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INTRODUCTION

Actuellement la France dispose d’une bonne couverture en matière de contraception puisque la
prévalence contraceptive, chez les femmes en âge de procréer, est estimée par l’HAS et l’OMS à 75%
(1,2). Comme dans plusieurs pays européens la pilule reste la méthode contraceptive la plus utilisée
en 2011 (3). Selon l’INPES, elle est utilisée par 70,8% des françaises de moins de 35 ans, et plus
particulièrement chez les 20-24 ans (83,4%) (3). Les résultats de l’enquête Fecond publiée en 2002
ont montré une diminution de l’utilisation de la pilule au profit d’autres méthodes hormonales (4).
Parmi elles, l’implant est la méthode la plus utilisée (2,6 % des femmes de 15-49 ans) (4).
Le Nexplanon® est un contraceptif d’action prolongé à base de progestatif seul (68 mg
d’étonogestrel). C’est un bâtonnet souple de 4 cm inséré en sous cutané au niveau du bras non
dominant (4). Schématiquement, il inhibe l’ovulation. La durée d’efficacité est de trois ans (5). La
sécurité et l’efficacité ont été établies chez les femmes entre 18 et 40 ans (5). La Commission de la
transparence de l’HAS a situé Nexplanon® en seconde intention, chez les femmes présentant une
contre-indication ou une intolérance aux contraceptifs oestro progestatifs et aux dispositifs intrautérins ou chez les femmes présentant des problèmes d’observance à la contraception orale ; le
recours à cette méthode contraceptive permet de s’exonérer des contraintes liées à l’observance de la
prise. (5)
La contraception par Nexplanon® intéresse les jeunes femmes car c’est un moyen de contraception
très efficace (5) et peu coûteux (4), dont le fonctionnement nécessite seulement une pose pour une
durée de trois ans. Cette méthode a donc l’avantage de palier aux oublis fréquents de pilule. Chez les
20-24 ans, la prise de la contraception d’urgence est consécutive à un oubli de la pilule dans 42,3 %
des cas (3).
L’efficacité d'une méthode contraceptive se mesure par l'indice de Pearl. C’est un indice théorique qui
correspond au nombre de grossesses observées pour 100 femmes utilisant une contraception donnée
sur une période d’un an.
L’indice de Pearl concernant le Nexplanon® dans les études cliniques est de 0,00 ; en pratique il est
de 0,05 (5). C’est le moyen de contraception le plus efficace connu.
Qu’en est-il de sa tolérance ? Car le choix d’une contraception résulte d’un bon rapport efficacité /
tolérance. Les recommandations de la Faculty of sexual and reproductive healthcare sur les implants
progestatifs (recommandations de 2008, actualisées en janvier 2009), de la National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) sur les méthodes contraceptives de longue durée d’action
(recommandations 2005 revalidées en 2011), et celles de l’OMS 2005 (actualisées en 2008) sur
l’utilisation des méthodes contraceptives ont décrit plusieurs effets secondaires indésirables
11

notamment les métrorragies et les spottings (6,7,8) qui poussent les patientes à retirer trop
rapidement l’implant contraceptif (7). Le taux de retrait avant 3 ans est de 43 % (33 % en raison de
métrorragies et moins de 10 % pour d’autres raisons) (8). L’information préalable des patientes sur les
effets secondaires de l’implant est donc indispensable (6,7,8).
Le Nexplanon® est-il un moyen de contraception bien toléré chez les femmes jeunes ?
Quelle est sa durée d’utilisation ?
Quelle est la prévalence des effets secondaires du Nexplanon® ?
Quelle population de femmes tolère le mieux le Nexplanon® ?

L’objectif de notre étude est d’estimer le taux de continuation à un an de l’utilisation du Nexplanon®,
d’évaluer sa tolérance ainsi que sa satisfaction chez une population de femmes de 18 à 25 ans au
planning familial de Rennes.
Démontrer que le Nexplanon® est bien toléré par ces jeunes femmes pourrait permettre en pratique
un plus grand nombre de prescription par les médecins généralistes et une information adaptée pour
rassurer et conforter les patientes dans ce choix contraceptif.
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METHODOLOGIE

Population étudiée
Dans cette étude quantitative, prospective et unicentrique ont été incluses toutes les femmes âgées
de 18 à 25 ans, ayant bénéficié de la pose d’un implant contraceptif, du 25 janvier 2013 au 25 janvier
2014 au Planning Familial de Rennes.

Recueil des données
Le jour de la pose de l’implant, une fiche informative (Annexe 1) a été délivrée à chaque patiente afin
de lui expliquer le déroulement de l’étude, lui apporter toutes les informations nécessaires et enfin
d’obtenir son consentement écrit.
La pose du Nexplanon® s’est déroulée pendant ou en dehors des règles, après une anesthésie locale
au préalable par xylocaïne sous cutanée ou patch EMLA®.

Trois questionnaires ont alors été prévus. (Annexe 2)

Le premier questionnaire a été rempli par le médecin présent le jour de la pose du Nexplanon®. Il
reprenait les caractéristiques de la patiente : niveau socio-économique (âge, niveau d’étude, activité
professionnelle, bénéficiaire de la CMU, statut marital) ; antécédents médicaux (tabagisme, migraine,
acné, pilosité, poids) et chirurgicaux particuliers, gynécologiques et obstétricaux ; date des premières
règles ; caractéristiques de son cycle : régularité, abondance. Dans la deuxième partie du
questionnaire, la contraception antérieure à l’implant était recensée : préservatifs ou pilule ainsi que
ses principaux effets secondaires (sécheresse vaginale, trouble de la libido, seins douloureux,
migraines, acné, prise de poids, nervosité, nausées, peau grasse). Les facteurs ayant amené la
patiente à choisir un Nexplanon® ont été recherchés (sources d’informations, inconvénients de la
contraception actuelle et bénéfices attendus). Nous avons également évalué le déroulement de la
pose du Nexplanon® : anesthésie locale par patch EMLA® et/ou xylocaïne et évaluation de la douleur
au moment de la pose.

Le deuxième questionnaire s’est déroulé par contact téléphonique pour une évaluation à 6 mois de la
pose. Il questionnait la patiente sur les principaux effets secondaires ayant pu survenir pendant cette
période. Ce questionnaire est basé sur l’échelle EVAPIL. Les différents items ont été traduits de
l’étude de Graesslin et al. (The EVAPIL scale, a new tool to assess tolerance of oral contraceptives)
(10). L’objectif de cette étude était d’élaborer un nouvel outil permettant d’évaluer la tolérance de la
13

contraception hormonale orale, prise au moins pendant 6 mois. Nous avons donc utilisé ce score,
EVAPIL, d’une part pour permettre d’évaluer de façon plus approfondie la tolérance du Nexplanon® et
d’autre part pour comparer de façon expérimentale les résultats à ceux obtenus par l’équipe de
Graesslin et al. pour la contraception orale oestro-progestative. Le degré de satisfaction de la patiente
était également recueilli à ce stade.

Le troisième questionnaire s’est aussi déroulé par contact téléphonique pour une évaluation à un an
de la pose afin de déterminer le taux de continuation à un an. Le critère de jugement principal de notre
étude est le retrait ou non du Nexplanon® à un an. L’échelle EVAPIL est également utilisée dans le
but du recueil des effets secondaires indésirables à un an de la pose pour évaluer la tolérance de
cette méthode contraceptive. Nous avons enfin souhaité connaître la satisfaction de la patiente quant
à cette méthode de contraception.

Analyse des données
Une analyse descriptive de l’ensemble des données a été réalisée. Les variables quantitatives ont été
décrites à l’aide de la médiane. Les variables qualitatives ont été décrites à l’aide de l’effectif et du
pourcentage de chaque modalité.
De la même façon que dans l’étude de Graesslin et al., nous avons calculé le score moyen EVAPIL
pour chaque patiente. A chaque symptôme a été attribué un score selon son degré d’intensité et de
fréquence (A). Ce score a ensuite été multiplié par le degré d’inconfort de la patiente (gêne allant de 1
à 4) (B). Le produit (AxB=C) a été pondéré selon le nombre de réponses possibles à l’item (D). Le
score total (CxD=T) a été enfin rapporté au nombre de scores valides (non nuls) (N) pour obtenir le
score moyen (T/N).
Le maintien de l’anonymat a été respecté.
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RESULTATS

Caractéristiques de la population
Nous avons initialement inclus dans cette étude 57 patientes. Aucune patiente n’a été exclue de
l’étude.
Nous avons obtenu les informations utiles aux questionnaires à 6 mois et à 1 an, soit par téléphone
soit par mail selon le souhait des patientes.
4 patientes ont été perdues de vue. Leur numéro de téléphone n’était plus attribué ou l’adresse mail
n’était pas valable.
53 patientes font donc partie de cette étude.

Figure 1 : Inclusion de l’étude

Caractéristiques sociales
Les caractéristiques descriptives des patientes de l’étude sont résumées dans le tableau 1.
L’âge des patientes est compris entre 18 et 24 ans, l’âge moyen et médian est de 21 ans. Le niveau
socio-économique des patientes de l’étude semble plutôt élevé : en effet 57% d’entre elles déclarent
avoir fait des études supérieures, 32% des patientes ont un niveau secondaire et 11% seulement
exercent une activité professionnelle. 55% (29/53) des patientes se déclarent en couple ou mariées et
45 % (24/53) sont célibataires.
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Tableau 1 : caractéristiques descriptives de la population
Variables
Caractéristiques sociales
Age – Moyenne
Collège
CAP
Niveau d’études - n - %
BEP
Lycée
Etudes supérieures
Activités professionnelles en cours - n - %
CMU - n - %
Statut marital
Mariée, pacsée, en couple - n - %
Célibataire

Patientes N=53
21
0 – 0%
3 – 6%
3 – 6%
17 – 32%
30 – 57%
6 – 11%
8 – 15%
29 – 55%
24 – 54%

Antécédents personnels
Les antécédents personnels des patientes sont résumés dans la figure 2 et le tableau 2. La répartition
de l’abondance des règles est représentée dans la figure 3.

40%
30%

34%

32%

20%

23%
11%

10%
0%
<55 kg

55-64 kg

65-74 kg

>75 kg

Figure 2 : répartition du poids des patientes

Près de la moitié des patientes fument (n=21/40 %). Un quart des patientes a déjà fait au moins une
IVG.
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Tableau 2 : antécédents des patientes
Antécédents – n - %

Patientes N=53

Tabac

21 - 40%

Parité

2 - 4%

FCS

3 - 6%

IVG

14 - 26%

GEU

0 - 0%

Migraine

4 - 8%

Acné

7 - 13%

Pilosité abondante

2 - 4%

L’apparition de spottings et la perturbation des cycles sous Nexplanon® ayant été décrites dans la
littérature (6,7,8), nous avons cherché à l’évaluer de façon plus précise dans notre étude. Nous avons
interrogé les patientes sur leurs règles en dehors de la prise d’une contraception hormonale, en
particulier sur la durée, la régularité et l’abondance.
L’âge moyen des premières règles est de 12,5 ans. En moyenne, les patientes ont décrit des règles
de 5,1 jours, avec des cycles réguliers pour 77% (41/53) d’entre elles.

15%

26%

Abondance Faible
Abondance
Moyenne

58%

Abondance Forte

Figure 3 : Abondance des règles

Choix du Nexplanon®
Contraception actuelle et inconvénients
La répartition des différentes méthodes contraceptives utilisées antérieurement par les patientes, a été
rapportée dans la figure 4.

17

Préservatif
33%
Pilule
67%

Figure 4 : Diagramme des méthodes contraceptives utilisées antérieurement

La contraception orale la plus utilisée était Leeloo Gé® (n=12/34%).
Les principaux inconvénients des méthodes contraceptives employées avant le Nexplanon®,
rapportés par les patientes, sont résumés dans le tableau 3.
Tableau 3 : Principaux inconvénients rapportés des méthodes contraceptives
Inconvénients
Manque d'efficacité
Oublis

Patientes
(n - %)
9 - 17%
2 - 4%

Coût

39 - 74%

Effets secondaires hormonaux

19 - 56%

Sècheresse vaginale

8

Troubles de la libido

6

Mastodynies

5

Migraines

5

Acné

5

Prise de poids

4

Nervosité

3

Nausées

3

Peau grasse

0

Bénéfices attendus
Ainsi les patientes attendent pour principaux bénéfices de leur contraception par Nexplanon® : la
facilité d’utilisation pour 79% d’entre elles, son efficacité pour 42% et son faible coût pour 11%.
Les bénéfices attendus par la contraception par Nexplanon® sont résumés dans la figure 5.
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80%
70%
60%

79%

50%
40%
30%

42%

20%

11%

10%
0%
Efficacité

Facilité
d'utilisation

Coût

Figure 5 : Bénéfices attendus
Source d’informations sur le Nexplanon®
42% des patientes (22/53) ont entendu parler du Nexplanon® par leurs amies/familles ou réseau
scolaire ; 21% (11/53) par un médecin et 10% (5/53) par un autre professionnel de santé (sagefemme, planning familial, …) ; enfin 13% (7/53) des patientes se sont renseignées sur le Nexplanon®
par l’intermédiaire du web.

Concernant la pose du Nexplanon®
Aucun échec de pose n’a été recensé pendant la période d’inclusion.
Déroulement de la pose
74% (39/53) des femmes ont bénéficié de la pose du Nexplanon® en dehors des règles et 26%
(14/53) pendant leurs règles.
43% (23/53) des femmes ont ressenti une douleur de faible intensité (EVA<5) lors de la pose,
principalement lors de l’anesthésie par injection de xylocaïne.

Suivi à 6 mois
Le Questionnaire EVAPIL
L’échelle EVAPIL, conçue par l’équipe de Graesslin et al. (9), est un questionnaire rempli par les
patientes, visant à évaluer la tolérance d’une contraception oestro-progestative. En effet, la relation
entre tolérance et observance d’une contraception a déjà été démontrée. D’après les auteurs, 55%
des femmes rapportent des effets indésirables de leur contraception mais seulement 22% en parlent à
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leur médecin. Il s’agit du premier score publié destiné à évaluer une contraception orale
oestroprogestative du point de vue des utilisatrices. Il comprend 14 questions et est rapide à remplir.
Bien que validé pour les contraceptions oestro-progrestatives uniquement, le questionnaire EVAPIL
nous a permis d’évaluer de façon plus précise les différents effets indésirables et ainsi la tolérance du
Nexplanon® chez les femmes entre 18 et 25 ans. Les symptômes suivants (nervosité/irritabilité,
nausées, maux de tête/migraines, abondance des règles, peau grasse, acné, prise de poids,
sensation de jambes lourdes, mastodynies, dysménorrhées, ballonnements, spottings, régularité du
cycle, plaisir lors des rapports sexuels), ont été recherchés et évalués de façon à savoir si le
symptôme était plus présent qu’auparavant, et la gêne occasionnée par le symptôme, côtée de 1
(absence de gêne) à 4 (gêne importante).
La totalité des patientes l’a rempli lors du suivi à 6 mois ainsi qu’à 12 mois lors de l’entretien
téléphonique.
Nous nous sommes basés sur ce questionnaire EVAPIL pour évaluer la tolérance du Nexplanon® à 6
mois puis à 12 mois.
Nous avons ensuite, de la même façon que dans l’étude de Graesslin et al., calculé le score moyen
EVAPIL pour chaque patiente. A chaque symptôme a été attribué un score selon son degré d’intensité
et de fréquence (A). Ce score a ensuite été multiplié par le degré d’inconfort de la patiente (gêne allant
de 1 à 4) (B). Le produit (AxB=C) a été pondéré selon le nombre de réponses possibles à l’item (D).
Le score total (CxD=T) a été enfin rapporté au nombre de scores valides (non nuls) (N) pour obtenir le
score moyen (T/N).
Graesslin et al. ont montré que le score était directement corrélé à la satisfaction des patientes. En
effet, plus le score est proche de 0, plus la patiente est satisfaite de sa contraception. Il est important
de noter qu’un score de 0 pour un item ne signifie pas que le symptôme n’est pas présent mais qu’il
n’occasionne aucun inconfort. Le score maximum est de 12. Ainsi, le score moyen pour les 3502
patientes utilisatrices de contraception orale de leur étude a été de 0,49 +/- 0,75. Les patientes se
déclarant très satisfaites avaient un score moyen de 0,22 +/- 0,39, les patientes satisfaites de leur
contraception orale un score de 0,68 +/- 0,74, plutôt insatisfaites de 1,60 +/- 1,21 et très insatisfaites
de 2,63 +/- 1,68.

Figure 6 : Répartition des scores
moyens EVAPIL dans l’étude de
Graesslin et al. (3502 patientes
utilisant une contraception orale
oestroprogestative)
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La tolérance : le questionnaire EVAPIL
Les résultats du questionnaire EVAPIL sont rapportés dans le tableau 4 pour le suivi à 6 mois.
Les deux symptômes les plus rapportés à 6 mois sont l’irrégularité des règles et les spottings.
Les autres symptômes rapportés ensuite par ordre croissant sont les mastodynies, les ballonnements,
l’acné, l’irritabilité, les maux de tête, les dysménorrhées et enfin la prise de poids.
L’irrégularité des règles a été rapportée à 94,3% (50/53) mais elle n’engendre aucune gêne pour 98%
des patientes. 26% (14/53) des patientes déclarent ne plus avoir de règles à 6 mois. 3,8 % des
patientes ont rapporté le fait de ne pas avoir leurs règles « parfois», 7,5% « souvent » et 56,6 % « la
plupart du temps ».
L’augmentation des spottings a été rapportée par 77,4% des patientes (41/53). 26,4% des patientes
ont déclaré qu’elles avaient eu « quelques fois des spottings ayant nécessité une serviette ou un
tampon », 24,5% avaient eu « quelques fois des spottings et ont eu besoin de plusieurs tampons ou
serviettes », 7,5% avaient eu « souvent des spottings et ont eu besoin d’une serviette ou d’un tampon
» et 18,9% des patientes avaient eu « souvent des spottings et eu besoin de plusieurs tampons ou
serviettes ». Lorsque le symptôme était présent, 5% des patientes ne se sont pas dites gênées par le
symptôme, 59% un peu gênées, 15% souvent gênées et 22% très gênées par le symptôme.
Des mastodynies ont été rapportées à 22,6% mais elles n’engendrent pas de gêne pour 83% des
patientes.
20,8% des patientes, soit 11 patientes ont eu « un peu plus » de ballonnements. 55% n’ont pas été
gênées et 45% un peu gênées.
18,9% des patientes, soit 10 patientes ont observé plus d’acné qu’habituellement (8 « un peu plus » et
2 « plus »). 60% n’ont pas été gênées et 40% ont été un peu gênées. Nous retrouvons les mêmes
chiffres quant à l’augmentation de l’irritabilité (10/53), (7 « un peu plus » et 3 « beaucoup plus »). 50%
n’ont pas été gênées par ce symptôme, 30% un peu gênées et 20% très gênées.
Les maux de tête ont augmenté pour 17% (9/53) des patientes. 56% n’ont pas été gênées, 33% un
peu gênées et 11% souvent gênées par le symptôme. Nous retrouvons le même nombre de patientes
touchées par l’augmentation des dysménorrhées (9/53). 44% n’ont pas été gênées par ce symptôme
et 56% l’ont été un peu.
Une prise de poids a été rapportée par 15,1% des patientes (8/53). 5 patientes ont pris moins de 2 kg
et 3 patientes entre 2 et 5 kg. 25% des patientes ne se sont pas dites gênées par cette prise de poids,
50% un peu gênées, 13% souvent gênées et 13% très gênées.
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Tableau 4 : Réponses au questionnaire EVAPIL à 6 mois

Total
Irritabilité/Nervosité
un peu plus
beaucoup plus
Total
Nausées
un peu plus
beaucoup plus
Total
Maux de tête/Migraines
un peu plus
beaucoup plus
Total
Abondance
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Peau grasse
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Acné
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Prise de poids
< 2kg
2 > x < 5kg
> 5kg
Total
Jambes lourdes
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Mastodynies
un peu plus
plus
beaucoup plus

1

7
3
18,9%

50%

3
1
7,5%

2
1
75%

25%

8
1
17,0%

5

3

56%

33%

2
0
1
5,7%
1
0
0
1,9%
8
2
0
18,9%
5
3
0
15,1%
3
0
1
7,5%
11
1
0

5

EVAPIL 6 mois
Gêne
2
3
2
1
30%

4

0%

2
20%

0%

0%

1
11%

0%

1

2

0%

67%

1
33%

100%

0%

0%

0%

6

2
2

60%

40%

2

3
1

1

1

50%

12,5%

12,5%

75%

0%

1
25%

0%

10

1
1

0%
1

25%

0%

3
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Total
Dysménorrhées
un peu plus
beaucoup plus
Total
Ballonements
un peu plus
beaucoup plus
Total
Spottings
quelques fois/1 protection
quelques fois/plusieurs protections
souvent /1 protection
souvent /plusieurs protections
Total
Absence mensuelle de règles
Parfois
Souvent
La plus part du temps
Jamais
Total
Appreciation des rapports sexuels
un peu moins bien
beaucoup moins bien
Plus du tout
Total

22,6%

83%

17%

9
0
17,0%

4

5

44%

56%

6

5

55%

45%

2

12
12

11
0
20,8%
14
13
4
10
77,4%

5%

2
4
30
14
94,3%

1
4
30
14
98%

1
0
0
2%

59%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1
3
2
15%

1
8
22%

1

0%

2%

0%

1

0%

0%

100%

0%

Le score moyen EVAPIL dans notre étude à 6 mois est de 0,728 +/- 0,702. La figure 7 rapporte la
distribution des patientes en fonction de leurs scores moyens EVAPIL à 6 mois.

Nombre de patientes

EVAPIL 6 mois
25
20
15
10
5
0
0

0-0,4

0,4-0,8 0,8-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8 2,8-3,2

>3,2

Score EVAPIL

Figure 7 : Répartition des scores moyens EVAPIL à 6 mois
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Satisfaction
92% (49/53) des patientes rapportaient une amélioration de leur qualité de vie contre 8% (4/53) une
dégradation de leur qualité de vie. Le taux de satisfaction a été en moyenne de 8,6/10. Pour les
patientes qui rapportaient une dégradation de leur qualité de vie, le score moyen de satisfaction était
de 3,8/10.

Suivi à 12 mois
La tolérance : le questionnaire EVAPIL
Les résultats du questionnaire EVAPIL sont rapportés dans le tableau 5 pour le suivi à 12 mois.
Le principal symptôme rapporté à 12 mois est l’irrégularité des règles. L’irrégularité des règles a été
rapportée à 98,1% (52/53) mais elle n’engendre aucune gêne pour 98% des patientes. 81% (43/53)
des patientes déclarent ne plus avoir de règles à 12 mois (Versus 26% à 6 mois). 1,9 % des patientes
ont rapporté le fait de ne pas avoir leurs règles « parfois», 1,9% « souvent » et 11,3 % « la plupart du
temps ».
Il faut noter une franche diminution des spottings à 12 mois avec seulement 37,7% des patientes
(versus 77,4% à 6 mois). 28,3% des patientes ont déclaré qu’elles avaient eu « quelques fois des
spottings ayant nécessité une serviette ou un tampon », 3,8% avaient eu « quelques fois des spottings
et ont eu besoin de plusieurs tampons ou serviettes », 1,9% avaient eu « souvent des spottings et ont
eu besoin d’une serviette ou d’un tampon » et 3,8% des patientes avaient eu « souvent des spottings
et eu besoin de plusieurs tampons ou serviettes ». Lorsque le symptôme était présent, 20% des
patientes ne se sont pas dites gênées par le symptôme, 50% un peu gênées, 5% souvent gênées et
25% très gênées par le symptôme.
Les autres symptômes rapportés ensuite par ordre croissant sont identiques à ceux rapportés au
sixième mois : les mastodynies, les ballonnements, l’acné, l’irritabilité et la prise de poids. Les maux
de tête et les dysménorrhées ont diminué en fréquence ; respectivement 11,3% versus 17% et 13,2%
versus 17%.
Tableau 5 : Réponses au questionnaire EVAPIL à 12 mois

Total
Irritabilité/Nervosité
un peu plus
beaucoup plus
Total
Nausées
un peu plus
beaucoup plus

EVAPIL 12 mois
Gêne
1
2

8
2
18,9%

5
50%

3
0

2
0

3
1
40%

3

4

1
10%

0%

1
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Total
Maux de tête/Migraines
un peu plus
beaucoup plus
Total
Abondance
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Peau grasse
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Acné
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Prise de poids
< 2kg
2 > x < 5kg
> 5kg
Total
Jambes lourdes
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Mastodynies
un peu plus
plus
beaucoup plus
Total
Dysménorrhées
un peu plus
beaucoup plus
Total
Ballonements
un peu plus
beaucoup plus
Total
Spottings
quelques fois/1 protection
quelques fois/plusieurs protections
souvent /1 protection
souvent /plusieurs protections
Total

5,7%

67%

33%

5
1
11,3%

3

2

50%

0
0
1
1,9%

0%

1
0
0
1,9%
9
1
0
18,9%
5
3
0
15,1%
3
0
1
7,5%
11
1
1
24,5%
7
0
13,2%
11
0
20,8%
15
2
1
2
37,7%

0%

0%

33%

1
17%

0%

0%

0%

1
100%

100%

0%

0%

0%

6

3
1

60%

40%

2

3
1

1

1

50%

12,5%

12,5%

75%

0%

1
25%

0%

10

1
1
0%

1
8%

1

25%
3

77%

15%

4

3

57%

43%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

4

10

11

1

20%

50%

5%

1
1
1
2
25%
25

Absence mensuelle de règles
Parfois
Souvent
La plupart du temps
Jamais
Total
Appreciation des rapports sexuels
un peu moins bien
beaucoup moins bien
Plus du tout
Total

2
1
6
43
98,1%
1
0
0
2%

1
1
6
43
98%

1

0%

2%

0%

1

0%

0%

100%

0%

Le score moyen EVAPIL dans notre étude à 12 mois est de 0,55 +/- 0,641. La figure 8 rapporte la
distribution des patientes en fonction de leurs scores moyens EVAPIL à 12 mois.

Nombre de patientes

EVAPIL 12 mois
40
30
20
10
0
0

0-0,4

0,4-0,8 0,8-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0 2,0-2,4 2,4-2,8 2,8-3,2

>3,2

Score moyen EVAPIL

Figure 8 : Répartition des scores moyens EVAPIL à 12 mois

Taux de continuation
Le taux de continuation à 12 mois a été de 89% soit 6 retraits sur 53 patientes.
Discontinuation
Nous recensons 11% (6/53) des patientes qui ont retiré leur implant contraceptif à 12 mois. Le taux
moyen du retrait se situe au dixième mois de la pose. Sur les 6 patientes qui ont retiré leur implant, 4
l'ont fait pour la persistance des spottings, une pour des mastodynies, et la dernière pour persistance
des spottings associée à une prise de poids.
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Les raisons des différents retraits sont rapportées dans la figure 9.

1
spottings

1

mastodynies

4

spottings et prise de poids

Figure 9 : Causes du retrait du Nexplanon®

Satisfaction
89% (47/53) des patientes ont dit être satisfaites de leur contraception par Nexplanon®, 2% peu
satisfaites et 9% insatisfaites. 89% (47/53) des patientes vont poursuivre cette méthode et 83% la
recommanderont à une amie ou à un membre de leur famille.
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DISCUSSION

Forces et limites de l’étude
Bien que le caractère prospectif de cette étude constitue sa principale force, il existe plusieurs biais
dans cette étude.
En premier lieu apparaît un biais de sélection. En effet, le caractère unicentrique de cette étude au
Planning Familial pourrait constituer un biais dans le recrutement des patientes. Certaines patientes
ont consulté uniquement dans le but de poser un implant contraceptif ; ce que ne faisait pas leur
médecin. Elles n’étaient pas suivies au Planning Familial antérieurement. De plus, le nombre de
patientes incluses reste faible. Notre échantillon n’est donc pas complètement représentatif de la
population générale.
Le questionnaire 1 a été rempli sensiblement par les mêmes médecins du planning familial, ce qui
nous a permis d’homogénéiser les résultats. Certains questionnaires, remplis par d’autres médecins
moins concernés par cette étude, présentent des données manquantes.
C’est ensuite un biais de suivi qui apparaît dans cette étude. En effet, il s’agit d’une population jeune
et dynamique géographiquement. Ainsi, bien qu’ayant insisté sur le rappel téléphonique à 6 mois puis
à 12 mois, il a parfois été très difficile de contacter certaines patientes et nous avons eu des perdues
de vue. De plus, les questionnaires n’ont souvent pas pu être remplis dans les délais exacts (en
moyenne entre 1 et 4 mois plus tard pour les questionnaires à 6 mois et à 12 mois).
Il existe également un biais de mémorisation et de suivi que l’on peut retrouver à différents stades de
notre étude. Lors des rappels téléphoniques à 6 mois et 12 mois, les questions portaient sur la période
passée (0 à 6 mois puis 6 à 12 mois) et certaines patientes ne se souvenaient toujours pas
précisément de l’augmentation/diminution des symptômes concernés.
L’utilisation de l’échelle EVAPIL, bien que cette échelle n’ait pas été conçue pour évaluer la tolérance
de l’implant contraceptif mais celles des contraceptions orales oestro-progestative et qu’elle n’a pas
été validée par d’autres études, nous a permis d’évaluer avec plus de justesse la tolérance du
Nexplanon®, grâce à des critères précis et à l’uniformité des réponses. C’est probablement une des
forces de cette étude.
Synthèse des résultats et confrontation aux données de la littérature
Concernant l’indication
Bien que le Nexplanon® soit recommandé chez les femmes de 18 à 40 ans (5), sa prescription reste
limitée. Or, les femmes sont demandeuses de nouveaux moyens de contraceptions. Ceux-ci doivent
s’adapter aux demandes des patientes qui privilégient leur qualité de vie et qui souhaitent une
contraception fiable, efficace et surtout facile à gérer (2). La Haute Autorité de Santé précise que «
chaque contraception doit être adaptée à la situation personnelle de chaque femme et […] soit de fait
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bien acceptée et bien menée » et l’INPES écrit que « la meilleure contraception est celle que l’on
choisit, qu’utiliser une méthode adaptée à ses besoins et son mode de vie, c’est faire le choix d’une
contraception plus efficace ». En effet, une contraception mal menée peut conduire à un échec et
pourrait ainsi conduire à une grossesse non désirée puis à une interruption volontaire de grossesse.
Le niveau socio-économique des patientes de l’étude semble plutôt élevé : en effet 57% d’entre elles
déclarent avoir fait des études supérieures. Cela renforce le fait qu’elles ont besoin d’une
contraception fiable qui leur évite une grossesse inattendue.
Dans notre étude où la médiane de l’âge était de 21 ans, 67 % des femmes prenaient la pilule et un
tiers (33%) des femmes utilisait le préservatif comme seul moyen de contraception, considéré comme
une méthode peu efficace (5). En France, d’après l’étude Fécond de 2010 (4) 12,2% des 15-49 ans et
10,9% des 20-24 ans utilisent uniquement le préservatif comme moyen de contraception. Ces femmes
ne sont visiblement pas satisfaites par les autres moyens de contraception plus efficaces qui ont pu
leur être proposés.
Les femmes jeunes qui utilisent la pilule sont deux fois plus susceptibles d’avoir une grossesse
inattendue que les femmes plus âgées utilisant la même méthode, et le taux d’échec de ces
contraceptifs est vingt fois plus élevé que pour les méthodes réversibles de longue durée d’action
(implant contraceptif et DIU) chez les femmes de tout âge (10).
Un quart (26%) des femmes a déjà fait une IVG. Le mode de vie lié à leur activité peut être à l’origine
de problèmes d’observance. Elles ont pu souhaiter s’affranchir d’une contrainte quotidienne. En effet,
79% des patientes de notre étude attendaient du Nexplanon® une facilité d’utilisation.
Pour 42% d’entre elles, l’efficacité de ce moyen de contraception a constitué un critère de choix.
Rappelons que l’indice de Pearl est de 0,05 (5) pour le Nexplanon® et que l’OMS considère l’implant
comme un moyen de contraception très efficace (11).
Enfin, le faible coût du Nexplanon® a convaincu 11% des patientes. La méconnaissance du prix des
contraceptifs en général peut expliquer ce faible taux. Le Nexplanon® est l’un des moyens
contraceptifs le plus économique (5).
De plus, près de la moitié de notre population (40%) fume, ce qui contre indique de manière relative
les pilules oestro-progestative.
L’implant contraceptif semble donc bien répondre aux attentes de cette population de par sa facilité
d’utilisation, sa grande efficacité et son faible coût.
L’apparition de spottings et la perturbation des cycles sous Nexplanon® ayant été décrites dans la
littérature (6,7,8), nous avons interrogé les patientes sur leurs règles en dehors de la prise d’une
contraception hormonale, en particulier sur la durée, la régularité et l’abondance. L’âge moyen des
premières règles est de 12,5 ans. En moyenne, les patientes ont décrit des règles de 5,1 jours, avec
des cycles réguliers pour 77% (41/53) d’entre elles.
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Dans notre étude 31% des patientes demandeuses d’un Nexplanon® en avaient entendu parler par
un professionnel de santé, contre 42% par leurs amies. Dans une enquête menée aux Etats-Unis sur
les adhérents à la "Society of adolescent health and medicine" (10), il apparait que 88% des médecins
formés en gynécologie obstétrique ou en médecine générale proposent aux patientes des méthodes
réversibles de longue durée d’action (implant contraceptif et DIU), et seulement 47% d’entre eux
proposent l’implant.
Concernant l’objectif principal
L’objectif principal de cette étude était de déterminer le taux de continuation à un an. En effet, ce
critère semble être un bon reflet de l’acceptabilité d’une méthode de contraception et donc de la
satisfaction des patientes. Dans notre étude le taux de continuation à 12 mois était élevé. Il a été de
89% (47/53) soit 6 retraits sur 53 patientes. Ce taux de continuation est supérieur à celui enregistré
par la contraception œstro-progestative orale avec des taux de continuation à 1 an autour de 68%
(12). Par rapport à la littérature internationale, nous observons un taux sensiblement équivalent.
Ainsi, l’étude publiée en 2013 par Teunissen (13) a retrouvé 72% de continuation à un an. L’étude a
recruté 230 patientes dans un centre médical aux Pays bas. De même, l’étude menée par Harvey (14)
en Australie a trouvé un taux à 12 mois de 74%. Ont été incluses 976 patientes de deux centres de
planning familial entre mai 2001 et mai 2006. Citons également l’étude CHOICE (15) menée aux
Etats-Unis sur 4167 patientes, qui a retrouvé un taux de continuation à 12 mois de 83,3%. L’étude de
Short et al. en 2012 (16), regroupant 100 patientes, a montré un taux de continuation de 86%.
La méta analyse Cochrane (17) de 2007 regroupant 1578 patientes retrouve un taux de 91,6% mais il
s’agissait de 8 essais cliniques financés par le laboratoire Organon.
89% (47/53) des patientes ont dit être satisfaites de leur contraception par Nexplanon® à 1 an.
Comparativement, d’après les résultats de l’étude INPES BVA sur les Français et la contraception
(18), la quasi-totalité des utilisateurs d’un moyen de contraception se déclarait satisfaits (95 %) et
même très satisfaits (79 %) du moyen qu’ils utilisaient. Les patientes de l’étude de Short et al. (16)
étaient satisfaites à 66% à un an.
89% (47/53) des patientes vont poursuivre cette méthode et 83% la recommanderont à une amie ou à
un membre de leur famille.
Concernant les objectifs secondaires
La tolérance : questionnaire EVAPIL
Le haut taux de continuation dans cette étude nous laisse penser que le Nexplanon® est un moyen de
contraception bien toléré par les femmes jeunes.
Les objectifs secondaires de cette étude étaient d’évaluer la tolérance des patientes à cette méthode
de contraception et de rechercher les effets secondaires, déterminants d’une mauvaise tolérance.
Dans notre étude, les questionnaires tirés de l’étude EVAPIL nous ont permis d’évaluer plus
précisément la survenue d’effets indésirables. Dans ces questionnaires, les patientes devaient
comparer, par rapport à leur situation antérieure, la survenue ou l’aggravation de différents effets
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indésirables. Bien que cette échelle ait été initialement adaptée pour la contraception orale oestroprogestative, elle s’est avérée utile pour mettre en évidence les effets indésirables liés au
Nexplanon®. La contraception antérieure des patientes de cette étude était majoritairement la pilule
oestro-progestative (67%). La contraception hormonale diminue l’abondance des règles. Pour éviter
l’apparition du facteur de confusion qu’était l’arrêt de la contraception orale, nous avions également
interrogé les patientes sur leurs règles (durée, abondance, douleur) en dehors de la prise d’une
contraception hormonale.
Le principal symptôme rapporté à 1 an a été l’irrégularité des règles ce qui est déjà connu dans la
littérature (19,20). Il a été rapporté par 98,1% des patientes. Il n’engendre aucune gêne pour 98% des
patientes. 81% des patientes déclarent ne plus avoir de règles à 12 mois.
En effet, D. Mansour (19) dans son étude relève une incidence de 22,2 % d’aménorrhée, 33,6 % de
saignements peu fréquents, 6,7 % de saignements fréquents et 17,7 % de saignements prolongés
chez les femmes sous implant contraceptif. Comparativement, dans une analyse de 11 essais
cliniques incluant 942 patientes sous implant contraceptif (21), on recensait 21,4 % d’aménorrhée,
33,3 % de saignements peu fréquents, 6,1 % de saignements fréquents et 16,9 % de saignements
prolongés.
Le maitre symptôme responsable de l’arrêt de la contraception par Nexplanon® dans notre étude a
été les spottings (5 patientes sur 6), ce qui est comparable aux données de la littérature (22,23). Il faut
noter, dans notre étude, une franche diminution des spottings à 12 mois avec seulement 37,7% des
patientes, versus 77,4% à 6 mois. Lorsque le symptôme était présent, 70% des patientes ne se sont
peu ou pas dites gênées par le symptôme et 25% très gênées par le symptôme.
Les autres symptômes rapportés ensuite par ordre croissant sont identiques à ceux rapportés au
sixième mois : les mastodynies (24,5% ; 92% des patientes se disent peu ou pas gênées par ce
symptôme), les ballonnements (20,8% ; aucune femme n’est gênée par ce symptôme), l’acné (18,9% ;
aucune femme n’est gênée par ce symptôme), l’irritabilité (18,9% ; 90% des patientes se disent peu
ou pas gênées par ce symptôme) et la prise de poids (15,1% ; 75% des patientes se disent peu ou
pas gênées par ce symptôme). Les maux de tête et les dysménorrhées ont diminué en fréquence à 1
an : respectivement 11,3% (83% des patientes ne sont peu ou pas gênées par ce symptôme) versus
17% et 13,2% (aucune femme n’est gênée par ce symptôme) versus 17%.
Comparativement, l’étude de l’observatoire OPNI (24) trouve un pourcentage de prise de poids peu
important à savoir chez 5 % des patientes. Une étude a démontré (22) que l'implant contraceptif a un
effet minime ou nul sur le poids.
Citons également l’étude menée par Blumenthal et al. (25) aux États Unis qui retrouve, sensiblement
à notre étude, 15,3 % de céphalées dans sa population (942 femmes).
Une thèse réalisée en 2015 à Paris (26) a montré qu’une information satisfaisante sur les effets
secondaires de l’implant est associée à sa poursuite d’utilisation. Plusieurs autres études notamment
celle de Weisberg et al. en 2014 (23) semblent s’accorder sur le fait qu’une bonne information
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préalable des patientes au sujet des métrorragies, des spottings et de l’aménorrhée, conduit à une
diminution des retraits prématurés du Nexplanon®. Compte tenu de la fréquence de survenue de ces
effets secondaires, même de façon modérée, une information claire, précise et honnête doit être
délivrée à la patiente afin qu’elle apprécie l’impact de ceux-ci dans sa vie quotidienne.

Le score moyen EVAPIL
Nous rappelons ici que le score EVAPIL n’a été validé que dans le cadre de l’évaluation de la
tolérance des contraceptions hormonales.
Le score moyen EVAPIL de notre étude est de 0,55 (+/- 0,641) (versus 0,728 à 6 mois) à 12 mois. Il
est comparable à celui de l’étude de Graesslin et al. (10) pour la contraception orale (0,49). Rappelons
que plus le score est proche de 0, plus la patiente est satisfaite de sa contraception. Dans l’étude de
Graesslin et al. les symptômes les plus rapportés ont été la prise de poids (29,5%), les maux de tête
(22,2%), et les mastodynies (20,3%). La courbe de tendance de répartition des scores moyens est
similaire à celle de Graesslin et al., ce qui signifie qu’il existe beaucoup plus de patientes satisfaites de
leur contraception que l’inverse. Nous sommes donc amenés à conclure que le Nexplanon® est un
moyen de contraception bien toléré par notre population. Une étude menée par Guicheteau et al. (27),
au planning familial de Rennes, a déjà utilisé le score EVAPIL pour étudier la tolérance du DIU chez
les nullipares. Le score moyen de cette étude était de 1,06 pour le DIU au cuivre.
Nous n’avons pas utilisé l’échelle plus récente EVAPIL-R (28), plus pertinente car évaluant tous les
moyens de contraceptions, car non disponible au moment de la réalisation du protocole de cette
étude. Clerson et al. ont montré que l’échelle EVAPIL-R est un outil précieux pour évaluer la tolérance
des contraceptifs hormonaux autre qu’oestro-progestatif.
Validité externe et perspectives
L’ensemble des résultats de cette étude est en accord avec les données de la littérature et montre que
le Nexplanon® peut être un moyen de contraception adapté à une population de jeunes femmes : il
répond à certaines attentes et est bien toléré.
Les méthodes de contraception réversibles de longue durée d’action (implant contraceptif et DIU) ont
montré une efficacité supérieure dans la réduction du nombre de grossesse non désirées et du taux
d’avortement chez les adolescentes et femmes jeunes.
Il est nécessaire de bien informer les patientes aux sujets des différents effets indésirables pour
majorer le taux de continuation notamment pour les patientes ayant des métrorragies ou des
spottings.
Enfin, le questionnaire EVAPIL semble être un bon outil pour l’évaluation de la tolérance d’une
méthode de contraception. Il serait intéressant de réaliser une nouvelle étude concernant le
Nexplanon® mais basée sur l’échelle EVAPIL-R.
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CONCLUSION

L’utilisation du Nexplanon® est recommandée chez les femmes de 18 à 40 ans depuis une quinzaine
d’années. La tendance actuelle montre une majoration de la prescription du Nexplanon® notamment
chez les jeunes femmes entre 20 et 25 ans. Les médecins généralistes et gynécologues semblent en
avoir pris connaissance pour la plupart. Pourtant il persiste des réticences à sa prescription, de peur
d’une mauvaise tolérance chez ces patientes.
Cette étude montre qu’il peut répondre à beaucoup d’attentes dans cette population (efficacité,
fiabilité, facilité d’utilisation, faible coût).
C’est une méthode de contraception sûre et bien tolérée par cette population, avec un fort taux de
continuation et de satisfaction à un an (meilleur que celui de la pilule ou du préservatif). Mieux
informer les différents professionnels de santé et les patientes au sujet du Nexplanon® devrait
permettre de promouvoir son utilisation.
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Annexe 1 : Formulaire d’informations et de consentement

Explications sur l’étude concernant la tolérance du Nexplanon au planning familial de Rennes
®

A proposer aux jeunes femmes entre 18 et 25 ans désireuses de mettre un implant contraceptif

Bonjour, je suis interne en médecine générale et je prépare actuellement ma thèse. Dans ce cadre, je
mène une étude au planning familial de Rennes au sujet de la tolérance de l’implant contraceptif chez
les femmes jeunes.

Je vous demande de répondre à 3 questionnaires simples : un premier lors de la pose du Nexplanon ,
®

un second à 6 mois de la pose ainsi qu’un troisième à 1 an de la pose.
Pour les 2

ème

et 3

ème

questionnaires, je vous contacterai par téléphone, email ou Facebook afin que

vous puissiez répondre aux questions. Cela ne vous prendra que très peu de temps. Les réponses
seront anonymes.

Je vous remercie pour votre participation.

Je suis d’accord pour participer à cette étude et m’engage à répondre aux questionnaires.

NOM :

PRENOM :

Contact :
Téléphone :
EMail :
Facebook :
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Annexe 2 : Questionnaires 1,2 et 3

QUESTIONNAIRE 1 (À LA POSE):
NOM :
Téléphone :

Mail :

Facebook :
………………….……….……………………………………………………

CARACTERISTIQUES SOCIALES DE LA PATIENTE
Âge :

Initiales :

Date du RDV :

Niveau étude : COLLÈGE ☐, CAP ☐, LYCÉE ☐, BEP ☐, ÉTUDES SUP ☐
Activité professionnelle en cours :
CMU : oui ☐, non ☐
Statut marital : Mariée ☐, Pacsée ☐, En couple ☐, Célibataire ☐

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

ATCD particuliers :
Tabac :
Parité :

FCS :

IVG :

GEU :

Poids :

Migraine :

Acné : oui ☐, non ☐
Pilosité : abondante ☐, normale ☐

Date des premières règles :
Cycles :

réguliers ☐

irréguliers ☐

Règles : durée en jours :
Abondance : faible ☐, moyenne ☐, forte ☐
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CONTRACEPTION ACTUELLE :

Préservatifs ☐, pilule ☐ (si oui, laquelle :……………………………………………….………………… )

INCONVÉNIENTS RESSENTIS DE LA CONTRACEPTION ACTUELLE :
Manque efficacité ☐

Coût ☐

Oublis de CO ☐

EFFETS SECONDAIRES DE LA CONTRACEPTION HORMONALE (si pilule) :
Sécheresse vaginale ☐, troubles de libido ☐, seins douloureux ☐, migraines ☐, acné ☐, prise de poids
☐,
nervosité ☐, nausées ☐, peau grasse ☐
Autres :

BENEFICES ATTENDUS DU NEXPLANON : Efficacité ☐, Facilité d’utilisation ☐, Coût☐
®

Autres :

SOURCE D’INFOS SUR LE NEXPLANON :
®

Milieu médical :

médecin ☐

sage-femme ☐

Réseau amical/ familial/scolaire ☐

planning familial/prospectus ☐

Web ☐

POSE DU NEXPLANON , DEROULEMENT:
®

Pendant les règles ☐

en dehors des règles ☐

Anesthésie Locale prescrite : Patch Emla ☐, Xylocaïne sous cutanée ☐, non ☐
Douleur au moment de la pose : oui ☐ non ☐

40

QUESTIONNAIRE 2 (À 6 MOIS DE LA POSE)

NOM :
Téléphone :

Mail :

Facebook :
……………………………………………………………………………..

QUESTIONNAIRE EVAPIL :

1-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous ne vous sentez pas plus nerveuse ou irritable qu’avant (0)
☐ Vous vous sentez un peu plus nerveuse ou irritable qu’avant (1)
☐ Vous vous sentez beaucoup plus nerveuse ou irritable qu’avant (2)
Si vous vous sentez plus nerveuse ou irritable :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

2-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous ne vous sentez pas plus nauséeuse qu’avant (0)
☐ Vous vous sentez un peu plus nauséeuse qu’avant (1)
☐ Vous vous sentez beaucoup plus nauséeuse qu’avant (2)
Si vous vous sentez plus nauséeuse :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

3-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (0)
☐ Vous avez un peu plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (1)
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☐ Vous avez beaucoup plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (2)
Si vous avez plus de maux de tête ou de migraines qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

4-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez plus de règles
☐ Vos règles ne sont pas plus abondantes qu’avant (0)
☐ Vos règles sont un peu plus abondantes qu’avant (1)
☐ Vos règles sont plus abondantes qu’avant (2)
☐ Vos règles sont beaucoup plus abondantes qu’avant (3)
Si vos règles sont plus abondantes qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

5-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Votre peau est moins grasse qu’elle ne l’était avant (0)
☐ Votre peau est un peu plus grasse qu’avant (1)
☐ Votre peau est plus grasse qu’avant (2)
☐ Votre peau est beaucoup plus grasse qu’avant (3)
Si votre peau est plus grasse :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

6-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Votre acné n’est pas pire qu’avant (0)
☐ Votre acné est un peu plus prononcée qu’avant (1)
☐ Votre acné est plus prononcée qu’avant (2)
☐ Votre acné est beaucoup plus prononcée qu’avant (3)
Si votre acné est pire :
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Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

7- Pendant les 6 premiers mois de votre contraception :
☐ Vous n’avez pas pris de poids (0)
☐ Vous avez pris moins de 2 kgs (1)
☐ Vous avez pris entre 2 et 5 kgs (2)
☐ Vous avez pris plus de 5 kgs (3)
Si votre poids a changé :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

8-Depuis que vous prenez cette contraception :
Avez-vous une sensation de jambes lourdes ?
☐ Pas plus qu’avant (0)
☐ Un peu plus qu’avant (1)
☐ Plus qu’avant (2)
☐ Beaucoup plus qu’avant (3)
Si vous avez une sensation de jambes plus lourdes qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

9-Depuis que vous prenez cette contraception :
Avez-vous les seins plus tendus, gonflés ou douloureux ?
☐ Pas plus qu’avant (0)
☐ Un peu plus qu’avant (1)
☐ Plus qu’avant (2)
☐ Beaucoup plus qu’avant (3)
Si vos seins sont plus tendus qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐
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10-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (0)
☐ Vous avez un peu plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (1)
☐ Vous avez beaucoup plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (2)
Si vous avez plus mal au ventre qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

11-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas plus de ballonnements qu’avant (0)
☐ Vous avez un peu plus de ballonnements qu’avant (1)
☐ Vous avez beaucoup plus de ballonnements qu’avant (2)
Si vous avez plus de ballonnements qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

12- Depuis que vous prenez cette contraception : (répondez seulement sur les saignements en
dehors des règles : spotting)
☐ Vous n’avez jamais eu de spotting et vous n’avez pas eu besoin de protection (0)
☐ Vous avez quelque fois eu des spotting et vous avez eu besoin d’un tampon ou d’une serviette (1)
☐ Vous avez quelque fois eu des spotting et vous avez utilisé plusieurs tampons ou serviettes (2)
☐ Vous avez souvent eu des spotting et vous avez eu besoin d’un tampon ou d’une serviette (3)
☐ Vous avez souvent eu des spotting et vous avez utilisé plusieurs tampons ou serviettes (4)
Si vous avez eu des spotting :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

13-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous avez eu vos règles une fois par mois (0)
☐ Parfois, vous n’avez pas eu vos règles (1)
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☐ Souvent, vous n’avez pas eu vos règles (2)
☐ La plupart du temps, vous n’avez pas eu vos règles (3)
☐ Vous n’avez plus vos règles (4)
Si vous n’avez pas eu vos règles une fois par mois :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

s
14-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas eu de rapports sexuels
☐ Vous appréciez les rapports sexuels autant ou mieux qu’avant (0)
☐ Vous appréciez les rapports sexuels un peu moins bien qu’avant (1)
☐ Vous appréciez les rapports sexuels beaucoup moins bien qu’avant (2)
☐ Vous n’appréciez plus les rapports sexuels (3)
Si vous appréciez moins vos rapports sexuels qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

SATISFACTION

Par rapport à la contraception antérieure :
Amélioration ☐

situation identique ☐

Degré de satisfaction :

dégradation ☐

(note entre 1 et 10 : 1 signifie très insatisfaite et 10 signifie très

satisfaite)
Eventuelles remarques de la patiente :
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QUESTIONNAIRE 3 (À 12 MOIS DE LA POSE)

NOM :
Téléphone :

Mail :

Facebook :
………………….……….……………………………………………..

RETRAIT DU NEXPLANON DANS L’ANNÉE : oui☐ (Nb de mois d’utilisation : )

non☐

Pour quelles raisons :

QUESTIONNAIRE EVAPIL :

1-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous ne vous sentez pas plus nerveuse ou irritable qu’avant (0)
☐ Vous vous sentez un peu plus nerveuse ou irritable qu’avant (1)
☐ Vous vous sentez beaucoup plus nerveuse ou irritable qu’avant (2)
Si vous vous sentez plus nerveuse ou irritable :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

2-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous ne vous sentez pas plus nauséeuse qu’avant (0)
☐ Vous vous sentez un peu plus nauséeuse qu’avant (1)
☐ Vous vous sentez beaucoup plus nauséeuse qu’avant (2)
Si vous vous sentez plus nauséeuse :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

3-Depuis que vous prenez cette contraception :
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☐ Vous n’avez pas plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (0)
☐ Vous avez un peu plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (1)
☐ Vous avez beaucoup plus de maux de tête ou de migraines qu’avant, même pendant vos règles (2)
Si vous avez plus de maux de tête ou de migraines qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

4-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez plus de règles
☐ Vos règles ne sont pas plus abondantes qu’avant (0)
☐ Vos règles sont un peu plus abondantes qu’avant (1)
☐ Vos règles sont plus abondantes qu’avant (2)
☐ Vos règles sont beaucoup plus abondantes qu’avant (3)
Si vos règles sont plus abondantes qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

5-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Votre peau est moins grasse qu’elle ne l’était avant (0)
☐ Votre peau est un peu plus grasse qu’avant (1)
☐ Votre peau est plus grasse qu’avant (2)
☐ Votre peau est beaucoup plus grasse qu’avant (3)
Si votre peau est plus grasse :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

6-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Votre acné n’est pas pire qu’avant (0)
☐ Votre acné est un peu plus prononcée qu’avant (1)
☐ Votre acné est plus prononcée qu’avant (2)
☐ Votre acné est beaucoup plus prononcée qu’avant (3)
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Si votre acné est pire :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

7- Pendant les 6 premiers mois de votre contraception :
☐ Vous n’avez pas pris de poids (0)
☐ Vous avez pris moins de 2 kgs (1)
☐ Vous avez pris entre 2 et 5 kgs (2)
☐ Vous avez pris plus de 5 kgs (3)
Si votre poids a changé :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

8-Depuis que vous prenez cette contraception :
Avez-vous une sensation de jambes lourdes ?
☐ Pas plus qu’avant (0)
☐ Un peu plus qu’avant (1)
☐ Plus qu’avant (2)
☐ Beaucoup plus qu’avant (3)
Si vous avez une sensation de jambes plus lourdes qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

9-Depuis que vous prenez cette contraception :
Avez-vous les seins plus tendus, gonflés ou douloureux ?
☐ Pas plus qu’avant (0)
☐ Un peu plus qu’avant (1)
☐ Plus qu’avant (2)
☐ Beaucoup plus qu’avant (3)
Si vos seins sont plus tendus qu’avant :
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Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

10-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (0)
☐ Vous avez un peu plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (1)
☐ Vous avez beaucoup plus mal au ventre qu’avant, même pendant vos règles (2)
Si vous avez plus mal au ventre qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

11-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas plus de ballonnements qu’avant (0)
☐ Vous avez un peu plus de ballonnements qu’avant (1)
☐ Vous avez beaucoup plus de ballonnements qu’avant (2)
Si vous avez plus de ballonnements qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

12- Depuis que vous prenez cette contraception : (répondez seulement sur les saignements en
dehors des règles : spotting)
☐ Vous n’avez jamais eu de spotting et vous n’avez pas eu besoin de protection (0)
☐ Vous avez quelque fois eu des spotting et vous avez eu besoin d’un tampon ou d’une serviette (1)
☐ Vous avez quelque fois eu des spotting et vous avez utilisé plusieurs tampons ou serviettes (2)
☐ Vous avez souvent eu des spotting et vous avez eu besoin d’un tampon ou d’une serviette (3)
☐ Vous avez souvent eu des spotting et vous avez utilisé plusieurs tampons ou serviettes (4)
Si vous avez eu des spotting :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

13-Depuis que vous prenez cette contraception :
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☐ Vous avez eu vos règles une fois par mois (0)
☐ Parfois, vous n’avez pas eu vos règles (1)
☐ Souvent, vous n’avez pas eu vos règles (2)
☐ La plupart du temps, vous n’avez pas eu vos règles (3)
☐ Vous n’avez plus vos règles (4)
Si vous n’avez pas eu vos règles une fois par mois :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

s
14-Depuis que vous prenez cette contraception :
☐ Vous n’avez pas eu de rapports sexuels
☐ Vous appréciez les rapports sexuels autant ou mieux qu’avant (0)
☐ Vous appréciez les rapports sexuels un peu moins bien qu’avant (1)
☐ Vous appréciez les rapports sexuels beaucoup moins bien qu’avant (2)
☐ Vous n’appréciez plus les rapports sexuels (3)
Si vous appréciez moins vos rapports sexuels qu’avant :
Cela vous gêne t-il ? (Notez votre gêne de 1 à 4 ; 1 cela ne vous gêne pas du tout, 4 cela vous gêne
beaucoup) :

1☐

2☐

3☐

4☐

SATISFACTION

Degré de satisfaction :
Satisfaite ☐

peu satisfaite ☐ insatisfaite ☐

Poursuite de la méthode : oui ☐

non ☐

Recommanderiez-vous cette méthode à une amie/membre de votre famille : oui ☐

non ☐
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Contexte : L’implant contraceptif est l’une des contraceptions les plus efficaces avec un indice de
Pearl à 0,05. Les effets indésirables entrainent de nombreux retraits précoces.
Objectif : Notre objectif est d’évaluer la tolérance du Nexplanon® chez les femmes de 18 à 25
ans, le taux de satisfaction et le taux de continuation à un an.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude quantitative, prospective, monocentrique, incluant des
femmes entre 18 et 25 ans au planning familial de Rennes qui ont bénéficiés de la pose d’un
Nexplanon® entre janvier 2013 et janvier 2014. Nous avons interrogé les patientes à 6 puis à 12
mois sur les effets secondaires au moyen de l’échelle et du score EVAPIL.
Résultats : Sur 57 patientes incluses, 4 ont été perdues de vue. Le taux de continuation à un an
est de 89% soit 6 retraits sur 53 patientes. Le taux de satisfaction des patientes est de 89% à un
an. L’irrégularité des règles, rapportée par 98,1% des patientes, est le principal symptôme à 12
mois mais elle n’engendre aucune gêne pour 98% des patientes. 81% des patientes déclarent ne
plus avoir de règles à 12 mois. Il faut noter une franche diminution des spottings à 12 mois avec
seulement 37,7% des patientes (versus 77,4% à 6 mois). Lorsque le symptôme était présent, 70%
des patientes ne se sont peu ou pas dites gênées par le symptôme et 25% très gênées par le
symptôme.
Conclusion : Cette étude montre que le Nexplanon® peut répondre à beaucoup d’attentes dans
notre population (efficacité, fiabilité, facilité d’utilisation, faible coût) et qu’il possède ainsi sa place
dans l’arsenal contraceptif de la jeune femme. C’est une méthode de contraception sûre et bien
tolérée par cette population, avec un fort taux de continuation et de satisfaction à 1 an. Mieux
informer les différents professionnels de santé et les patientes au sujet du Nexplanon® devrait
permettre de promouvoir son utilisation.
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