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hloé utilise un contraceptif oral 24/4. Hier, elle a vomi 

son comprimé. Elle a voulu y remédier et en a re-

pris un deuxième. Aujourd’hui, elle téléphone 

pour obtenir un conseil. Naturellement, la prise de 

ses comprimés se terminera une journée plus tôt 

puisqu’il lui en reste un de moins. Elle se demande :

> Doit-elle se procurer un autre comprimé pour 

pouvoir respecter le calendrier prévu ?

> Dans le cas où elle ne remplace pas le comprimé man-

quant, est-ce que son saignement commencera comme 

d’habitude le même jour de la semaine ?

> Et toujours dans l’éventualité où elle ne remplace pas le 

comprimé, doit-elle commencer sa nouvelle boîte après la 

prise des 4 comprimés de placébo comme d’habitude, ou plu-

tôt retarder d’une journée avant de la com-

mencer ? Et si elle retarde d’une journée, 

devra-t-elle utiliser un condom pendant les  

7 jours suivants ?

la réponse
La gestion des oublis de contraceptifs oraux combinés 

(COC) dont la posologie est de 24 comprimés d’hormones suivis de 

4 comprimés de placébo, ressemble à celle des COC de 21 compri-

més d’hormones suivis de 7 comprimés de placébo.

Oups !
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CoNTraCePTioN

l’oUbli D’Un Comprimé D’Un 
ContraCeptif oral 24/4.

C
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* La CoU est indiquée s’il y a eu une relation sexuelle non protégée dans les 5 jours précédents.

ALGorIthme DécIsIonneL :  
port proLonGé Du tImbre et De L’AnneAu contrAceptIFs

28-35 jours > 35 jours 1er ou 2e timbre 3e timbre

9 à < 12 jours ≥ 12 jours

eT ajoUTer

eT ajoUTer

1) insérer un nouvel anneau sans faire 
de PsH.

2) Garder l’anneau en place jusqu’au jour 
prévu de changement de l’anneau. 1) Appliquer un nouveau 

timbre.

2) Garder le même jour de 
changement de timbre.

3) finir le cycle de timbres.

4) ne pas faire de PsH et 
commencer un nouveau 
cycle de 3 timbres.

1) même conduite que pour 
9 à < 12 jours. 

le port prolongé du  
3e timbre tombe dans la 
PsH. Donc, pas de réduction 
de l’efficacité contraceptive 
sauf s’il est laissé en place 
au-delà du début du cycle 
suivant. Garder le même 
jour de changement de 
timbre.

1) Contraception 
supplémentaire x 7 jours

2) Cou au besoin*.

1) même conduite que pour 28-35 jours. 

1) Contraception supplémentaire  
x 7 jours

2) Cou au besoin*.

> Laissé en place plus longtemps que prévu  > timbre en place  > Anneau en place
notIons cLés :

port prolongé anneau port prolongé timbre

Le blocage de 
l’ovulation se produit 

après 7 jours.
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 Puisque Chloé utilise un COC 24/4, elle a pris quotidienne-

ment un comprimé d’hormones pendant 23 jours au lieu de 24. 

Le blocage de son ovulation se produit après 7 jours. Comme 

son COC ne contient que 4 comprimés de placébo, on comprend 

que sa période sans hormones (PSH) est habituellement de 4 

jours, donc inférieure à 7 jours. Si elle la prolonge d’une jour-

née pour atteindre 5 jours, la PSH reste inférieure à 7 jours.

 Chloé peut donc terminer sa boîte de 23 comprimés (au lieu 

de 24), prendre ses 4 comprimés de placébo, et attendre un autre 

jour avant de commencer sa nouvelle boîte. Ses menstruations sur-

viendront de 1 à 3 jours après la prise de son dernier comprimé 

d’hormones. Elle n’aura pas besoin d’utiliser de condom pendant  

7 jours après la journée où elle n’aura pris aucun comprimé et pour-

ra reprendre son calendrier habituel.  

rappel des notions de base
> si la période sans hormones (psH) excède 7 jours, il y a un 

risque d’ovulation dans les jours qui suivent.

> Les oublis durant la première semaine de cOc entraînent un 
risque supérieur de grossesse non planifiée.

> Une prise d’hormones pendant 7 jours consécutifs est requise 
pour bloquer l’ovulation.

> La réduction de la psH à moins de 7 jours diminue le risque 
d’ovulation dans le cycle qui suit.

des outils de formation
La contraception est un domaine en constante évolution dans lequel 
les infirmières sont de plus en plus impliquées. cette chronique veut 
répondre à quelques-uns de leurs besoins de formation continue. 
elle constitue l’une des approches pour soutenir l’implantation de 
l’ordonnance collective de contraception hormonale, maintenant 
présente dans plus de 145 csss, Gmf et autres établissements du 
Québec. elle s’ajoute aux mises à jour en contraception offertes 
par certaines directions de santé publique, à la formation en 
ligne disponible tant pour les premières apprenantes que pour 
les infirmières déjà formées et au site de l’inspQ qui fourmille 
d’informations pertinentes et à jour.

La formule retenue se veut dynamique et proche de la réalité 
clinique. Ainsi, nous vous présenterons une situation clinique ayant 
suscité des questions, suivie d’un exposé théorique. nous vous 
invitons à soumettre les situations cliniques qui vous préoccupent à 
l’adresse suivante : planningfamilial@inspq.qc.ca.

si vous avez des questions ou d’autres suggestions, vous pouvez 
les communiquer à votre répondant régional en Oc-cH (ordonnance 
collective de contraception hormonale) ou consulter le site Web de 
l’inspQ : www.inspq.qc.ca/contraception.

* La COU est indiquée s’il y a eu une relation sexuelle non protégée dans les 5 jours précédents.  ** Si oublis répétés ou prolongés   Source : www.inspq.qc.ca/aspx/docs/contraceptionhormonale/OCC-ALGOdecisionnel.pdf

algorithme décisionnel : oubli de contraceptif hormonal combiné  
contraceptifs oraux combinés (coc), timbre, anneau

> La période sans hormone (PSH) doit être au maximum de 7 jours.
> Au moins 7 jours consécutifs de prise adéquate du contraceptif sont requis pour empêcher 

l’ovulation.
> Le retard est calculé à partir de l’heure où aurait dû être prise la dose oubliée.
> timbre : le détachement ou le retard de l’application constitue les circonstances où la dose  

est oubliée.
> anneau : le retrait ou l’oubli de l’insérer constitue les circonstances où la dose est oubliée.

coc retard < 24 h
timbre < 24 h
anneau ≤ 3 h

coc ≥ 1 comprimé
timbre ≥ 24 h
anneau > 3 h

coc < 24 h
timbre < 24 h
anneau ≤ 3 h

coc ≥ 1 comprimé et < 3 comprimés
timbre ≥ 24 h et < 3 jours
anneau > 3 h et < 3 jours

coc ≥ 3 comprimés
timbre ≥ 3 jours
anneau ≥ 3 jours

dans quelle semaine s’est produit l’oubli ?

2e ou 3e semaine de prise

ET AJOUTER
ET AJOUTER

dÈs Que possible :

• coc : prendre 1 comprimé actif dès 
que possible et continuer à prendre 
1 comprimé par jour jusqu’à la fin du 
paquet.

• timbre : réappliquer ou remplacer par 
un nOUveAU timbre dès que possible, 
garder le même jour de changement 
de timbre et faire un cycle de  
3 timbres.

• anneau : insérer l’anneau dès que 
possible et le garder en place jusqu’au 
jour prévu de retrait de l’anneau.

dÈs Que possible :

• coc : prendre 1 comprimé actif dès que possible et 
continuer à prendre 1 comprimé par jour jusqu’à la fin  
du paquet (jeter les placebos). commencer un nouveau 
paquet sans faire de psH.

• timbre : appliquer un nOUveAU timbre dès que possible, 
garder le même jour de changement de timbre et finir le 
cycle de timbres. commencer un nouveau cycle de  
3 timbres sans faire de psH.

• anneau : insérer l’anneau dès que possible et le garder  
en place jusqu’au jour prévu de retrait de l’anneau.  
insérer un nouvel anneau sans faire de psH.

1) même conduite pour coc ≥ 1 
comprimé et < 3 comprimés, timbre 
≥ 24 h et < 3 jours et anneau > 3 h 
et < 3 jours. pas de psH pour les trois 
méthodes.

1) contraception supplémentaire x 7 jours

2) contraception orale d’urgence (cOU) 
au besoin**.

1) même conduite pour coc < 24 h et 
pour anneau ≤ 3 h

2) timbre : appliquer un nOUveAU timbre 
dès que possible. Garder le même jour 
de changement de timbre. faire un 
cycle de 3 timbres.

1) contraception supplémentaire x 7 jours

2) contraception orale d’urgence (cOU) 
au besoin*.

> La 1re semaine de prise est particulièrement cruciale.
> En cas d’oubli de plusieurs jours, il s’agit de jours consécutifs.
> Si la durée de l’oubli est inconnue ou si les jours d’oubli ne sont pas consécutifs,  

opter pour l’approche la plus sécuritaire.
> La COU est rarement utile durant la 2e et la 3e semaine de prise à moins d’oublis répétés  

ou prolongés.

notions clés :

1re semaine de prise

1. Cet article est soumis par un groupe d’experts en planning familial. de l’inspQ : 
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