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Résumé
Objectifs : Évaluer la connaissance des femmes des situations à risque d’échec de la pilule et
des recommandations sur la conduite à tenir en cas d’oubli. Analyser leurs sources
d’information sur leur contraception.
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive de mi-septembre 2017 à fin
mars 2018 en Haute-Savoie dans des CPEF, des cabinets de médecine générale et de sagefemme et dans un service de consultation d’un hôpital. Les données ont été recueillies avec un
questionnaire anonyme distribué aux femmes âgées de 18 à 50 ans utilisant la pilule comme
moyen de contraception.
Résultats : Sur 81 femmes interrogées, 9,88% connaissaient toutes les situations à risque
d’échec de la pilule et 4,94% avaient une attitude permettant de prévenir efficacement une
grossesse. Pour la conduite à tenir en cas d’oubli, les mesures les moins connues étaient
l’utilisation de préservatifs pendant sept jours après l’oubli, l’indication de la contraception
d’urgence et l’enchainement des plaquettes. Près de 90% des femmes avaient reçu une
information initiale sur leur pilule par un professionnel de santé, mais les consignes étaient
rarement rappelées en consultation de suivi.
Conclusion : Les lacunes des femmes sur le maniement de la pilule ne leur permettent pas de
prévenir efficacement une grossesse non désirée. L’information délivrée par les
professionnels de santé doit être renforcée et diversifiée.
Mots clés : Pilule / Connaissance / Echec contraceptif / Conduite à tenir en cas d’oubli /
Information

Abstract
Objectives: To assess women's knowledge of events leading to pill failure and of ensuing
recommended behaviour. To identify the sources of contraceptive information they use.
Material and method: A descriptive study was conducted from mid-September 2017 to the
end of March 2018 in Haute-Savoie in CPEFs, general medicine and midwifery practices and
in an out-patient hospital department. An anonymous questionnaire on the contraceptive pill
was distributed to women aged 18 to 50.
Results: 9,88% of the 81 women surveyed were aware of all events leading to pill failure and
4.94% had sufficient knowledge to effectively prevent pregnancy following pill failure. As
regards the recommended behaviour when a pill has been missed, the least known conducts
were: using condoms for seven days after missing a pill, using emergency contraception and
missing out the break/placebo pills. Almost 90% of women had been initially informed about
how to use their contraceptive pill by a health professional, but this knowledge had rarely
been reinforced during subsequent follow-up visits.
Conclusion: Women's shortcomings in the use of the pill do not allow them to effectively
prevent an unwanted pregnancy. Patient education provided by health professionals should be
developed and diversified.

Keywords: Contraceptive pill / Patient education / Contraceptive failure / Recommended
behaviour / Information
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I.

Introduction

Depuis la loi Neuwirth de 1967 et la légalisation de la contraception, les méthodes
contraceptives disponibles pour réguler les naissances se sont diversifiées. D’abord limité à
une offre restreinte regroupant la pilule, le dispositif intra-utérin (DIU) et le préservatif, le
paysage contraceptif s’est peu à peu modifié avec l’apparition dans les années 90 de nouvelles
méthodes hormonales (implant, anneau vaginal et patch) et de la contraception définitive
autorisée depuis 2001. Aujourd’hui, l’éventail contraceptif comprend une dizaine de
méthodes hormonales ou locales qu’il convient d’adapter au mode de vie, à la situation
médicale et aux attentes propres de chaque patiente. Malgré ces évolutions, le parcours
contraceptif des femmes reste stéréotypé avec l’utilisation du préservatif seul ou en
association avec la pilule à l’entrée dans la sexualité, puis l’adoption de la pilule au moment
de la mise en couple et enfin le recours au DIU chez les femmes ayant des enfants. Les autres
méthodes contraceptives médicalisées (implant, anneau vaginal, contraception définitive)
restent utilisées par moins d’une femme sur dix (1).
En France, le taux de couverture contraceptive est élevé puisqu’en 2016 92% des femmes
âgées de 15 à 49 ans, sexuellement actives au cours des 12 derniers mois et ne souhaitant pas
avoir d’enfant utilisaient une méthode contraceptive (1). Malgré un fort taux de diffusion et
d’utilisation de la contraception, le nombre de grossesses non désirées est élevé en France. Le
taux d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) reste stable depuis 2006 avec environ
200 000 IVG par an et 211 900 IVG ont été pratiquées en 2016 (2). De plus, deux femmes sur
trois ayant recours à une IVG utilisaient une méthode contraceptive (3). Ces chiffres révèlent
un taux non négligeable d’échec des méthodes contraceptives et montrent qu’un nombre
important d’IVG résulte de difficultés quant à la gestion quotidienne de la pratique
contraceptive par les femmes (4).
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La pilule reste la méthode la plus utilisée et concerne 36,5% des femmes. Alors que la
proportion de femmes y ayant recours n’avait cessé d’augmenter depuis la légalisation de la
contraception, l’utilisation de la pilule a légèrement diminué dans les années 2000 (- 4,6%) du
fait de l’adoption de nouvelles méthodes hormonales. Depuis 2012 et les débats médiatiques
sur les risques liés aux pilules de 3e et de 4e génération, une baisse du recours à la pilule chez
les femmes de 15-49 ans a été observée en 2013, poursuivie en 2016. En 2010, 45% des
femmes utilisaient la pilule comme moyen de contraception, contre 40,5% en 2013 et 36,5%
en 2016, soit une diminution de 8,5 points entre 2010 et 2016. Les reports s’effectuaient alors
vers le DIU (+ 6,9 points), le préservatif (+ 4,7 points) et l’implant (+ 1,9 points) (1).
La pilule a fait preuve de son efficacité biologique au cours de nombreux essais
thérapeutiques. On observe néanmoins une différence importante de l’efficacité de la pilule en
utilisation optimale et en pratique courante puisque l’indice de Pearl (c’est-à-dire le nombre
de grossesses survenant chez 100 femmes soumises pendant 1 an à ce moyen de
contraception) est mesuré à 0,3 en utilisation optimale et passe à 8 en pratique courante (5). Il
existe donc un nombre non négligeable d’échecs sous pilule et de grossesses non désirées
chez les utilisatrices de pilule.
Dans ce contexte, nous avons voulu réaliser une enquête auprès des utilisatrices de pilule sur
la gestion de leur méthode contraceptive au quotidien afin de comprendre les raisons de
l’écart entre le taux d’échec théorique et le taux d’échec pratique de la pilule.
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la connaissance des femmes des situations
pouvant être associées à un risque d’échec contraceptif de la pilule. L’objectif secondaire
consiste à évaluer la connaissance des recommandations concernant la conduite à tenir en cas
d’oubli et d’analyser les facteurs pouvant influencer le niveau de connaissance des femmes
sur leur pilule.

2

L’hypothèse de recherche avancée est que le niveau de connaissance des femmes reste
insuffisant pour prévenir efficacement la survenue de grossesse non désirée.
Le but de cette étude est d’adapter les informations délivrées aux patientes par les
professionnels de santé en consultations afin d’améliorer la gestion quotidienne des femmes
de leur méthode contraceptive.
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II.

Matériel et Méthode
A.

Type d’étude

Il s’agissait d’une étude épidémiologique observationnelle, descriptive, transversale et
multicentrique.

B.

Sites et durée d’étude

Cette étude a été réalisée au Centre de Planification et d’Éducation Familial (CPEF) et en
consultations gynécologiques du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), au CPEF du
centre hospitalier Georges Pianta de Thonon ainsi que dans un cabinet de sage-femme libérale
et deux cabinets de médecine générale de Haute-Savoie.
Les patientes ont été recrutées du 18 septembre 2017 au 31 mars 2018.

C.

Population d’étude

Les sujets éligibles étaient les femmes en âge de procréer ayant entre 18 et 50 ans et utilisant
la pilule comme moyen de contraception.
Ont été exclues les femmes utilisant la pilule pour une autre raison qu’à visée contraceptive,
celles refusant de participer à l’étude ou ne maitrisant pas la langue française. Les
questionnaires ayant moins de 80% de réponses ont également été exclus.

D.

Recueil de données

Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire anonyme laissé à disposition des
patientes en salle d’attente ou distribué aux utilisatrices de pilule en fin de consultation
gynécologique par les médecins ou sages-femmes. Les femmes remplissaient ensuite le
questionnaire sans aide extérieure et déposaient le questionnaire complété dans une enveloppe
laissée à leur disposition.
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Le questionnaire a été élaboré à partir des objectifs de l’étude et des recommandations de la
HAS concernant la conduite à tenir en cas d’oubli ou de décalage de la prise d’un comprimé
de pilule (Annexe I, Annexe II). Il comportait 23 questions dont 17 questions fermées, 3
questions ouvertes et 3 questions semi-ouvertes qui abordaient les thèmes suivants :
•

Une question ouverte évaluait la connaissance du délai d’oubli de la pilule et une
question fermée interrogeait les femmes sur les situations à un risque d’échec
contraceptif de la méthode.

•

Trois questions avaient pour but d’évaluer la connaissance des recommandations
définies par la HAS relatives à la conduite à tenir en cas d’oubli de pilule.

•

Plusieurs questions traitaient de l’information reçue par les femmes sur leur pilule et
analysaient les sources d’information dont elles disposent ou qu’elles sollicitent en cas
de doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli.

•

La dernière partie du questionnaire visait à recueillir les caractéristiques sociodémographiques et contraceptives de l’échantillon d’étude.

Pour vérifier la compréhensibilité des questions, le questionnaire a été testé chez cinq
patientes pendant le mois de juillet 2017 et aucune modification des questions n’a été
nécessaire.

E.

Critères de jugement

L’objectif principal de cette étude visait à apprécier la connaissance des utilisatrices de pilule
des situations à risque d’échec contraceptif de leur méthode, c’est-à-dire du délai de prise et
des situations pouvant rendre la pilule inefficace.
Le critère de jugement principal était donc le pourcentage de réponses correctes aux questions
relatives à la connaissance des situations à risque d’échec de la méthode.
5

L’objectif secondaire avait pour but d’évaluer la connaissance des recommandations sur
l’oubli de pilule. Nous voulions également évaluer les informations dont disposaient les
femmes concernant la pilule.
Les critères de jugement secondaires étaient le pourcentage de bonnes réponses aux questions
relatives à la conduite à tenir en cas d’oubli et le taux de réponses aux questions relatives aux
sources d’information des femmes concernant la pilule.

F.

Analyse des données

Les données ont été saisies de manière anonyme dans un tableur à l’aide du logiciel Microsoft
Excel et l’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel R2WEB.
Les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne, l’écart type et la médiane et les
variables qualitatives par la proportion.
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III. Résultats
Parmi les 95 questionnaires récupérés complétés après avoir été remis directement aux
femmes ou remplis parmi ceux déposés dans les salles d’attente, 81 ont été analysés.
Population cible
Femmes utilisant la pilule et ayant répondu au
questionnaire : N1 = 95

Critères d’exclusion
N2 = n1 + n2 + n3 = 14
- Mineures : n1 = 5
- Utilisation de la pilule à
visée non contraceptive :
n2 = 8
- Taux de réponse < 80% :
n3 = 1
Échantillon d’étude
N3 = N1 – N2 = 81

Figure 1 : Diagramme d’inclusion

A.

Description de la population

Le tableau I présente les caractéristiques socio-démographiques et contraceptives de
l’échantillon d’étude.
L’âge moyen était de 24,84 ans et l’âge médian de 23 ans, 59,38% des femmes étaient
étudiantes et 90,13% avaient au moins obtenu le baccalauréat. La majorité des femmes
utilisaient une C2G (58,02%), dans un but contraceptif uniquement (55,56%), depuis plus de
cinq ans (48,15%) et avec comme prescripteur habituel un gynécologue (48,15%).
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Echantillon (N = 81)
Moyenne  et
n (%)
Données sociodémographiques
Âge
Catégorie socioprofessionnelle
- Étudiant
- Employé
- Cadre et profession intellectuelle supérieure
- Artisan, commerçant, chef d’entreprise
- Profession intermédiaire
Dernier diplôme obtenu
- CAP/BEP (autres diplômes techniques)
- Brevet
- Bac (général, professionnel, technologique)
- Bac +2 (BTS ou autre)
- Bac +3/4 (Licence, Maitrise)
- Bac +5 (Master, école d’ingénieur…) ou plus
Situation familiale
- En couple
Enfants
- Non
Tabac
- Non
Antécédents d’IVG
- Non
- Oui : 1 IVG
Données contraceptives
Type de pilule
- C2G
- C3G
- C4G
- Acétate de cyprotérone
- Microprogestatifs
Prescripteur habituel de la pilule
- Gynécologue
- Médecin généraliste
- Gynécologue et médecin généraliste
- Sage-femme
- Médecin généraliste et sage-femme
- Gynécologue et sage-femme
Indication de la pilule
- Visée contraceptive
- Visée contraceptive et autre raison
Durée de prise de la pilule contraceptive
- Moins de 1 an
- Entre 1 et 5 ans
- Plus de 5 ans

24,84  5,607
40 (49,38)
31 (38,27)
7 (8,64)
2 (2,47)
1 (1,23)
7 (8,64)
1 (1,23)
17 (20,99)
10 (12,35)
28 (34,57)
18 (22,22)
56 (69,14)
72 (88,89)
61 (75,31)
70 (86,42)
11 (13,58)

47 (58,02)
6 (7,41)
11 (13,58)
3 (3,70)
14 (17,28)
39 (48,15)
29 (35,80)
7 (8,64)
2 (2,47)
2 (2,47)
1 (1,23)
45 (55,56)
36 (44,44)
11 (13,58)
30 (37,04)
39 (48,15)

Tableau I : Caractéristiques générales de l’échantillon d’étude
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B.

Objectif principal : Connaissances des situations à risque d’échec

contraceptif de la pilule
Les femmes ont été interrogées sur les situations à risque d’échec contraceptif de la pilule et
les résultats sont présentés dans le tableau II.
Échantillon N = 81
n (%)

Situations à risque d’échec contraceptif
Connaissance du délai d’oubli
-

Délai cité : 12h
Délai cité : autre que 12h
Délai cité : < 12h
Délai cité : > 12h ou inconnu

53 (65,43)
28 (34,57)
14 (17,28)
14 (17,28)

Connaissances des situations à risque d’échec contraceptif
-

Décalage de la prise d’un comprimé au-delà d’un délai
Vomissements ou diarrhées dans les 4h suivant la prise
Prise de certains médicaments vendus avec ordonnance
Prise de certains médicaments vendus sans ordonnance

57 (70,37)
59 (72,84)
39 (48,15)
29 (35,80)
COP21* : Échantillon n = 63
n (%)
- Arrêt de la pilule > 7 jours
51 (80,95)
* COP21 : utilisatrices de pilules oestroprogestatives à 21 comprimés ou à 21 comprimés + 7 placebos

Tableau II : Connaissances des femmes des situations à risque d’échec contraceptif de la
pilule
On note que 34,57% des femmes interrogées ne connaissaient pas le délai de 12 heures audelà duquel un oubli de pilule expose à un risque de grossesse. Pour les femmes ayant donné
une réponse fausse, 17,28% citaient un délai inférieur à 12 heures, 13,58% donnaient un délai
supérieur à 12 heures et 3,70% ne connaissaient pas le délai de prise de la pilule.
Concernant les situations à risque d’échec contraceptif de la pilule, la majorité des femmes
savaient que le décalage de prise de la pilule au-delà d’un certain délai (70,37%) ou que les
vomissements et diarrhées dans les quatre heures suivant la prise (72,84%) pouvaient rendre
la pilule inefficace. Parmi les utilisatrices de pilule oestroprogestative à 21 comprimés actifs,
80,95% des femmes ont répondu que l’arrêt de la pilule pendant plus de sept jours était à
risque d’échec de la méthode. Pour les interactions médicamenteuses de la pilule, 48,15% des
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femmes savaient que la prise concomitante de la pilule avec certains médicaments vendus
avec ordonnance pouvait modifier son efficacité et elles étaient 35,80% à le mentionner pour
les médicaments vendus en libre-service.
Au final, 9,88% des femmes ont répondu correctement à l’ensemble des questions relatives
aux situations à risque d’échec contraceptif de la pilule.

C.

Objectif secondaire : Connaissances des recommandations

concernant la conduite à tenir en cas d’oubli
Les femmes ont ensuite été interrogées sur les recommandations relatives à la conduite à tenir
en cas d’oubli de pilule. Le tableau III résume les réponses données par les femmes
interrogées.
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Échantillon N = 81
n (%)

Conduite à tenir en cas d’oubli
Prise immédiate du comprimé oublié
- Oui
- Non
- Ne sais pas
Poursuivre la plaquette en cours
- Oui
- Non
- Ne sais pas
Le comprimé oublié doit obligatoirement être pris en même temps que
le comprimé suivant
- Oui
- Non
- Ne sais pas
L’oubli expose à un risque de grossesse
- Oui
- Non
- Ne sais pas
Utilisation d’un préservatif pour les rapports sexuels suivants
- Oui
Pendant 7 jours
Pendant moins de 7 jours
Pendant plus de 7 jours
Sans réponse
- Non
- Ne sais pas
Utilisation d’une contraception d’urgence
- Oui
Systématiquement
En cas de rapports sexuels :
 Dans les 5 jours précédents l’oubli
 Dans un délai > 5 jours avant l’oubli
 Dans un délai < 5 jours avant l’oubli ou non précisé
- Jamais
- Ne sais pas

62 (76,54)
17 (20,99)
2 (2,47)
68 (83,95)
4 (4,94)
9 (11,11)

7 (8,64)
66 (81,48)
8 (9,88)
74 (91,36)
5 (6,17)
2 (2,47)
75 (92,59)
28 (34,57)
11 (13,58)
10 (12,35)
26 (32,10)
4 (4,94)
2 (2,47)
58 (71,60)
13 (16,05)
45 (55,56)
10 (12,35)
14 (17,28)
17 (20,99)
20 (24,69)
3 (3,70)
COP21* : Échantillon n=63
n (%)

Pilules combinées : conduite à tenir s’il reste moins de 7 comprimés
actifs
- Jeter la plaquette en cours et en recommencer une nouvelle
- Commencer la plaquette suivante après 7 jours d’interruption
ou la prise de 7 comprimés inactifs
- Supprimer l’intervalle libre
- Ne sais pas

3 (4,76)
37 (58,73)
12 (19,05)
11 (17,46)

*COP21 : utilisatrices de pilules oestroprogestatives à 21 comprimés ou à 21 comprimés + 7 placebos

Tableau III : Connaissances des femmes des recommandations concernant la conduite à tenir
en cas d’oubli
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Attitude en cas d’oubli d’un comprimé
En cas d’oubli d’un comprimé, 76,54% des femmes interrogées savaient qu’elles devaient
immédiatement prendre le comprimé oublié et 81,48% savaient que le comprimé oublié ne
devait pas obligatoirement être pris en même temps que le comprimé suivant. Soixante-huit
femmes (83,95%) disaient poursuivre la plaquette en cours en continuant la prise de la pilule à
l’heure habituelle. Enfin, parmi les femmes interrogées 74 (91,36%) avaient conscience que
l’oubli de pilule pouvait les exposer à un risque de grossesse.
Utilisation d’une contraception locale après l’oubli
Soixante-quinze femmes (92,59%) indiquaient qu’elles utilisaient un préservatif après un
oubli de pilule. Parmi les femmes utilisant une contraception locale, 38 (46,92%) utilisaient
un préservatif pendant au moins sept jours, tandis que 11 (13,58%) l’utilisaient pendant moins
de sept jours. Vingt-six femmes (32,10%) utilisant un préservatif en cas d’oubli n’ont pas
mentionné le nombre de jours pendant lesquels elles avaient recours à une contraception
locale. Enfin, 4,94% des femmes disaient ne pas utiliser de préservatif après un oubli de
pilule.
Utilisation de la contraception d’urgence
Cinquante-huit femmes (71,60%) déclaraient utiliser une contraception d’urgence en cas
d’oubli de pilule. Parmi ces femmes, 16,05% disaient prendre une contraception d’urgence
systématiquement, 12,35% l’utilisaient en cas de rapports sexuels dans les cinq jours
précédents l’oubli et 17,28% lorsque le délai entre les derniers rapports et l’oubli date de plus
de cinq jours. On note que 45,68% ne maitrisaient pas l’utilisation d’une contraception
d’urgence et avaient une attitude à risque de grossesse non désirée puisque 24,69%
déclaraient ne jamais l’utiliser et 20,99% reportaient un délai inférieur à cinq jours en cas de
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rapports sexuels précédents l’oubli. Environ 4% des femmes interrogées ne savaient pas
quand utiliser une contraception d’urgence.
Pour les utilisatrices de pilules combinées à 21 comprimés (21) ou 21 comprimés
et 7 placebos (21+7) : attitude adoptée si l’oubli concerne un des sept derniers
comprimés de la plaquette (ou un des sept derniers comprimés actifs de la
plaquette)
Si l’oubli survient au cours de la troisième semaine de prise, seules 19,05% des femmes
utilisant une pilule oestroprogestative 21 ou 21+7 adoptaient une attitude leur permettant de
prévenir efficacement une grossesse en supprimant l’intervalle libre entre les deux plaquettes
ou en ne prenant pas les comprimés placebos. La majorité des femmes interrogées (58,73%)
disaient entamer une nouvelle plaquette après sept jours d’interruption ou la prise de sept
comprimés placebo.

Finalement, en croisant les réponses seulement 4,94% des femmes ont donné des réponses
leur permettant de prévenir le risque de grossesse en cas d’oubli de pilule. Nous avons
considéré que les femmes utilisant des préservatifs pendant au moins sept jours après l’oubli
avaient une attitude leur permettant de prévenir efficacement la survenue d’une grossesse non
désirée. De même, les femmes qui répondaient qu’elles utilisaient une contraception
d’urgence systématiquement après un oubli ou en cas de rapports sexuels précédents l’oubli
dans un délai d’au moins cinq jours n’étaient pas à risque de grossesse non désirée.

Par ailleurs, lorsqu’on interroge les femmes sur les oublis de pilule survenus sur les trois
derniers mois, 49,38% déclaraient ne jamais l’avoir oubliée. Presque autant (49,39%)
déclaraient avoir oublié leur pilule : 29,63% disaient l’avoir oubliée au moins une fois, 9,88%
environ une fois par mois et 9,88% plus d’une fois par mois.
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Parmi les femmes ayant oublié leur pilule au moins une fois sur les trois derniers mois,
92,50% ont eu au moins une erreur aux questions relatives à la conduite à tenir en cas d’oubli.
Enfin, les femmes sont 80,25% à avoir répondu que l’attitude à adopter en cas d’oubli de
pilule leur parait claire ou très claire tandis que pour 19.75% d’entre elles la conduite à tenir
leur parait peu claire ou pas du tout claire.

D.

Objectif secondaire : Sources d’information des femmes sur leur

pilule
1.

Sources des informations reçues par les femmes sur l’utilisation de la pilule au

quotidien
50
40
30
20
10
0

Graphique 1 : Sources d’information des femmes sur l’utilisation de la pilule
Informations reçues par des professionnels de santé
Concernant les informations reçues sur l’utilisation de la pilule au quotidien, 55,56% des
femmes disaient avoir été informées par un gynécologue et 49,38% par un médecin
généraliste, tandis qu’elles étaient 12,35% à avoir reçu une information par un pharmacien et
9,88% par une sage-femme.
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Il est à noter que 11,11% des femmes déclaraient ne pas avoir été informées par un médecin
ou une sage-femme concernant l’utilisation de leur pilule et que 8,64% n’avaient reçu aucune
information par un professionnel de santé.
Autres sources d’information
Pour les autres sources d’information sur l’utilisation de la pilule, les femmes ont cité
l’entourage pour 40,74% d’entre elles et 27,16% ont cité les médias (internet, télévision,
articles de journaux). Parmi les réponses « autres », les femmes ont cité la notice (4,94%), le
CPEF (2,47%), le dermatologue (1,23%) et les affiches d’information disposées dans les
salles d’attente (1,23%). Ainsi, dans 91,36% des cas ces sources d’information venaient
compléter l’information délivrée par un professionnel de santé c’est-à-dire un médecin, une
sage-femme ou un pharmacien.
2.

Sources d’information des femmes en cas de doute sur la conduite à tenir en

cas d’oubli
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Graphique 2 : Sources d’information sollicitées en cas de doute sur la conduite à tenir en cas
d’oubli
En cas de doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli, 70,37% des femmes ont répondu
qu’elles sollicitaient un professionnel de santé : 40,74% demandaient conseil à leur
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gynécologue, 35,80% à leur médecin généraliste, 35,80% à leur pharmacien et 9,88% à leur
sage-femme.
La majorité des femmes (67,90%) disaient se référer à la notice de la pilule en cas de doute
sur la conduite à tenir en cas d’oubli. Ensuite et de façon presque similaire, les femmes
demandaient conseil à leur entourage (40,74%) ou recherchaient des informations sur internet
(39,51%). Pour la réponse « autre », les femmes ont reporté le CPEF (1,23%) et le
dermatologue (1,23%).
3.

Informations données ou recherchées par les professionnels au cours des

consultations gynécologiques

Rappel des situations à risque d'échec de la pilule

53

Rappel du délai de prise
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Graphique 3 : Informations données ou recherchées par les professionnels de santé
au cours des consultations gynécologiques
Au cours des consultations gynécologiques, une majorité de femmes disaient ne jamais avoir
de rappel du délai de prise de la pilule (56,79% des réponses), des situations pouvant être à
l’origine d’un échec de la méthode (65,43% des réponses) et de la conduite à tenir en cas
d’oubli (58,02% des réponses).
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Les femmes étaient 44,44% à avoir répondu que les professionnels de santé ne les
interrogeaient jamais sur d’éventuels oublis en consultation et 29,63% ont répondu
« parfois ».
4.

Consignes écrites sur la pilule

Une majorité de femmes (83,95%) ont lu au moins une fois la notice de la pilule qui renseigne
notamment sur l’attitude à adopter en cas d’oubli d’un comprimé : 56,79% l’ont consultée au
moment de la première prescription, 13,58% la lisent de temps en temps et 35,80% s’y
réfèrent au moment d’un oubli. Au contraire, 16,05% des femmes n’ont jamais lu la notice de
leur pilule.
Enfin, 40,74% des femmes interrogées déclaraient posséder un document écrit leur résumant
les recommandations relatives à la conduite à tenir en cas d’oubli.
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IV. Discussion
A.

Limites et biais de l’étude

1.

La méthode

Deux méthodes ont été utilisées pour recueillir les données de l’étude. D’une part, des
questionnaires étaient mis à disposition des patientes dans les salles d’attente de deux CPEF,
de consultations gynécologiques d’un hôpital, d’un cabinet de sages-femmes libérales et de
deux cabinets de médecins généralistes accompagnés d’une affiche expliquant le but de
l’étude. D’autre part, des questionnaires étaient directement remis aux femmes à la fin d’une
consultation gynécologique, quel qu’en soit le motif. Au début de notre recueil de données,
nous avons constaté qu’un nombre réduit de femmes répondait aux questionnaires laissés à
leur disposition en salle d’attente. Nous avons donc décidé d’associer les deux méthodes de
recueil afin d’obtenir un effectif suffisamment important pour augmenter la puissance de
l’étude. Cette méthode de recueil peut néanmoins être à l’origine de biais : les patientes ayant
eu une consultation gynécologique ont pu recevoir une information sur leur contraception et
notamment un rappel des situations à risque d’échec de la méthode et de la conduite à adopter
en cas d’oubli, ce qui a pu influencer leurs réponses aux questions. Pour limiter ce biais, il
aurait été nécessaire d’analyser les questionnaires en prenant en compte le moment du recueil
du questionnaire (avant ou après la consultation), mais cela réduisait la lisibilité des résultats.
Nous aurions également pu exclure les questionnaires des patientes en fonction des
informations reçues en consultation, mais cela complexifiait la réalisation de l’étude.
Le recueil de données ayant été réalisé dans différents lieux proposant des consultations
gynécologiques, il aurait été intéressant d’analyser les questionnaires en fonction du lieu de
recueil afin de voir si le niveau de connaissance des femmes différait selon les endroits.
Néanmoins, nous avons choisi d’examiner les questionnaires sans prendre en compte le lieu
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de recueil afin d’obtenir un échantillon d’étude plus proche de la population générale et
d’avoir ainsi des résultats plus facilement extrapolables.
L’utilisation d’auto-questionnaires peut également générer un biais de mesure. Les questions
à choix multiples peuvent influencer les réponses des interrogées en engendrant des réponses
induites, les femmes pouvant choisir de répondre à la question en espérant que la réponse soit
bonne. D’autre part, l’utilisation de questions fermées a pu induire des réponses que les
femmes n’auraient pas données spontanément. Cela a pu influencer les résultats en modifiant
le niveau de connaissance. Néanmoins, la formulation des questions sous forme de questions
fermées a permis de faciliter le recueil et l’exploitation des données.
Par ailleurs, du fait de l’utilisation d’un auto-questionnaire il existe également un biais lié à un
problème de compréhension de certaines questions par les femmes interrogées. Nous avons
tenté de limiter ce biais par la réalisation d’un pré-test avant la distribution du questionnaire
qui n’a pas mis en évidence de problème de formulation des questions.
Une question interrogeait les femmes sur les informations que les professionnels de santé
recherchaient au cours des consultations gynécologiques ; une autre leur demandait qui les
avait informées sur l’utilisation de leur pilule. Nous pouvons craindre un biais de
mémorisation puisque les femmes ont pu oublier certaines informations données ou
recherchées par les professionnels de santé au cours des consultations et indiquer dans le
questionnaire qu’elles n’avaient pas été informées simplement parce qu’elles ne se le
rappelaient pas. Par ailleurs, il se peut qu’elles aient oublié quelles sources d’information elles
avaient reçues ou sollicitées pour comprendre les modalités de prise et d’utilisation de la
pilule, notamment au début de leur utilisation. Pour essayer de limiter ce biais, le
questionnaire contenait des questions fermées à réponses multiples.
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2.

L’échantillon d’étude

La méthode de recueil a permis d’inclure 81 femmes dans l’étude mais l’effectif de
l’échantillon reste restreint ce qui limite la puissance de l’étude.
De plus, l’échantillon d’étude n’est pas représentatif de la population générale pour certaines
caractéristiques ce qui rend difficile l’extrapolation des résultats. Les femmes ayant participé
étaient âgées de 19 à 48 ans avec une moyenne d’âge de 24,84 ans et la moitié des femmes
avaient moins de 23 ans. La proportion importante de femmes âgées de 18 à 23 ans peut
s’expliquer par le fait que les femmes âgées de 18 à 24 ans représentent la classe d’âge
utilisant le plus la pilule : 78,2% des 18-19 ans et 75,2% des 20-24 ans l’utilisent seule ou en
association avec le préservatif. Le taux d’utilisation de la pilule diminue ensuite dans les
autres classes d’âge au profit des autres méthodes contraceptives (6). Cette représentation
importante des femmes jeunes peut également s’expliquer par le fait que le recueil de données
ait été fait en partie dans des CPEF qui sont principalement fréquentés par de jeunes femmes.
Par ailleurs, notre échantillon a un niveau d’étude élevé puisque 69,14% des femmes
interrogées ont obtenu au moins un diplôme après le baccalauréat. Dans la population
générale, seules 53,80% des femmes sont titulaires d’au moins un diplôme de l’enseignement
supérieur selon une étude de 2011 (7).
Lorsque nous étudions les résultats de notre échantillon d’étude, nous constatons que cinq
catégories socio-professionnelles sont représentées : les étudiants, les employés, les cadres et
professions intellectuelles supérieures, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise et les
professions intermédiaires. Les femmes appartenant aux catégories artisan, commerçant, chef
d’entreprise (2,47%) et profession intermédiaire (1,23%) sont peu représentées tandis que
d’autres catégories ne sont pas du tout représentées (ouvrier, agriculteur exploitant).
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B.

Discussion des résultats

Le but de notre étude était de comprendre les raisons de l’écart entre le taux d’échec théorique
(indice de Pearl égale à 0,3) et le taux d’échec pratique (indice de Pearl égale à 8) de la pilule.
Nous souhaitions ainsi améliorer le niveau de connaissance des femmes sur leur méthode
contraceptive en adaptant les informations délivrées par les professionnels de santé au cours
des consultations.
L’hypothèse de recherche avancée est qu’il existe des lacunes chez les utilisatrices de pilule
sur la gestion de la pilule, plus particulièrement dans les situations à risque d’échec de la
méthode et sur les recommandations relatives à la conduite à tenir lorsque la pilule devient
inefficace.
1.

Connaissance des situations à risque d’échec contraceptif de la pilule

Dans notre étude, 65,43% des femmes interrogées connaissaient le délai de 12 heures défini
par la HAS au-delà duquel l’oubli de pilule expose à un risque de grossesse. Ces résultats sont
proches de ceux retrouvés dans plusieurs études de la littérature. Une thèse réalisée en 2013
sur 325 femmes en Ile-de-France montrait que 60% des femmes interrogées connaissaient le
délai de 12 heures (8) et une autre thèse effectuée en 2013 sur 177 patientes dans des officines
de Loire Atlantique retrouvait un taux de 66,7% (9). Nos résultats sont néanmoins plus élevés
que ceux obtenus dans l’étude EPILULE réalisée en 2004 sur 2802 questionnaires puisque
seules 43% des femmes retrouvaient le délai de 12 heures (10).
Ainsi, environ un tiers des femmes ignore le délai de prise de la pilule alors que la
connaissance de ce délai est capitale pour permettre une bonne gestion de la contraception et
pour prévenir efficacement la survenue de grossesse non désirée.
Par ailleurs, on constate que 70,37% des femmes ont répondu que le décalage de prise de la
pilule au-delà d’un certain délai pouvait la rendre inefficace. Néanmoins, 91,36% ont répondu
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qu’un oubli de prise dépassant ce délai pouvait exposer à un risque de grossesse. La
différence entre ces deux résultats peut nous laisser penser qu’il existe un problème de
compréhension de ces items par les femmes interrogées, ce qui rend difficile l’interprétation
des réponses.
Concernant les vomissements et diarrhées survenant dans les quatre heures suivant la prise de
la pilule, 72,84% des femmes ont répondu qu’ils pouvaient rendre la pilule inefficace. De
plus, dans notre étude, la connaissance des interactions médicamenteuses de la pilule est
insuffisante : 48,15% des femmes ont répondu que la prise concomitante de la pilule avec
certains médicaments vendus avec ordonnance pouvait réduire son efficacité et elles étaient
seulement 35,80% à répondre cela pour les médicaments vendus sans ordonnance. Les
contraceptifs oraux présentent pourtant des interactions médicamenteuses avec des
médicaments vendus sur ordonnance (comme les inducteurs enzymatiques par augmentation
du métabolisme hépatique pendant le traitement et un cycle après l’arrêt du traitement :
certains antiépileptiques, antibiotiques et les antirétroviraux), mais aussi avec des
médicaments disponibles sans prescription médicale (comme le millepertuis par augmentation
du métabolisme hépatique ou l’orlistat par diminution de l’absorption du fait de diarrhées
induites) (11). Ces résultats sont difficilement comparables à des études de la littérature car la
majorité s’intéresse aux oublis de pilule et les échecs par troubles digestifs ou interaction
médicamenteuse sont très peu abordés. Néanmoins, dans une enquête réalisée chez 100
femmes dans le cadre d’un mémoire de fin d’études, 13% des femmes pensaient que seuls les
médicaments délivrés sur ordonnance peuvent diminuer l’efficacité de la pilule (12). Ce
résultat est beaucoup plus faible que les résultats de notre étude mais cette différence peut être
liée à une formulation et donc une compréhension différente des questions.
L’étude GRECO réalisée en 2006 et qui étudie les grossesses survenues sous contraception
orale sur un échantillon de 551 femmes a montré que 61% des échecs étaient attribués à des
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oublis de pilule, 9,8% à des vomissements, 6,9% à des diarrhées et 0,2% à des interactions
médicamenteuses (13). Les échecs liés à des troubles digestifs ou des interactions
médicamenteuses sont donc associés à un nombre non négligeable de grossesses non désirées
mais un nombre limité de femmes connaissent ces situations à risque d’échec de la pilule.
Ainsi, notre étude a permis de montrer que la majorité des femmes savait que des
vomissements ou diarrhées survenant quatre heures après la prise de pilule pouvaient rendre la
méthode inefficace. Cependant, pour comprendre les raisons des échecs liés aux troubles
digestifs, il serait pertinent d’interroger les patientes sur l’attitude qu’elles adoptent
lorsqu’elles sont confrontées à cette situation. Concernant les interactions médicamenteuses, il
serait nécessaire de répéter l’enquête sur une plus grande population en étudiant la
connaissance des femmes sur la modification de l’efficacité de la pilule en cas de prise
concomitante de médicaments pour pouvoir transposer les résultats à la population générale et
adapter l’information délivrée aux patientes.
Chez les utilisatrices de pilules combinées à 21 comprimés ou 21 comprimés et sept placebos,
80,95% des femmes ont répondu qu’un arrêt de la pilule pendant plus de sept jours pouvait
être à l’origine d’une inefficacité de la méthode. Ce résultat est assez proche de celui retrouvé
dans une thèse réalisée dans le CPEF d’un CHU qui montrait que sur 123 patientes près de
70% des femmes savaient que le fait de dépasser le délai de sept jours sans pilule est aussi
risqué que d’oublier un comprimé (14). Dans une autre thèse réalisée dans des officines
nantaises chez 177 femmes, 72,9% des femmes savaient qu’il n’est pas recommandé
d’allonger le délai de sept jours entre les plaquettes (9).
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2.

Connaissance des recommandations concernant la conduite à tenir en cas

d’oubli
Dans notre étude, seules 4,94% des femmes ont eu des réponses aux questions relatives à la
conduite à tenir en cas d’oubli de pilule leur permettant de prévenir une grossesse. Ces
résultats sont proches de ceux obtenus dans la thèse d’Ile-de-France où 6,5% des femmes
avaient des connaissances suffisantes pour éviter une grossesse non désirée (8). Néanmoins, la
comparaison de ces résultats a ses limites car certaines informations ont été recueillies grâce à
des questions fermées dans cette thèse comme le délai d’oubli, l’indication de l’utilisation de
la contraception d’urgence ou des préservatifs, alors que nous avons eu recours à des
questions ouvertes dans notre étude.
La connaissance des recommandations de la conduite à tenir en cas d’oubli d’un comprimé est
inégale. Certaines consignes sont bien connues par les femmes comme la prise immédiate du
comprimé oublié (76,54% des réponses) ou la poursuite de la plaquette en cours (83,95% des
réponses). Ces résultats sont assez proches de ceux retrouvés dans les études de la littérature.
La proportion de femmes prenant le comprimé oublié est comparable dans plusieurs études
puisque 70,8% des femmes disaient le prendre dans la thèse d’Ile-de-France (8) et elles étaient
78,5% dans la thèse de Loire Atlantique (9). Dans ces mêmes études, elles étaient néanmoins
plus nombreuses à poursuivre la plaquette en cours : 97,2% des femmes dans la première (8)
et 92,7% dans la seconde (9).
D’autres consignes sont au contraire non maitrisées comme l’enchainement des plaquettes ou
la suppression de l’intervalle libre lorsque l’oubli survient lors de la dernière semaine de prise
ou si l’oubli concerne l’un des sept derniers comprimés actifs de la plaquette. En effet, seules
17,91% des utilisatrices de pilules œstroprogestatives à 21 comprimés contraceptifs ont donné
cette réponse. Ces résultats sont assez proches de ceux retrouvés dans les études disponibles :
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14,9% des femmes suppriment l’intervalle libre entre les plaquettes dans une étude de 2013
réalisée sur 127 femmes (15) et elles sont 20,3% dans l’étude d’Ile-de-France (8).
La consigne concernant l’utilisation de préservatifs après un oubli de pilule est bien connue
puisque 92,59% des femmes de notre étude disaient l’utiliser. Néanmoins, seules 46,92% des
femmes interrogées parvenaient à prévenir efficacement une grossesse puisqu’elles utilisaient
une contraception locale pendant au moins sept jours. De plus, la HAS conseille d’utiliser une
seconde méthode contraceptive non hormonale pendant les sept jours qui suivent l’oubli de
pilule pour éviter la survenue d’une grossesse et 34,57% des femmes connaissaient ce délai.
Dans la thèse d’Ile-de-France menée chez 325 femmes, 84,2% utilisaient un préservatif après
un oubli mais un nombre moins important de femmes (18,8%) citaient le délai de sept jours
(8). Néanmoins, nos résultats sont proches d’une thèse réalisée en 2008 sur 200 femmes dans
laquelle 32% reportaient qu’il est nécessaire d’utiliser un préservatif pendant sept jours (16).
Ainsi, plus de neuf femmes sur dix pensent qu’il est nécessaire d’utiliser une contraception
locale après un oubli de pilule mais la durée d’utilisation reste imprécise puisque seule une
femme sur trois cite le délai de sept jours recommandé par la HAS.
L’indication de la contraception d’urgence semble non acquise par les femmes. En effet,
71,60% des femmes pensent qu’il est nécessaire de prendre une contraception d’urgence en
cas d’oubli de pilule. Cependant, seules 12,35% connaissent les recommandations de la HAS
conseillant d’utiliser une contraception d’urgence en cas de rapports sexuels dans les cinq
jours précédents l’oubli. Ainsi, 33,33% l’utilisent dans des situations où sa prise n’est pas
nécessaire selon la HAS, c’est-à-dire systématiquement après un oubli (16,05%) ou lorsque
les rapports sexuels précédents l’oubli datent de plus de cinq jours (17,28%). De plus, dans
notre étude 45,68% des femmes ne maitrisent pas l’utilisation de la contraception d’urgence et
ont une attitude à risque de grossesse puisque 24,69% déclaraient ne jamais l’utiliser et
20,99% reportaient un délai inférieur à cinq jours en cas de rapports sexuels précédents
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l’oubli. Ces résultats sont proches de ceux des études disponibles : dans la thèse de 2013,
75,9% des femmes déclarent prendre une contraception d’urgence après un oubli et 10,8%
savent que des rapports sexuels dans les cinq jours avant l’oubli sont susceptibles d’entrainer
une grossesse (15). Dans la thèse réalisée dans le CPEF d’un CHU sur 123 femmes, 75% des
femmes déclarent prendre une contraception d’urgence en cas d’oubli de pilule et 51% ne
maitrisent pas son utilisation et sont à risque de grossesse (14). On constate donc que
l’utilisation de la contraception d’urgence parait nécessaire et logique pour les femmes en cas
d’oubli de pilule mais qu’elles n’en connaissent pas les indications précises de prise.

En interrogeant les femmes sur la survenue d’éventuels oublis sur les trois derniers mois, on
constate que 49,39% déclaraient avoir oublié leur pilule au moins une fois. Ce chiffre est
proche de celui retrouvé par l’étude EPILULE qui interrogeait les femmes sur les oublis de
pilule survenus sur les six mois précédents l’enquête et qui reportait que 46,4% des femmes
l’avaient oubliée au moins une fois (10). De plus, parmi ces femmes, 92,5% ne maitrisent pas
la conduite à tenir en cas d’oubli. Ces femmes sont donc plus exposées au risque de grossesse
non désirée. Au vu de ces résultats, il parait indispensable de rechercher d’éventuels oublis au
cours des consultations gynécologiques pour repérer les femmes à risque afin d’adapter les
informations données aux patientes en consultation, de rappeler la conduite à tenir en cas
d’oublis ou de proposer un autre type de contraception si les oublis sont fréquents.
3.

Sources d’information des femmes sur la pilule

Informations reçues par les femmes sur leur contraception
Dans notre étude, neuf femmes sur dix disaient avoir été informées par un professionnel de
santé sur leur contraception, notamment concernant la gestion de la pilule au quotidien et la
conduite à tenir en cas d’oubli. Par contre, au cours des consultations gynécologiques, une
majorité de femmes disait ne jamais avoir de rappel des situations pouvant être à l’origine
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d’un échec de la méthode, du délai de prise de la pilule et de la conduite à tenir en cas d’oubli.
Or, la répétition des informations au cours des consultations pourrait permettre d’améliorer la
connaissance des femmes de leur pilule en favorisant la compréhension des informations et
l’intégration des différentes consignes. De plus, dans notre étude 80,25% des femmes ont
répondu que l’attitude à adopter en cas d’oubli de pilule leur parait claire ou très claire ce qui
peut nous laisser penser qu’elles ne vont pas poser de questions au professionnel de santé en
consultation alors que seules 4,94% des femmes ont une attitude permettant de prévenir une
grossesse. Le rappel régulier de ces consignes pourrait ainsi permettre de compléter ou de
rectifier les informations mal comprises, incomplètes ou erronées.

En cas de doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli
Dans notre étude, la notice de la pilule est la principale source d’information en cas de doute
sur la conduite à tenir en cas d’oubli puisque plus de la moitié des femmes (67,90%) disait s’y
référer lorsqu’elles se trouvaient dans cette situation. De plus, 35,80% disaient utiliser la
notice de leur pilule au moment d’un oubli. Dans une thèse étude pilote du projet
« OPTIMEGE » réalisée en 2014 auprès de 158 patientes, 45,2% des femmes se référaient à
la notice de leur pilule pour avoir des informations complémentaires sur l’oubli de pilule (17).
L’écart entre ces résultats et ceux de notre étude peut s’expliquer par le fait que les patientes
ne pouvaient donner qu’une réponse dans la thèse, alors qu’elles pouvaient en citer plusieurs
dans notre étude.
Or, les informations notifiées dans les notices des pilules sont différentes selon le type de
pilule et ne reprennent pas nécessairement les recommandations préconisées par la HAS.
Dans la notice de certaines pilules, il n’est par exemple pas mentionné d’utiliser une
contraception locale pendant sept jours après l’oubli, ni de prendre une contraception
d’urgence en cas de rapports sexuels dans les cinq jours précédents. Cela peut donc engendrer
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une confusion chez les patientes puisque les recommandations de la HAS délivrées par les
professionnels de santé peuvent être différentes de celles retrouvées dans la notice de la pilule.
Nous pouvons ainsi nous demander si l’harmonisation des informations données par la HAS
et celles résumées dans les notices des pilules pourrait permettre d’améliorer la
compréhension et la connaissance de l’attitude à adopter en cas d’oubli par les femmes.
Par ailleurs, dans notre étude, nous avons obtenu des chiffres comparables qui montraient que
les femmes demandaient conseil à leur gynécologue (40,74%), leur médecin généraliste
(35,80%), leur pharmacien (35,80%), leur entourage (40,74%) ou recherchaient des
informations sur internet (39,51%). Des chiffres également similaires ont été retrouvés dans
une thèse réalisée en 2014 sur 123 patientes dans un CPEF. Cette étude montrait qu’en cas de
doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli, les femmes sollicitaient leurs proches (37%), leur
gynécologue (36%), internet (27%) et leur pharmacien (24%) (14). Ces chiffres sont moins
importants que ceux obtenus dans notre étude, car les femmes devaient donner une seule
réponse à la question tandis que plusieurs réponses étaient possibles dans notre étude.
On constate donc qu’en cas de doute, les femmes se tournent autant vers un professionnel de
santé (gynécologue, médecin généraliste, sage-femme, pharmacien) qu’un proche ou vers
internet. Il serait donc intéressant de comprendre pourquoi les femmes ressentent le besoin de
solliciter leur entourage lorsqu’elles ont un doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli : est-ce
parce que les informations dont elles disposent ne leur paraissent pas claires ? Est-ce qu’elles
ne savent pas où rechercher les recommandations relatives à la conduite à tenir en cas
d’oubli ? Il conviendrait donc d’interroger les femmes à ce sujet pour comprendre leur
attitude et apporter si besoin des mesures d’amélioration.
Concernant internet, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a mené avec Ipsos
une étude en 2010 qui montrait que sept français sur dix consultent internet pour obtenir des
informations en matière de santé (18). Les informations médicales en ligne peuvent permettre
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d’accroitre les connaissances et les compétences des patients en matière de santé, mais ces
informations sont difficiles à réglementer et à contrôler si bien que certains renseignements
trompeurs peuvent avoir des conséquences dommageables chez les patients. En matière de
contraception, plusieurs sites ont été créés pour que les patientes aient accès à des
informations fiables et complètes. Santé publique France a par exemple développé le site
« choisirsacontraception.fr » qui regroupe des informations sur les différentes méthodes
contraceptives disponibles et rappelle les recommandations de la HAS sur la conduite à tenir
en cas d’oubli de pilule. Des campagnes d’information ont permis de faire connaitre ce site
auprès des femmes, notamment celle appelée « La meilleure contraception, c’est celle que
l’on choisit ».
Pour compléter les résultats de notre étude, il conviendrait d’interroger les femmes sur le nom
des sites internet qu’elles consultent lorsqu’elles ont besoin d’informations supplémentaires
sur leur pilule afin de savoir si elles consultent des sites certifiés. De plus, les informations
présentes sur internet étant très diverses, il serait nécessaire de savoir si les femmes prêtent
attention aux sources des informations retrouvées sur le net en matière de contraception.
Informations écrites
Environ 40,76% des femmes possèdent un document écrit résumant les règles de la conduite à
tenir en cas d’oubli. Certaines cartes ont été développées par les autorités sanitaires comme
celle de l’INPES qui reprend les recommandations en cas d’oubli de pilule (Annexe III). Or,
comme le montre une étude réalisée dans le cadre d’une thèse en 2013 sur 325 femmes, les
patientes ayant reçu une information écrite et orale sur la pilule sont statistiquement plus
nombreuses à avoir eu des réponses exactes à un questionnaire les interrogeant sur la conduite
à tenir en cas d’oubli par rapport à celles ayant reçu une information orale seule (8). Une
étude anglaise réalisée en 1998 montrait que sur 523 femmes l’utilisation de documents écrits
résumant les règles de la pilule améliorait la connaissance de leur méthode. Le pourcentage de
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femme connaissant toutes les règles de la pilule était de 12% sans intervention, de 28%
(OR=4,04 ; IC95[1,68-9,75]) avec l’utilisation de documents écrits résumant les règles
relatives à la pilule et de 39% (OR=6,81 ; IC95[2,85-16,27]) lorsque l’information écrite était
associée à une information orale (19).
La délivrance d’une information écrite aux patientes pourrait donc être une solution pour
améliorer la gestion des femmes de leur pilule, plus particulièrement dans les situations à
risque d’échec. Le document écrit peut être un complément de l’information délivrée
oralement par les professionnels de santé. Il pourrait également permettre aux patientes
d’avoir à leur disposition une information claire et concise résumant les recommandations sur
l’attitude à adopter en cas d’oubli de pilule.
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V.

Conclusion

L’efficacité de la pilule repose en grande partie sur la capacité de gestion des femmes de leur
contraception au quotidien et plus particulièrement dans les situations à risque d’échec de la
méthode.
Notre étude a permis de montrer que les situations à risque d’échec de la pilule ne sont que
partiellement acquises par ses utilisatrices, plus particulièrement le délai d’oubli exposant à un
risque de grossesse et les interactions médicamenteuses de la pilule. La connaissance des
recommandations relatives à la conduite à tenir en cas d’oubli définies par la HAS reste
incomplète et insuffisante pour prévenir efficacement la survenue d’une grossesse non
programmée. Les mesures les moins connues pour le rattrapage contraceptif étaient
l’utilisation de préservatifs pendant les sept jours suivants l’oubli, le recours à la
contraception d’urgence en cas de rapports sexuels dans les cinq jours précédents et
l’enchainement des plaquettes lorsque l’oubli survient sur les sept derniers comprimés actifs
de la plaquette en cours.
Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour permettre aux femmes de mieux
reconnaitre les situations pouvant être à l’origine d’un échec de la pilule et améliorer leur
comportement au moment d’un oubli. Les résultats ont révélé que la majorité des femmes ont
reçu une information initiale sur les modalités d’utilisation de leur pilule, mais que ces
consignes étaient rarement rappelées au cours des consultations de suivi gynécologique. Il
parait donc important de renforcer l’information délivrée en consultation en donnant une
information claire et adaptée lors de la première prescription mais aussi lors des
renouvellements de pilule. Le rappel des situations à risque d’échec de la pilule et de la
conduite à tenir en cas d’oubli en consultation pourrait permettre de rectifier les informations
erronées, incomplètes ou mal comprises par les femmes. L’information peut également être
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déclinée sous différentes formes pour permettre aux femmes de mieux s’approprier leur
méthode contraceptive. L’information orale délivrée par les professionnels de santé pourrait
ainsi complétée par une information écrite, par exemple en distribuant les cartes développées
par l’INPES reprenant les recommandations relatives à l’oubli de pilule.
Lorsqu’elles doutent sur l’attitude à adopter en cas d’oubli, les femmes utilisent pour une
majorité d’entre elles la notice de leur pilule. Les informations résumées ne sont pas les
mêmes selon le type de pilule et ne reprennent pas les recommandations de la HAS, ce qui
peut être source de confusion pour les femmes. Il parait important d’uniformiser ces
informations pour améliorer la compréhension et l’apprentissage de ces mesures. Enfin, les
patients sollicitent de plus en plus internet pour s’informer sur leur santé. Il est donc important
que les femmes puissent avoir accès à des sites internet fiables sur la contraception que les
professionnels de santé pourraient leur transmettre pendant les consultations.
Pour réduire le nombre d’IVG liées aux échecs de pilule, il est nécessaire d’améliorer la
connaissance des femmes sous pilule de leur méthode pour leur permettre d’avoir un
comportement sécurisant les oublis et d’être ainsi plus efficaces pour gérer les situations à
risque de grossesse.
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Annexes
A.

Annexe I : Questionnaire de l’étude

Vous utilisez la pilule comme moyen de contraception ? Votre avis m’intéresse.
Etudiante en dernière année d’études de sage-femme (Université Grenoble Alpes), je réalise
actuellement une enquête dans le cadre de mon mémoire dont le but est d’apprécier le niveau de
connaissances des femmes sur leur contraception orale afin d’adapter l’information délivrée par les
professionnels de santé.
Si vous souhaitez participer à l’étude, je vous invite à répondre au questionnaire qui suit. Cela ne
vous prendra que 10 minutes maximum.
Les données recueillies sont anonymes, confidentielles et ne seront en aucun cas diffusées.
Je vous remercie par avance pour votre participation.

QUESTIONNAIRE
PARTIE 1 : A propos de votre pilule
I.

Généralités

1.

Quel est le nom de votre pilule ? _________________________________________

2.

Dans quel but prenez-vous la pilule ?
 A visée contraceptive (éviter une grossesse)
 Pour une autre raison (régulation des cycles, diminution des douleurs liées aux règles, de
l’acné…)
 Pour ces 2 raisons

3.

Qui vous prescrit habituellement votre pilule ?
 Médecin généraliste
 Gynécologue
 Sage-femme

4.

Depuis combien de temps prenez-vous la pilule ?
 Moins de 1 an
 Entre 1 et 5 ans
 Plus de 5 ans

II.
5.

La pilule au quotidien
Pendant les 3 mois précédents, vous avez oublié votre pilule :
 Au moins une fois sur les 3 derniers mois
 Environ une fois par mois
 Plus d’une fois par mois
 Jamais
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6.

La conduite à adopter en cas d’oubli d’un comprimé vous parait :
 Très claire
 Claire
 Peu claire
 Pas du tout claire

7.

A partir de combien d’heures un oubli de pilule vous expose-t-il à un risque de grossesse ?
_________________________

8.

Quelle attitude adoptez-vous (ou adopteriez-vous) en cas d’oubli dépassant ce délai ? (Plusieurs items
justes sont possibles)
a) Je prends immédiatement le comprimé oublié, quitte à en prendre deux le même jour
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
b) Je continue la plaquette en cours en prenant ma pilule à l’heure habituelle
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
c) Je dois obligatoirement prendre le comprimé oublié en même temps que le comprimé
suivant
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
d) J’utilise un préservatif lors des rapports sexuels suivants
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
Si oui, pendant combien de
jours ?
e)

9.

_______________________
Cet oubli m’expose à un risque de grossesse
 Oui
 Non

 Je ne sais pas

Quelle attitude adoptez-vous (ou adopteriez-vous) si l’oubli survient alors qu’il reste moins de 7
comprimés actifs dans votre plaquette :
 Je jette le reste de la plaquette et j’en recommence une nouvelle
 Je finis la plaquette en cours puis j’enchaine sur la suivante après 7 jours d’interruption (ou
après la prise de 7 comprimés inactifs)
 Je débute directement la plaquette suivante à la fin de la plaquette en cours sans respecter
les 7 jours d’interruption
 Je ne sais pas

10. En cas d’oubli, vous prenez une contraception d’urgence (ou pilule du lendemain) :
 Systématiquement
 Si vous avez eu un rapport quelques jours avant l’oubli
Précisez dans ce cas-là, le nombre de jours avant l’oubli : _______________
 Jamais
 Je ne sais pas
11. Selon vous, dans quelles situations la pilule peut devenir inefficace ? (Plusieurs réponses possibles)
 En cas de décalage de la prise du comprimé par rapport à l’heure habituellement et au-delà
d’un certain délai
 En cas de vomissements ou de diarrhées dans les 4h suivant la prise d’un comprimé
 En cas d’arrêt de la pilule pendant plus de 7 jours
 En cas de prise de certains médicaments vendus avec ordonnance
 En cas de prise de certains médicaments vendus en libre-service
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PARTIE 2 : Informations sur la pilule
12. Qui vous a informée sur l’utilisation de la pilule (modalités de prise, conduite à adopter en cas
d’oubli) ? (Plusieurs réponses possibles)
 Votre gynécologue
 Entourage
 Votre sage-femme
 Médias (internet, télévision, articles de
journal…)
 Votre médecin traitant
 Autre :
 Votre pharmacien
_________________________________

13. En cas de doute sur la conduite à tenir en cas d’oubli, vous demandez conseil à : (Plusieurs réponses
possibles)
 Votre gynécologue
 Entourage
 Votre sage-femme
 Internet
 Votre médecin traitant
 Notice de la pilule
 Votre pharmacien
 Autre :
__________________________________
14. Possédez-vous un document écrit vous rappelant la conduite à adopter en cas d’oubli de pilule ?
 Oui
 Non
15. Avez-vous déjà lu la notice de votre pilule ?
 Oui, après la première prescription de pilule
 Oui, après un oubli de pilule
 Oui, vous la lisez de temps en temps pour vous en souvenir
 Non, jamais
16. Au cours de vos consultations de gynécologie
a) Vous rappelle-t-on dans quel délai votre pilule doit être prise ?
 Oui à chaque
 Oui
 Oui parfois
fois
souvent
b) Vous rappelle-t-on la conduite à adopter en cas d’oubli ?
 Oui à chaque
 Oui
 Oui parfois
fois
souvent
c)

Vous rappelle-t-on dans quelles situations la pilule peut être inefficace ?
 Oui à chaque
 Oui
 Oui parfois
fois
souvent

d) Vous interroge-t-on sur d’éventuels oublis ?
 Oui à chaque
 Oui
fois
souvent
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 Oui parfois

 Non jamais

 Non jamais

 Non jamais

 Non jamais

PARTIE 3 : Vous concernant
17. Quel est votre âge ? __________
18. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
 Employé
 Ouvrier

 Agriculteur
exploitant

 Artisan,
commerçant
, chef
d’entreprise

19. Quel est le dernier diplôme que vous ayez obtenu ?
 Brevet des
 CAP/BEP (autres
collèges
diplômes
techniques)
 Bac +3/4
 Bac +5 (Master,
(Licence,
école
Maitrise)
d’ingénieur…)

 Cadre et
profession
intellectuelle
supérieure
 Etudiant

 Bac (général,
professionnel,
technologique)
 Bac +7 ou plus
(Doctorat,
Thèse)

20. Vous êtes :
 En couple

 Célibataire

21. Avez-vous des enfants ?
 Oui

 Non

22. Fumez-vous ?
 Oui

 Non

 Profession
intermédiaire

 Sans
profession

 Bac +2 (BTS
ou autre)
 Sans
diplôme

23. Avez-vous déjà eu recours à une IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) ?
 Oui
 Non
Si oui, combien de fois ?
___________________

Un grand merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.
Votre participation nous donnera de précieuses informations pour améliorer la prise en charge des
patientes sous contraception orale.
Merci de déposer le questionnaire dans l’enveloppe laissée à votre disposition en salle d’attente.
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B.

Annexe II : Conduite à tenir en cas d’oubli ou de décalage de la prise

d’une pilule – ANAES 2004, reprise par la HAS en 2013 puis 2017
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C.

Annexe III : Carte « Que faire en cas d’oubli de pilule ? » développée

par l’INPES décrivant la conduite à tenir en cas d’oubli de pilule
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VII. Résumé
Résumé
Objectifs : Évaluer la connaissance des femmes des situations à risque d’échec de la pilule et
des recommandations sur la conduite à tenir en cas d’oubli. Analyser les sources
d’information sur leur contraception.
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive de mi-septembre 2017 à fin
mars 2018 en Haute-Savoie dans des CPEF, des cabinets de médecine générale et de sagefemme et dans un service de consultation d’un hôpital. Les données ont été recueillies avec un
questionnaire anonyme distribué aux femmes âgées de 18 à 50 ans utilisant la pilule comme
moyen de contraception.
Résultats : Sur 81 femmes interrogées, 9,88% connaissaient toutes les situations à risque
d’échec de la pilule et 4,94% avaient une attitude permettant de prévenir efficacement une
grossesse. Pour la conduite à tenir en cas d’oubli, les mesures les moins connues étaient
l’utilisation de préservatifs pendant sept jours après l’oubli, l’indication de la contraception
d’urgence et l’enchainement des plaquettes. Près de 90% des femmes avaient reçu une
information initiale sur leur pilule par un professionnel de santé mais les consignes étaient
rarement rappelées en consultation de suivi.
Conclusion : Les lacunes des femmes sur le maniement de la pilule ne leur permet pas de
prévenir efficacement une grossesse non désirée. L’information délivrée par les
professionnels de santé doit être renforcée et diversifiée.
Mots clés : Pilule / Connaissance / Echec contraceptif / Conduite à tenir en cas d’oubli /
Information

Abstract
Objectives: To assess women's knowledge of events leading to pill failure and of ensuing
recommended behaviour. To identify the sources of contraceptive information they use.
Material and method: A descriptive study was conducted from mid-September 2017 to the
end of March 2018 in Haute-Savoie in CPEFs, general medicine and midwifery practices and
in an out-patient hospital department. An anonymous questionnaire on the contraceptive pill
was distributed to women aged 18 to 50.
Results: 9,88% of the 81 women surveyed were aware of all events leading to pill failure and
4.94% had sufficient knowledge to effectively prevent pregnancy following pill failure. As
regards the recommended behaviour when a pill has been missed, the least known conducts
were: using condoms for seven days after missing a pill, using emergency contraception and
missing out the break/placebo pills. Almost 90% of women had been initially informed about
how to use their contraceptive pill by a health professional, but this knowledge had rarely
been reinforced during subsequent follow-up visits.
Conclusion: Women's shortcomings in the use of the pill do not allow them to effectively
prevent an unwanted pregnancy. Patient education provided by health professionals should be
developed and diversified.

Keywords: Contraceptive pill / Patient education / Contraceptive failure / Recommended
behaviour / Information
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