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MISE À JOUR DU TRAITEMENT

Posologie et à quel moment prendre les comprimés
de contraception d’urgence au lévonorgestrel
Les comprimés de contraception d’urgence au lévonorgestrel (PCU au LNG) sont disponibles dans plus
de 140 pays. Deux types de boîtes de PCU au LNG sont disponibles : l’une contient un seul comprimé
d’une dose de 1,5 mg, et l’autre contient deux comprimés de 0,75 mg chacun.
Les étiquettes sur les deux types de boîtes de PCU précisent que le traitement doit être commencé dans
les 72 heures (3 jours) après le rapport non protégé. Les étiquettes sur les boîtes de deux comprimés
de PCU spécifient que le deuxième comprimé doit être pris 12 heures après le premier. Cependant, ces
étiquettes ne reflètent pas les informations scientifiques actuelles.

Contraception d’Urgence DÉclaration

Posologie : Une étude menée par l’OMS dans 10 pays a permis d’établir qu’une seule dose de 1,5 mg
de LNG est aussi efficace que deux doses de 0,75 mg.1 Deux études nigériennes ont trouvé des résultats
similaires.2,3 Prendre une seule dose est plus simple pour les femmes que de prendre deux doses à 12
heures d’écart.
À quel moment les prendre : Les données suggèrent que les PCU au LNG peuvent encore être efficaces
4 jours, voire 5 jours après le rapport sexuel.4,5 Certaines6 mais pas toutes4 les études ont révélé que les
PCU au LNG pouvaient être plus efficaces si elles sont prises aussi rapidement que possible après le rapport sexuel.

Conclusions

• Il est recommandé aux femmes de prendre les PCU au LNG en une seule dose de 1,5 mg. Si elle utilise
une boîte contenant deux comprimés de 0,75 mg, il est souhaitable pour la femme de prendre les deux
comprimés en même temps.
• Il est recommandé aux femmes de prendre la dose de 1,5 mg de PCU au LNG aussi rapidement que
possible après le rapport sexuel, mais le traitement peut être utilisé jusqu’à 5 jours après l’acte coïtal.
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