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AUDIT : GESTION DES OUBLIS DE CONTRACEPTION ORALE 
Argumentaire 

 
 
Rappel sur l’audit médical 
L'audit médical est une méthode d'évaluation qui permet, à l'aide de critères 
déterminés, de comparer la pratique du médecin à des références admises, pour 
améliorer la qualité des soins délivrés aux patients. Il s'agit d'une démarche 
volontaire qui respecte l'anonymat des participants et le secret médical. 
Deux étapes se succèdent: 

•la préparation : 
Un groupe de médecin choisit un thème de travail (ici la gestion des oublis de 
pilule), et recherche l'existence de référentiel auquel il adhère (ici la 
recommandation de l’ANAES de décembre 2004). Il conçoit le protocole de 
recueil de données. 

•la réalisation : 
Le recueil des données est effectué par les médecins qui le  souhaitent, 
appartenant ou non au groupe de préparation. L'analyse de ce premier recueil 
permet d'apporter une réponse à la question que posait le travail d'évaluation : 
la pratique est-elle en accord avec le référentiel ? Si non, quel est l'écart entre 
les données recueillies et les objectifs souhaités ? Si le niveau souhaité n'est pas 
atteint, les membres du groupe vont tenter d'analyser les raisons de cet écart 
puis de déterminer le type d'action à mener pour modifier les pratiques. Une 
nouvelle enquête de pratique est réalisée après un certain délai, afin de vérifier 
la progression des participants. 
 
 
 
1- Justification de l'audit : 
Malgré la diffusion et la médicalisation croissante de la contraception en France, le nombre 
d'Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) n'a baissé que de façon minime depuis 20 ans (1). La 
mauvaise observance de la contraception orale associée aux connaissances imprécises des 
utilisatrices pour gérer les oublis de pilule constitue une des pistes pour tenter d'expliquer ce 
paradoxe comme le suggèrent de récentes recommandations de l'OMS (2). L'information donnée lors 
de la prescription initiale et des renouvellements de contraception orale est sans doute insuffisante et 
perfectible (3). 
 
2- Repères épidémiologiques concernant l'IVG en France: 
Les données fournies par l'INED (Institut National d’Etudes Démographiques) montrent une lente 
diminution du nombre d'avortements qui se chiffraient en données corrigées à 250.000 en 1976 
contre 200.000 en 1998 (4). Récemment la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de 
l’Evaluation et des Statistiques) a révélé que si le recours à l'IVG est plutôt stable au-delà de 25 ans, il 
augmente chez les 18-19 ans (19%  en 1997 contre 15% en 1990) et chez les 20-24 ans (24% en 
1997 contre 21% en 1990)(5) . La France se situe à une place moyenne en Europe : l’avortement est 
moins fréquent qu'en Italie mais trois fois plus qu'en Hollande. 
 
3- Les difficultés d'observance de la contraception orale: 
Parmi les Françaises ayant recours à la contraception, 60% utilisent la pilule (1). Plus de 90 % des 
femmes interrogées dans deux enquêtes françaises récentes ont oublié au moins une fois leur pilule 
au cours des 6 derniers mois. Environ 40 % de ces oublis se sont produit au cours de la première 
semaine du cycle (6,7). 
Selon une étude européenne : 20 % des utilisatrices ont oublié au moins une pilule par plaquette (8). 
Une étude américaine utilisant des piluliers électroniques montre que le pourcentage de femmes 
ayant oublié au moins trois pilules par cycle selon les données électroniques est le triple de celui basé 
sur les déclarations des patientes (9). 
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Les facteurs de risque associés à une faible observance sont l'absence d'une ritualisation de la prise 
du comprimé, une perturbation des repères habituels, le manque d'information adéquate, la survenue 
de certains effets secondaires (8,10). 
 
4- Analyse des réactions des femmes face à un oubli de leur contraceptif oral : 
Le recours à un professionnel est rare (18%). Seules 16 % ont recours à la contraception du 
lendemain (10). Elles sont 39 % à lire le livret d'information, un tiers d'entre elles ne prennent aucune 
mesure spécifique (6). 
 
5-Fréquence des échecs de contraception orale chez les femmes demandeuses d'une IVG : 
Une étude de cohorte conduite depuis trois ans par une équipe de l'INED/INSERM sur 1034 femmes 
dont la dernière grossesse n'était pas planifiée (dont 33% d'IVG) montre que 21 % d'entre-elles 
utilisaient la pilule. Parmi celles -ci, 60 % ont déclaré avoir pris un comprimé en retard ou oublié un ou 
plusieurs comprimés (11). Par comparaison une étude américaine portant sur un échantillon 
représentatif de10683 femmes demandant une IVG en 2000-2001 a révélé que la pilule était utilisée 
par 14 % d'entre-elles. Celles-ci rapportaient un problème dans son emploi dans 76 % des cas. Dans 
45 % des cas il s'agissait d'un oubli ou d'un retard de prise. De plus 11% des femmes qui avaient 
utilisé une contraception d'urgence pour éviter une conception prenaient la pilule. Parmi celles qui 
n'utilisaient pas correctement la pilule seulement 1% ont employé la contraception d'urgence (12). 
Ceci rejoint les données américaines issues du National Survey of Famify Growth 1995 : alors que 
dans les essais contrôlés, seules 0,1 % des femmes débutent une grossesse durant la première 
année d'utilisation de la pilule, ce pourcentage monte à 7% en situation habituelle (13). 
 
6 Sur quelles bases scientifiques s'appuyer pour conseiller les patientes (14) : 
Les études qui ont analysé les conséquences des oublis de pilule sur l'activité ovarienne dans des 
conditions expérimentales amènent plusieurs remarques (14)(16)(17) : 

• Le développement de follicules pré-ovulatoires pendant la période d'arrêt de 7 jours de la 
pilule entre deux plaquettes consécutives est un phénomène fréquent 

• II suffit de sept jours consécutifs de prise du contraceptif pour mettre l'ovaire au repos. 
• Il faut plus de sept jours d'arrêt du contraceptif pour que le risque ovulatoire apparaisse. 
• La période à risque pour les oublis se situe donc autour de la semaine d'arrêt. 
• Les oublis de milieu de plaquette semblent sans conséquences à condition qu'ils ne soient 

pas trop longs. 
Un spermatozoïde peut rester fécondant cinq jours après un rapport sexuel. Lorsqu'il y a oubli en 
début de plaquette, les rapports à risque sont ceux qui ont lieu à la fin de la période d'arrêt ou lors des 
jours de non prise (17). 
 
7-Quels conseils donner à nos patientes en cas d'oubli de pilule ? 
Pour l'essentiel, nous avons retenu la conduite à tenir proposée par la recommandation de l’ANAES 
(Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) de décembre 2004 (21) 
 

Oubli de moins de 12 heures : 
• prendre la pilule manquante et les suivantes à l’horaire habituel 

Oubli de plus de 12 heures, d'une ou de plusieurs pilules : 
• prendre la dernière pilule oubliée, jeter les autres pilules oubliées, prendre les suivantes aux 

horaires habituelles et utiliser des précautions contraceptives supplémentaires pendant les 7 
jours suivants 

• il reste sept pilules ou plus dans la plaquette après la ou les pilules oubliées : 
Quand la plaquette est terminée : respecter l'arrêt de 7 jours avant prendre la plaquette 
suivante 

• il reste moins de sept pilules dans la plaquette après la ou les pilules oubliées : 
Quand la plaquette est terminée : enchaîner sans interruption avec une nouvelle plaquette 

• une contraception d'urgence est recommandée si un rapport sexuel non protégé a eu lieu 
dans les 5 jours précédant l’oubli et un test de grossesse doit être effectué 15 jours plus tard 
(18,21) 

 
8- Objectif de l’audit : 
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L'objectif de cet audit est d'évaluer la qualité de l'information que nous délivrons à nos patientes 
utilisant un contraceptif oestro-progestatif. A l'occasion d'un renouvellement de leur contraception, 
nous vous proposons de leur demander : que faites vous en cas d'oubli de pilule ? Vous pourrez 
remettre à cette occasion une fiche d'information détaillant la conduite à tenir face à un oubli de pilule. 
Une étude randomisée a montré l'amélioration des connaissances des patientes concernant 
l'utilisation de leur contraception par la remise d'un document écrit et le fait de poser des questions 
(20). L’impact pourra être vérifié lors du second tour de l'audit 
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