
 

 

FICHE DE DEPISTAGE DES CONTRE INDICATIONS DES 
OESTROPROGESTATIFS 
 
 
Alors que l’on pourrait croire que l’accès à la contraception est facile en France, il 
n’en est rien. Le nombre de médecins généralistes diminue et notre région en est la 
démonstration. La gynécologie médicale tend à disparaître. L’accès aux CPEF est 
souvent difficile surtout en milieu rural.  
Au plan médical, les possibilités contraceptives offertes aux femmes sont de plus en 
plus nombreuses : contraception orale œstro progestative et progestative, les autres 
voies d’administration des oestro progestatifs (Anneau vaginal et Patch), l’implant 
contraceptif, les DIU cuivre ou hormonaux, sans oublier les méthodes barrières 
(Préservatifs féminins et masculins, cape cervical ou diaphragme). L’essentiel est de 
laisser le CHOIX de la contraception à la femme, que ce soit en initiation d’une 
contraception ou au moment d’un renouvellement de contraception où la réévaluation 
est essentielle : la contraception convient-t-elle toujours à la femme ?  Y a t il une 
contre indication médicale du fait d’une maladie familiale ou individuelle récemment 
apparue ? 
C’est pour ces raisons que le CPEF de Blois a travaillé sur une fiche de dépistage des 
contre-indications des oestro progestatifs afin de permettre aux professionnels la 
prescription de contraception en toute sécurité. Ce travail a été réfléchi avec les 
infirmières de l’Education Nationale. Ainsi, un protocole comportant un questionnaire 
rempli par la femme seule ou en présence de l’infirmière a été rédigé afin de leur 
permettre de renouveler une contraception à toute femme quelque soit son âge, 
pendant une durée maximum de 6 mois à condition que la femme soit en possession 
d’une ordonnance médicale datant de moins de 1 an. Ce protocole s’appuie sur : 

- La loi HPST  dont le dernier arrêté ministériel date du 17 juillet 2012 relatif à 
la dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien. Ce 
décret autorise le pharmacien à délivrer les contraceptifs oraux faisant l’objet 
d’un renouvellement par une infirmière.  

- Les recommandations de la HAS de avril 2008 en collaboration avec 
l’observatoire national de la démographie des professionnels de 
santé (ONDPS),  sur les coopérations entre professionnels de santé. 

 
Le but de ce travail est d’éviter toute rupture contraceptive pour les femmes et 
notamment les jeunes filles scolarisées.  
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Questions avant renouvellement contraceptif oestroprogestatif Non   Oui : précisions    

Avez-vous plus de 35 ans et fumez-vous ?   

Etes-vous suivie pour un problème de santé important ?   

- Maladie chronique : diabète, problème de rein,  
maladie inflammatoire, greffe, cancer du sein… 

  

     -     Problème de foie : jaunisse, hépatite…   

- Problème de cœur ou vaisseaux : Phlébite,    
      embolie, infarctus… 
 -    Problème  neurologique : paralysie… 

  

Y a t il des problèmes de cœur ou vaisseaux  dans votre  
famille proche avant 60 ans :  
      -    Phlébite, embolie, infarctus… 
 

  

Vous a-on déjà trouvé la tension artérielle trop élevée ? 
(supérieure à 14/9) 
 

  

Avez-vous des migraines ?    

Avez-vous d’autres symptômes importants ou en augmentation ? 
 (saignement, nausées, vomissements, acné, prise de poids…) 

  

Prenez-vous des médicaments pour l’épilepsie,  
la tuberculose, le SIDA… ? 

  

Pouvez-vous être enceinte ? date des dernières règles il y 
a plus de 4 semaines, oubli de pilule, préservatif non utilisé 
ou problème… 
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