
Différents facteurs peuvent être associés à cette modification du choix comme la parité et
l’activité professionnelle des femmes. En effet, les primipares ont plus tendances et être
influencées par l’entretien contrairement aux multipares. Chez les primipares, une grande
majorité a choisi un nouveau contraceptif contrairement aux multipares. Ceci peut s’expliquer
par le fait que les multipares ont probablement une plus grande expérience de la contraception
en post-partum et sont déjà suffisamment informées sur le sujet. Un fort taux de femmes
actives a également été plus impactée par l’entrevue puisqu’elles ont choisi un autre
contraceptif dans 69,6 % (p<0,05) des cas, contrairement à 36,4 % (p<0,05) des femmes sans
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emploi à la fin de la grossesse. De même, les accouchées proposant un allaitement maternel à
leur enfant sont plus réceptives à l’entretien. On peut ici supposer que les femmes allaitantes
ignorent tous les contraceptifs compatibles avec un allaitement maternel, ils représentent
pourtant un large panel disponible. Ce résultat va à l’encontre d’un article anglais [30]
exprimant le fait que les femmes allaitantes sont plutôt désintéressées à l’égard de leur
sexualité et donc à l’égard de leur contraception.
En revanche l’IMC des femmes et la consommation de tabac pendant la grossesse n’entravent
pas le changement d’avis. Les femmes ayant déjà eu recours à une ou plusieurs IVG ne sont
pas plus influencées non plus. De même, le désir de grossesse ultérieure ou non ne modifie
pas le choix initial. Enfin, le contexte et le moment de l’entretien n’ont également pas
d’influence, ainsi peu importe le jour de l’entretien après l’accouchement ou
l’accompagnement de la femme, cela n’impactera pas sa réceptivité.
Lorsque les patientes modifient leur choix initial, elles s’orientent majoritairement vers
l’implant contraceptif ou la pilule microprogestative. Cela peut se traduire par le fait que les
patientes ignoraient l’utilisation de ces méthodes et, après information, ont trouvé ces moyens
adaptés à leurs besoins. Se pose alors la question de savoir si l’information de devrait pas être
orientée préférentiellement vers ces méthodes ?
Une étude monocentrique rétrospective française a défini différents facteurs de risque de
grossesses rapprochées comme le jeune âge, l’absence de contraception antérieure, le célibat,
les antécédents de MFIU et d’IMG et la gestité élevée. Hors dans notre étude les patientes
présentant ces facteurs n’ont pas été les plus réceptives à l’entretien en suites de couches
(Tableau 7). Ceci laisse penser que pour ces patientes, le moment de l’entretien n’était peut
être pas propice à une bonne sensibilisation. Certains facteurs de risques comme le célibat ou
l’antécédent de MFIU/IMG n’ont pas été étudiés dans notre étude du fait du faible nombre de
patientes dans ce cas.
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III.

Perspectives et axes d’amélioration

1. Former les professionnels aux méthodes d’aide au choix contraceptif
La réalisation d’une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention
notamment en suites de couches fait partie des compétences de la Sage-Femme. La formation
initiale permet en effet d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur les bases de la
gynécologie et de la pathologie gynécologique [25][26].
En 2004, l’ANAES émet des recommandations pour la pratique clinique en énonçant des
stratégies d’aide au choix contraceptif [3]. C’est un véritable guide dans l’accompagnement
d’une femme et de son couple dans le choix d’une méthode contraceptive adaptée. Ces
recommandations appuient sur la nécessité d’utiliser le modèle de consultation BERCER,
sans en oublier le counseling et la démarche éducative tout au long de la consultation.
Ainsi, les professionnels doivent être des aides à la décision des patientes. Ils doivent être
formés à l’information qu’ils dispensent, aider la femme à mettre en relation cette information
et ses projets personnels. De plus ils ne doivent pas s’immiscer dans la décision finale de la
patiente mais la laisser libre de ses choix et doivent identifier les motifs pouvant être un frein
à une quelconque décision comme une prise de poids éventuelle ou la pression de l’entourage.
Une relation de confiance est nécessaire pour créer un climat d’empathie et non une
négociation entre le professionnel et sa patiente. Lors d’une consultation de contraception, il
ne faut jamais oublier de lister les avantages et inconvénients de la méthode choisie, et de
vérifier la cohérence entre le contraceptif et le style de vie de la patiente [19].
La formation des professionnels ne doit pas faire oublier l’importance du temps dédié à la
consultation.
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2. Une meilleure information auprès des accouchées
La pilule, le stérilet et les préservatifs sont les moyens de contraception les plus connus des
Français. De plus, à la fin d’une grossesse, les femmes souhaitent souvent changer de
méthode contraceptive et expriment ce choix dès les consultations prénatales [27]. Il est donc
nécessaire d’élaborer un plan informatif sur les autres méthodes contraceptives disponibles
chez les patientes en suites de couches [28].
Au sein d’une consultation de contraception, l’information donnée doit être adaptée et en
accord avec les dernières recommandations. Voici ce que la HAS recommande d’énoncer
pour chaque contraceptif en post-partum [2].
Contraception oestroprogestative:
 Informer sur l’utilisation et l’instauration des oestroprogestatifs en fonction de la voie
d’administration.
 Expliquer la conduite à tenir en cas d’oubli de pilule de plus de 12 heures et le recours
à la contraception d’urgence.
 Les possibles inconvénients comme les mastodynies et les troubles du cycle.
 Le risque d’accident thromboembolique veineux ou artériels pouvant survenir surtout
au cours de la première année de la prise ou de la reprise ou lors d’une intervention
chirurgicale, d’immobilisation prolongée et de trajets prolongés en position assise.
 Attention à la diminution de l’efficacité en cas de diarrhées ou vomissements mais
également avec la prise de certains médicaments comme le millepertuis, certains
antibiotiques et traitements contre l’épilepsie.
Contraception progestative:
 Le retard de la prise de pilule ne doit pas dépasser trois heures pour la pilule au
lévonorgestrel et douze heures pour le désogestrel.
 Les possibles métrorragies, spotting et aménorrhées pouvant survenir fréquemment
mais ne devant pas alarmer la patiente ni faire arrêter la contraception sans avis
médical.
 De même que pour la contraception oestroprogestative, attention à la diminution de
l’efficacité en cas de maladie ou certaines prises de médicaments.
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Dispositifs intra-utérins:
 La durée d’action de quatre à dix ans pour le DIU au cuivre et de cinq ans pour le DIU
hormonal.
 Le risque d’expulsion, de perforation et de migration plus important au moment de la
pose et augmenté en cas d’allaitement maternel.
 Le risque de règles plus abondantes avec le DIU au cuivre et de spotting,
oligoménorrhée ou aménorrhée avec le DIU hormonal.
Méthodes barrières:
 L’éventualité d’une grossesse non prévue doit être acceptable pour le couple du fait du
fort taux d’échec, sinon choisir une autre méthode.
 Contraception d’urgence en cas de rupture ou glissement du préservatif.
Méthodes naturelles:
 Pour la méthode MAMA, utiliser une autre méthode en cas de retour de règles, du
nombre de tétées insuffisantes, ou lorsque le nourrisson atteint l’âge de six mois.
 L’éventualité d’une grossesse non prévue doit être acceptable pour le couple du fait du
fort taux d’échec, sinon choisir une autre méthode.
Méthodes de stérilisation:
 Informer sur le délai de réflexion de quatre mois entre la demande initiale et la
stérilisation en elle-même.
Dans le cadre du post-partum, il ne faut pas oublier de renseigner la patiente sur la
physiologie des suites de couches. Ainsi la reprise de l’ovulation, le retour de couches, la
reprise de la sexualité et le risque d’une grossesse trop rapprochée doivent être évoqués
systématiquement [2]. Le désir d’espacement des futures grossesses peut nous orienter vers un
dispositif de longue durée d’action, en effet les patientes souhaitant espacer leur prochaine
grossesse de plus de deux ans sont tout à fait éligibles à l’implant ou au stérilet.
De plus, les professionnels de santé doivent insister sur les éventuels inconvénients puisqu’ils
peuvent être à l’origine d’un arrêt précoce de la méthode. En effet, les spottings suite à
l’utilisation des progestatifs, les oublis de pilule ou les oublis des préservatifs sont
responsables d’échec contraceptif [18].
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3. Faut-il cibler les facteurs de risque ?
Lors du séjour en maternité, le fait de cibler les femmes à risques de grossesses rapprochées et
non désirées ne semble pas être la solution à une meilleure observance de ces patientes. En
effet, seules les primipares, les femmes actives et les femmes allaitantes sont réceptives de
manière significative à l’entretien.
Néanmoins, le CNGOF recommande d’insérer des dispositifs de longue durée d’action chez
les patientes en situation précaire et à risque d’être perdue de vue dès les suites de couches.
L’implant contraceptif peut ainsi apporter une première solution pour ces patientes. La pose
du DIU dans les 48 heures du post-partum est peu pratiquée en France malgré les études ayant
démontré son efficacité. Pourtant, cette pose précoce pourrait également apporter une solution
chez les patientes dont le bon suivi gynécologique est incertain.
4. Revoir les temps de l’entretien
D’après une étude, les femmes pensent que l’information sur la contraception devrait se faire
avant la période des suites de couches puisque celle ci est donnée tardivement et brièvement
[29].
De plus, l’ANAES recommande d’aborder la question dès les consultations prénatales afin
d’éviter une stratégie contraceptive incomplète. Ceci est d’autant plus vrai en cas de projet
d’insertion d’une méthode de longue durée d’action. Pour cela, la remise d’une plaquette
informative pourra être effectuée dès les consultations prénatales concomitant à une
démonstration des méthodes [8]. Il semble facile de suivre ces recommandations puisque
durant leur grossesse, les patientes consultent régulièrement [18].
En suites de couches, les patientes sont souvent préoccupées par leur nourrisson, ceci laissant
une place mineure au choix d’une méthode adaptée. Les patientes à risque de grossesses non
souhaitées ne sont pas plus sensibles durant cette période, même lorsque l’entretien est réalisé
à bon escient. Le séjour en maternité de plus en plus court avec les systèmes de retour précoce
à domicile (PRADO) laisse une place difficile à la consultation contraceptive. Même si le
manque de temps et bel et bien présent, l’entretien contraceptif ne doit pas être négligé
d’autant plus qu’à la suite d’une grossesse, les patientes désirent souvent changer de moyen
de contraception [18]. Dans cette étude, la patiente préserve le même taux de réceptivité
quelque soit le jour après l’accouchement ou le contexte de l’accouchement.
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Enfin, le CNGOF recommande de réévaluer la méthode contraceptive choisie en post-partum
lors de la consultation post-natale. Lors de cette consultation, une attention toute particulière
doit être consacrée à la méthode contraceptive puisque elle représente un temps fondamental
en matière de contraception du post-partum : en effet c’est la dernière visite permettant de
conclure le dossier obstétrical.
Il peut être judicieux de réévaluer l’impact d’un entretien sur la contraception du post-partum
chez les patientes en anténatale, de même, lors de la consultation post-natale afin de
sensibiliser majoritairement les femmes à risques d’échec contraceptif.
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IV.
1.

Biais et limites de l’étude
Représentation de la population générale

Les résultats de cette enquête ne sont pas extrapolables à la population générale. En effet,
seules les patientes n’ayant pas présenté de pathologies pendant la grossesse et les suites de
couches ont été inclues dans l’étude, c’est à dire les patientes pouvant être prises en charge
par une sage-femme, ce qui exclue une partie des accouchées hospitalisées en maternité.
De plus, cette étude est mono-centrique, réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de
Nice sur un échantillon de 100 patientes, ainsi les résultats ne peuvent pas être extrapolé à
l’ensemble des maternités de France.
2.

Les points forts

Bien que les résultats ne soit pas extrapolables à la population générale, ils sont néanmoins
similaires pour la grande majorité aux critères généraux de l’enquête périnatale de 2010. La
réduction de la sélection de patientes par les critères de non-inclusion ne semble pas impacter
les résultats hors mis pour le taux de césarienne. Ainsi les résultats peuvent être globalement
généralisés à la population générale.
L’ensemble du recueil des données ainsi que la réalisation des entretiens ont été réalisés par
une personne unique, ceci limitant les biais inter-individuels. Toutes les données nécessaires à
l’étude ont pu être enregistrées, aucunes données manquantes n’est à spécifier. Le kit de
démonstration fournit par la mutualité française a permis une meilleure visualisation des
contraceptifs présentés.
3. Les points faibles
L’échantillon de la population n’a pas été préalablement choisi à l’aide d’un test statistique,
en effet les patientes ont été choisies de manière aléatoire sur une période définie.
Pour obtenir un taux de représentativité supérieure, il aurait été préférable de réaliser une
enquête multi-centrique au sein de maternité de niveau I, II ou dans les cliniques privées de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
La qualité du recueil de données est dépendant de la qualité de tenue et de renseignement du
dossier obstétrical.
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Certaines questions pouvant être pertinentes à l’étude n’ont pas été demandées, par exemple,
si la grossesse actuelle était elle une grossesse souhaitée. De même, l’antécédent de recours à
l’aide médicale à la procréation ou la délivrance d’une information sur la contraception du
post-partum lors des consultations prénatales n’ont pas été renseignés.
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CONCLUSION
En France, le fort taux de grossesses non désirées suite à un accouchement est un véritable
problème de santé publique puisqu’il représente 6 % des IVG soit 10 000 IVG par an.
Certains facteurs comme le jeune âge ou le niveau socio-économique bas sont responsables
d’un risque plus important de grossesses rapprochées ou non désirées.
Pour pallier ce problème, il est recommandé de réaliser systématiquement un entretien sur la
contraception du post-partum chez l’ensemble des patientes en suites de couches, la période
du post-partum étant souvent sujette à un désir de changement de méthode contraceptive.
Malgré ces recommandations, on note un manque de personnalisation de la prescription
initiale avec une prescription orientée majoritairement vers les pilules microprogestatives.
Ceci étant responsable d’un manque d’adaptation et à plus long terme d’un défaut
d’observance.
Une consultation d’aide au choix contraceptif a été proposée et réalisée chez 100 patientes du
service de maternité du centre hospitalier universitaire de Nice afin de répondre au mieux à
leurs besoins. Globalement ces patientes se sont montrées réceptives dans plus de la moitié
des cas et se sont ainsi orientées vers l’ensemble des méthodes disponibles. L’implant
contraceptif et la pilule microprogestative sont les méthodes contraceptives les plus choisies
par les patientes de notre étude. En revanche, les femmes à risque de grossesses rapprochées
ne sont pas plus influencées par l’entretien que les autres. En effet, seule la primiparité,
l’activité des femmes et l’allaitement maternel représentent les facteurs influençant le choix
des femmes de notre enquête.
Ainsi, notre étude a permis aux femmes de choisir une méthode contraceptive adaptée à leur
mode de vie, en ce sens, il apparaît donc essentiel de promouvoir l’entretien contraceptif chez
les patientes hospitalisées en maternité. Cependant, une nouvelle place doit être accordée en
anténatal, mais aussi lors de la consultation post-natale afin de sensibiliser les patientes à
risque d’échec contraceptif. À plus long terme, cette prévention pourra permettre de diminuer
l’incidence des grossesses rapprochées et des interruptions volontaires de grossesses.
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ANNEXE I
Grille d’entretien :
Sélection préalable des patientes dès J0 en suites de couches répondant aux critères
d’inclusion et de non inclusion.
Entretien réalisé en suivant la méthode BERCER de l’OMS ainsi que les
recommandations de la HAS de janvier 2015 sur la contraception chez la femme en postpartum.
Bienvenue
Bonjour, je suis Danaé Marmier, étudiante Sage-Femme en dernière année, je réalise
actuellement mon Mémoire sur « L’impact d’un entretien sur la contraception du postpartum chez les patientes en suites de couches ». Pour cela, je dois préalablement
récupérer des données médicales dans votre dossier, puis vous poser quelques questions
complémentaires, enfin réaliser l’entretien à proprement parlé. J’ai alors besoin de votre
accord et de votre temps (environ 20 minutes). Je vous informe également que cet entretien
est anonyme et confidentiel, que les données recueillies serviront à établir des statistiques et
qu’il n’est donc pas obligatoire de participer à mon étude.
Accord oral de la patiente.
Entretien
Si la patiente souhaite participer à l’étude, il faut récupérer les informations dans son dossier
obstétrical puis compléter les informations manquantes à l’aide de questions au lit de la
patiente. Ceci dans le but d’établir un diagnostic. Puis, il faut écouter le contexte de vie de la
patiente et développer l’entretien autour de son expérience en matière de contraception.
« Allaitez-vous votre bébé ? » « Quel était votre dernier moyen de contraception utilisé ? »
« Celui-ci correspondait-il à votre mode de vie ? » « Avez vous un projet de grossesse
ultérieur ? » « Avez-vous déjà une idée du moyen de contraception que vous allez utiliser
après votre accouchement ? » du post partum immédiat jusqu’à la consultation post natale six
à huit semaines après l’accouchement.

A

Choix
Information sur la reprise de l’ovulation : « Il n’y a pas de reprise de l’ovulation avant le 21ème
jour après l’accouchement, ainsi une contraception doit être instaurée au plus tard à J21. »
HAS janvier 2015
Présentation des différentes méthodes en accord avec les projets personnels de la patiente
(allaitement, désir de grossesse ultérieure, mode de vie), et si l’absence de contre-indications
est constatée, selon la trame suivante :
Si allaitement exclusif :
 Méthode MAMA
Si allaitement mixte ou ne respectant pas les critères de la méthode MAMA :
 Pilule microprogestative à partir de J21 après l’accouchement. (**)
 Implant à l’étonogestrel à partir de J21 après l’accouchement, délais pouvant être
raccourcis chez les patientes ayant des défauts d’observance ou étant à risque d’être
perdues de vue. (**)
 Les injections d’acétate de médroxyprogestérone tous les trois mois si pas d’autres
méthodes contraceptives envisageables et utilisation limité dans le temps. (**)
 DIU hormonale (**) ou au cuivre quatre semaines après l’accouchement
 Méthodes barrières : (*)
o Préservatifs utilisables en post-partum immédiat
o Diaphragme,

cape

cervicale,

spermicides utilisables
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jours

après

l’accouchement.
 Autres méthodes naturelles (*)
 Stérilisation définitive (**)

B

Si allaitement artificiel :
Toutes les méthodes précédantes peuvent être proposées en cas d’allaitement artificiel avec en
plus :
 Oestroprogestatifs utilisables à partir de 21 jours en l’absence de facteurs de risques
thromboemboliques veineux et en l’absence d’autres contre-indications. (**) D’après
les recommandations de l’OMS.
La patiente choisi un ou plusieurs moyens de contraceptions qui pourraient lui convenir.
Explication
Explication à la patiente de la ou des méthodes choisies grâce à fiche Mémo de la HAS:
<

Mode d’emploi

<

Efficacité en pratique courante

<

Durée d’utilisation

<

Risques et effets indésirables possibles

<

Procédure pour l’instauration et l’arrêt

<

Coût

<

Possibilités de rattrapage en cas de rapport non ou mal protégé

Démonstration de la ou des méthodes choisies et de leurs usages à l’aide du kit de la mutualité
française pour permettre une meilleure visualisation par la patiente. Enfin, demander à la
patiente de choisir un unique moyen de contraception suite aux explications complémentaires
données. Précision que la décision finale lui appartient et qu’elle ne doit pas éprouver de
réticences à l’utilisation du moyen choisi. Programmation de la consultation suivante, c’est à
dire, la visite post-natale six à huit semaines après l’accouchement.
Retour
Lors de la consultation post-natale, elle permet de confirmer le choix du contraceptif, son
renouvellement éventuel ou la pose d’un dispositif de longue durée.
Cette phase ne sera pas étudiée dans ce mémoire.
C

(*) Du fait de leur taux d’efficacité plus faible que celles des méthodes hormonales et
mécaniques, l’éventualité d’une grossesse non prévue doit être acceptable, sinon proposer une
autre méthode. Ces méthodes ne sont donc pas à proposer aux patientes qui n’ont pas de
projet de grossesse ultérieure.
(**) Méthodes à proposer aux patientes en l’absence de contre-indications constatées
préalablement grâce au recueil de données.

Voici la liste des contres-indications habituelles en fonction du moyen de contraception :
 Progestatifs : accidents thromboemboliques veineux évolutifs, saignements génitaux
inexpliqués, cancers du sein ou de l’utérus, pathologie hépatique sévère actuelle ou
ancienne.
 Oestroprogestatifs : thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, facteurs
héréditaires de risques de thrombose, hypertension supérieure à 160/100, cardiopathie
ischémique (antécédent ou actuelle), accident vasculaire cérébral, âge > 35 ans, tabac
supérieur à 15 cigarettes/jour, diabète avec atteinte rénale, associations de facteurs de
risques cardiovasculaires (âge, tabac, hypertension, diabète), valvulopathies
cardiaques avec complication, migraine avec aura, syndrome des anticorps
antiphospholipides.
 DIU : Infection sexuellement transmissible, saignements anormaux inexpliqués,
malformation utérine.

D

ANNEXE II



Tableau de recueil de données
Âge
IMC
Situation personnelle
Situation socio-professionnelle
Couverture sociale
Tabagisme
Antécédents personnels, chirurgicaux, gynécologiques,
obstétricaux permettant de dépister un risque préexistant
de pathologies tromboemboliques veineuses/artérielles et
autres affections (Infections sexuellement transmissibles,
pathologie hépatique, carcinologiques). Ainsi que les
risques de thrombose (antécédents personnels ou familiaux
de thrombose veineuse ou artérielle, thrombophilie
biologique connue, immobilisation prolongée, HTA,
diabète, dyslipidémie, migraine)

Mariée/Pacsée/Célibataire
Non/≤ 15 cigarettes/≥15
cigarettes
Antécédents
familiaux
Antécédents
personnels
Antécédents
chirurgicaux
Antécédents
gynécologiques
Antécédents
obstétricaux

Antécédents de grossesses non désirées (interruption
volontaire de grossesse)
Pathologies survenues pendant la grossesse (HTA
gravidique, prééclampsie, diabète gestationnel, phlébite,
etc…)
Pathologies survenues pendant l’accouchement
(transfusion, césarienne)
Pathologies survenues pendant les suites de couches (État
général, hypertension artérielle, état veineux des membres
inférieurs) et traitements en cours
Dernier moyen de contraception utilisé
Projet de grossesse ultérieure
Intervalle souhaité entre deux grossesses
Allaitement
Choix initial de la patiente en post-partum du moyen de
contraception
Choix final de la patiente en post-partum suite à l’entretien sur
la contraception
Moment de l’entretien en jour après l’accouchement

OUI/NON

Contexte de l’entretien

Patiente
seule/conjoint/autre(s)
personne(s)

Artificiel/Mixte/Exclusif

En gras : les données recueillies dans le dossier obstétrical
Non gras : les données recueillies au lit de la patiente
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Tableau 9 : L’influence du changement d’avis sur le choix d’une méthode naturelle
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Tableau 10 : L’influence du changement d’avis sur le choix de la méthode MAMA
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Tableau 11 : L’influence du changement d’avis sur le choix de les méthodes barrières
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Tableau 12 : L’influence du changement d’avis sur le choix de la pilule Oestroprogestative
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Tableau 13 : L’influence du changement d’avis sur le choix du DIU hormonal
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Tableau 14 : L’influence du changement d’avis sur le choix du DIU au cuivre
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Tableau 15 : L’influence du changement d’avis sur le choix de la stérilisation définitive
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JL
JL

DEL

Aucun
Autre méthode naturelle

JL

DIU cuivre
Implant
MAMA

CGL

Préservatif masculin

DEL

Pilule progestative
CGL

Figure 10 : Choix final des patientes ne souhaitant initialement pas de contraceptif
(n=13)
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Figure 11 : Contraception choisie en fonction du type d’allaitement (*)
(*) Allaitement artificiel : n=24 ; Allaitement maternel : n=76 ; l’item « pilule » inclus les
pilules oestroprogestatives pour l’allaitement artificiel.
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Impact d’un entretien sur la contraception du post-partum chez les patientes en suites de
couches
Résumé :
Objectifs : L’objectif de cette étude est de réaliser un entretien sur la contraception du post-partum
chez les patientes hospitalisées en suites de couches, de connaître la répartition des méthodes
contraceptives choisies et de mesurer l’impact de cet entretien à travers le choix des patientes.
Matériels et méthode : Etude transversale et mono-centrique réalisée dans le service de maternité du
centre hospitalier universitaire de Nice. Un entretien contraceptif a été réalisé auprès de 100 patientes.
Les données sont recueillies à l’aide d’une grille et d’un tableau d’entretien pour une anonymisation
optimale des dossiers obstétricaux.
Résultats : Les femmes sont réceptives à l’entretien dans 55 % des cas. Les méthodes les plus choisies
à son issue sont l’implant contraceptif (31 %), la pilule (29 %) et le stérilet (21 %). Les facteurs
influençant le choix des patientes sont la primiparité, l’activité des femmes et l’allaitement maternel.
Lorsque le choix des femmes est modifié, il s’oriente préférentiellement vers l’implant contraceptif.
Discussion et conclusion : Malgré ce fort taux de réceptivité, les patientes les plus à risque de
grossesses non désirées ne sont pas les plus sensibles à l’entretien. Néanmoins, la réalisation d’une
consultation de contraception en suites de couches reste à préserver puisqu’elle permet aux femmes de
choisir une méthode adaptée à leurs besoins. Pour pallier ce biais, cette consultation contraceptive doit
être proposée dès les consultations prénatales, puis revue à la consultation post-natale.
Mots clés : Contraception – Post-partum – Entretien – BERCER – Choix
Abstract :
Objectives : The first purpose of this report is to perform a medical interview about postpartum
contraception for the patient, then to know the distribution of the chosen methods of contraception.
Finally, the last aim of this paper is to assess the influence of this questionnaire on the choice of
contraceptive modality by women.
Materials and methods : Cross-sectional and mono-centric survey realized at Nice University
Hospitals’ Maternity services where a sample of 100 women have been selected at random. Data are
collected via a grid and a table to ensure anonymity of the obstetric files.
Results : 55% of the women are receptive to the medical interview. After the conversation, the most
popular methods turn out to be the contraceptive implant (31%), the Pill (29%) and the Intra Uterine
Device-IUD (21%). This analysis emphasizes that the primipara, the employment rate of women and
the breastfeeding greatly affect the choice of the patients. Moreover, this report highlights that, once
interviewed, women tend to modify their initial idea in favor of the contraceptive implant.
Discussion and conclusion : Despite the high responsiveness rate, the women most at risk of getting
unintended and closely spaced pregnancies are not sensitive to this issue. Thus, a pre-natal
consultation is necessary to give more information, advice and support for the future mother.
Nevertheless, a postnatal consultation remains essential to find a contraceptive method adapted to their
own needs and interests.
Key words: Contraception – Postpartum – Medical interview – BERCER – Choice
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