
Contraception d'urgence 
indiquée*

Un DIU au cuivre ou au lévonorgestrel devrait toujours constituer le premier choix car il s'agit de la méthode de 
contraception d’urgence la plus efficace. 

Un DIU est particulièrement intéressant lorsqu’une contraception à long terme est souhaitée.

RSNP < 72h

alternative : 
ulipristal

1er choix : 
lévonorgestrel

RSNP > 72h et < 120h

ulipristal

Arbre décisionnel « Choix de la contraception d’urgence - femme qui NE prend PAS de contraception hormonale » 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

RSNP = rapport sexuel non protégé 

 

Notes importantes 

- Dans tous les cas où une contraception d’urgence est nécessaire, il est en plus impératif d’utiliser un préservatif jusqu’à la prise de 7 pilules consécutives.  

- *Pour plus d’informations sur le choix de la contraception d’urgence en cas d’utilisation concomitante d’inducteurs du CYP3A4 (carbamazépine, rifampicine, millepertuis,…) ou  

de BMI > 26 (ou > poids 70 kg), consultez les recommandations. 
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Contraception d'urgence 
indiquée*

Un DIU au cuivre ou au lévonorgestrel devrait toujours constituer le premier choix car il s'agit de la méthode de contraception d’urgence la plus efficace.  
Un DIU est particulièrement intéressant lorsqu’une contraception à long terme est souhaitée.

femme sous pilule 
estroprogestative

RSNP < 72h

1er choix : 
lévonorgestrel

second choix** : 
ulipristal

RSNP
> 72h et < 120h

second choix** : 
ulipristal

femme sous pilule 
progestative 
(mini-pilule)

RSNP < 72h

1er choix : 
lévonorgestrel

second choix** : 
ulipristal

RSNP
> 72h et < 120h

second choix** :
ulipristal

Arbre décisionnel « Choix de la contraception d’urgence - femme sous contraception hormonale » 

Attention : Si la contraception hormonale a été interrompue pendant plus de 7 jours, la femme est considérée comme n’utilisant pas de contraception.  

Dans ce cas, consultez l’arbre décisionnel « Choix de la contraception d’urgence - femme qui ne prend pas de contraception hormonale ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSNP = rapport sexuel non protégé 

 

Notes importantes 

- Dans tous les cas où une contraception d’urgence est nécessaire, il est en plus impératif d’utiliser un préservatif jusqu’à la prise de 7 pilules consécutives.  

- *Pour plus d’informations sur le choix de la contraception d’urgence en cas d’utilisation concomitante d’inducteurs du CYP3A4 (carbamazépine, rifampicine, millepertuis,…) ou  

de BMI > 26 (ou poids  > 70 kg), consultez les recommandations. 

- **L’ulipristal est proposé comme « second choix » dans ces situations en raison de l’interaction possible entre le progestatif utilisé comme contraceptif et l’ulipristal. Dans ces situations, 

l’efficacité de l’ulipristal peut être compromise.   
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