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La pratique des frottis cervicaux
IndicationIndication

Test  retenu en France pour le
dépistage du cancer du col utérin à
la suite de

La conférence de consensus de Lille
en 1990

Les recommandations de l’ANDEM
en 1995
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La pratique des frottis cervicaux
Indication

Tous les 3 ans de 25 Tous les 3 ans de 25 àà 65 ans 65 ans chez les femmes
ayant une activité sexuelle

Il a été proposé de commencer dès l’âge de 20 ans
(précocité des rapports sexuels, mais intérêt non
évalué)

Premier frottis (après les premiers rapports
sexuels) puis un an plus tard puis tous les trois ans

Après 65 ans si les 2 derniers frottis sont normaux,
on peut arrêter le dépistage

Si dernier frottis remonte à plus de 5 ans : 2 frottis à
un an d’intervalle puis tous les 3 ans
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La pratique des frottis cervicaux
Indication

Facteurs de risque du cancer du col:

 infection à HPV(Human Papilloma Virus)
oncogène +++ et autres MST,

précocité des rapports sexuels,

multiplicité des partenaires,

tabagisme,

 pillule,

multiparité,

absence de frottis dans les 5 dernières années
+++
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La pratique des frottis cervicaux
LimitesLimites

Qualité du prélèvement

Qualité de la lecture

Certaines populations (potentiellement à
risque) échappent au dépistage

Nécessité d’une infrastructure permettant
l’accessibilité aux examens de laboratoire
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La pratique des frottis cervicaux
Limites

 Une méthode alternative de dépistage est en cours
d’évaluation : il s’agit de la  méthode de dépistage visuelle
(IVA/IVL) en particulier dans les pays et les milieux sociaux
où l’accessibilité aux examens de laboratoire peut être
compromise ( ACCP Alliance for CervicalCancer Prevention)

 Encore des progrès à faire, même en France :
*1980 : 4879 nouveaux cas de cancer du col et 1941
décès par an
*1990 : 3961 nouveaux cas et 1353 décès
*En 2000 : 3387 nouveaux cas (-2,88 %) et 1004
décès (-4,44 %)
* (INSERN , rapport cancer www.invs.sante.fr)
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La pratique des frottis cervicaux
CritCritèères de qualitres de qualitéé

Précisés par l’ANAES : recommandations et
références professionnelles 1998 actualisées en
2002

 Conditions optimales du prélèvement d’un frottis
du col de l’utérus

 Interprétation d'un frottis du col de l'utérus : le
système de Bethesda 2001

Frottis conventionnel de Papanicolaou ou frottis en
milieu liquide ?
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Conditions optimales du prélèvement d’un
frottis

à distance des rapports sexuels (48 heures),

 en dehors des  périodes menstruelles, de

toute thérapeutique locale ou d’infection,

 si nécessaire  après traitement

œstrogénique chez la femme ménopausée ;
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Conditions optimales du prélèvement d’un frottis
(suite)

 expliquer à la patiente le but de l’examen et la
technique, la  rassurer ;

 pas  de toucher vaginal ni lubrifiant avant le frottis

 le col doit être correctement exposé à l’aide d’un
spéculum ;

 le prélèvement doit concerner la totalité de l'orifice
cervical externe et l'endocol.
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Qualité du prélèvement:deux types de frottis:
Le frottis conventionnel (ou selon Papanicolaou)

-Utiliser une spatule d’Ayre + brosse ou porte coton, ou un Cervex
Brush ou une spatule d’Ayre modifiée, ceci pour prélever exo et
endocol (grade A)
-Étalement uniforme en couche mince sur lame
-Fixation immédiate par laque

Le frottis en milieu liquide
-Utiliser outil adapté,comme pour le frottis conventionnel,
-Le  matériel prélevé est mis en suspension dans le flacon qui contient
le liquide de conservation.
-L’étalement n’est donc pas fait par le clinicien.



Nancy les 13 et 14 octobre 2006
      Gestes techniques en Médecine Générale

La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

 Qualité du prélèvement:
La feuille de transmission est essentielle

-Prénom et nom de la patiente
-Date du prélèvement
-date de naissance
-Date des dernières règles ou ménopause
-motif du prélèvement, éventuels antécédents
-Type de contraception

Formation
Il faut avoir été formé pour effectuer ce prélèvement
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Qualité de la lecture : Interprétation d'un
frottis

Le système de Bethesda 2001 actualisé
est seul recommandé pour formuler le
compte  rendu cytologique. (grade B)

La  classification de Papanicolaou doit être abandonnée car obsolète.
* le prélèvement peut être interprété ou non.
* Sinon,  cause du rejet et recommandations visant à

améliorer la  qualité d'un nouveau prélèvement.
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Qualité de la lecture : Interprétation d'un frottis
  un frottis est jugé non interprétable (en dehors des

problèmes matériels usuels : pas d’étalement ou lame brisée ou non
étiquetée), si l'un des critères suivants est présent

*   couverture de moins de 10 %couverture de moins de 10 % de la lame par des
cellules malpighiennes ;

*  toute situation otoute situation oùù plus de 70 % des cellules plus de 70 % des cellules
éépithpithééliales ne sont pas interprliales ne sont pas interpréétablestables  parce que
masquées par du sang, une inflammation, des
superpositions cellulaires, des  contaminations ou des
artefacts.
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Qualité de la lecture : Interprétation d'un frottis

 L'absence de cellules de type endocervical doit être
signalée dans le compte rendu, mais ne  constitue pas à
elle seule un critère de non-interprétabilité. Le clinicien
reste seul juge.

  Tout prélèvement comportant des cellules anormales est
par définition satisfaisant pour  l’évaluation.
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

�
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Les comptes rendus de frottis du col  de lLes comptes rendus de frottis du col  de l’’ututéérus ne doiventrus ne doivent
pas comporter dpas comporter d’’abrabrééviations non explicitviations non explicitéées clairementes clairement
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La pratique des frottis cervicaux
Critères de qualité

Frottis conventionnel ou frottis en milieu liquide?
 La qualité du prélèvement est essentielle pour les deux

méthodes.
    Le frottis en milieu liquide:

* réduirait le nombre de frottis non interprétables.
* Permet une lecture automatisée (meilleure appréciation

qualitative et quantitative cellulaire)
* permet l’utilisation du matériel résiduel en particulier pour la

réalisation d'un test HPV (B 180 = 46,80€).

mais
*  Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour

privilégier le frottis en milieu  liquide (sensibilité et surtout
de spécificité).

*  il est plus coûteux.
* nécessité d’ études  complémentaires.
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La pratique des frottis cervicaux
conduite diagnostique devant un frottis anormal
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La pratique des frottis cervicaux
conduite diagnostique devant un frottis anormal

Conduite en cas de frottis avec lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade

cytologie
2 ans
+tard

négative

colposcopie

positive

cytologie 1 an plus tard

négative

colposcopie

positive

Cytologie 6 mois plus tard

négative

colposcopie

positive

Cytologie de contrôle à 4-6 mois

Biopsie

anormale

cytologie à un an

satisfaisante et normale

conisatioin
diagnostique

anormal

cytologie
à

un an

normal

curetage endocol

cytologie
HPV

à un an

négative

conisation
diagnostique

positive

recherche HPV
et cytologie

non satisfaisante

biopsie

anormale

colposcopie
après oestrogènes

non satisfaisante

Colposcopie

LSIL
2 options

recherche d’HPV non
recommandé en 1ère intention
dans ce type de lésion
(taux de positivité trop élevé)

frottis avec lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade
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La pratique des frottis cervicaux
conduite diagnostique devant un frottis anormal

Conduite diagnostique en cas de frottis avec lésion
malpighienne intra-épithéliale  de haut grade (HSIL)
 -  Colposcopie d’emblée (2 e frottis inutile et dangereux).
  Si la colposcopie n’est pas  satisfaisante : exérèse à visée

diagnostique.
  -  Puis 1er contrôle à 3-6 mois : colposcopie et frottis utérin avec

biopsies dirigées et/ou  curetage endocervical selon l’aspect
colposcopique et la situation de la jonction

*  -  Si les examens sont normaux : répéter à 6 mois-1 an, puis un
frottis/an

*  -  Si les examens sont anormaux : traiter les lésions résiduelles.
* -  Recherche des HPV après conisation : non recommandée

(études en cours).



Nancy les 13 et 14 octobre 2006
      Gestes techniques en Médecine Générale

La pratique des frottis cervicaux
conduite diagnostique devant un frottis anormal

 conduite diagnostique en cas de frottis avec anomalies
des cellules glandulaires
 colposcopie avec biopsie dirigée  et/ou curetage de l’endocol. Si

anomalies de type endométrial, faire contrôle histologique de
l’endomètre.

 Si ces examens sont normaux :
 -  en cas d’atypies des cellules glandulaires refaire un frottis à 6 mois;
-  en cas d’anomalies cytologiques de type adénocarcinome in situ (AIS)

ou adénocarcinome  (endocervical, endométrial ou d’origine non
précisée) ou suggérant une néoplasie : conisation diagnostique +
curetage de l’endomètre.
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La pose dLa pose d’’un DIUun DIU
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La pose d’un DIU :
indicationsindications

 Les DIU ne sont pas uniquement destinés aux multipares.
 méthode contraceptive de 1re intention, toujours très

efficace, de longue durée d’action et pour laquelle aucun
risque cancéreux ou cardiovasculaire n’a été mis en
évidence.

 Un DIU peut être proposé à toute femme dès lors que :
•  les contre-indications à sa pose sont prises en compte ;
•  les risques infectieux et de GEU ont été évalués et les situations à

risque écartées ;
•  la femme est informée des risques
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La pose d’un DIU :
indications

Reco ANAES contraception 7.12.2004
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La pose d’un DIU :
indications

La contraception d’urgence
 DIU au cuivre : méthode la plus efficace
en cas de  rapport non protégé (taux d’échec
de 0,1 à 0,2 %, quel que soit le moment  du
cycle) et avec un délai de pose possible
jusqu’à 5 jours après la date estimée de
l’ovulation. .
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La pose d’un DIU :
critcritèères de qualitres de qualitéé

Choix entre DIU au cuivre et DIU au Levonorgestrel
(LNG)
 pas de  différence significative d’efficacité contraceptive entre le

DIU au cuivre de surface  > 250 mm 2 (Gynelle 375, TT 380, MlCu
375) et le DIU au LNG (niveau de preuve 1).

 amélioration modeste d'efficacité et de tolérance, du  DIU au LNG
par rapport  aux DIU au cuivre de surface ≤ 250 mm 2 (Nova T,
stérilet au Cu 200;niveau de preuve 1).

  Compte tenu de sa moins  bonne tolérance (aménorrhée) et de son
coût plus élevé, il est recommandil est recommandéé de ne privil de ne priviléégier le DIU augier le DIU au
LNG quLNG qu’’en cas  de ben cas  de béénnééfice complfice compléémentaire attendumentaire attendu, par ex. en
cas de ménorragies fonctionnelles, de saignements abondants avec
les DIU au cuivre…
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La pose d’un DIU :
critères de qualité

Un DIU peut être proposé à toute femme dès lors
que :

 les situations à risque et CI sont écartées ;
risques infectieux et de GEU, grossesse

la femme est informée des risques (MIP, GEU et
risque  potentiel, mais non démontré, de stérilité
tubaire). Cette information est  prépondérante
chez une femme nullipare en prenant en compte son
désir d’enfant à venir.



Nancy les 13 et 14 octobre 2006
      Gestes techniques en Médecine Générale

La pose d’un DIU :
critères de qualité

  En France,  malgré sa très bonne efficacité, le taux d’utilisation du
DIU est paradoxalement assez faible chez les femmes jeunes. La HAS
recommande, pour faciliter lfaciliter l’’accaccèès au DIU, s au DIU, que son utilisationque son utilisation
soit mieux connuesoit mieux connue  et que ses bonnes pratiques de pose fassentet que ses bonnes pratiques de pose fassent
ll’’objet dobjet d’’ enseignement (FMC  enseignement (FMC ……))

 l’administration d’une antibioprophylaxie en relation avec la
pose d’un  DIU n’est pas recommandée. En revanche,
l’administration d’antalgiques avant la pose  semble d’usage,
notamment chez une femme nullipare (risque de  douleur décrit comme
plus élevé: niveau de preuve 2).
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La pose d’un DIU :
critères de qualité

 Avant la pose, un examen gynécologique est nécessaire pour exclure
les contre-indications

 Si le risque de MIP lié à la pose est avéré, sa  survenue est
essentiellement limitée aux 3 semaines qui suivent l’insertion (niveau
de preuve 2). Il serait plus élevé dans certaines IST, infection génitale
haute en cours ou récente, âge < 25  ans, partenaires multiples (niveau
de preuve 4). Cet aspect souligne la nécessité de  réaliser son
insertion en respectant des conditions d’hygiène rigoureuses et après
évaluation du risque infectieux.

 En  présence de facteurs de risque infectieux (IST ou pratique à
risque d’IST), des tests  diagnostiques portant sur C. trachomatis
(accord professionnel) et N. gonorrhoea (grade C)  sont recommandés
avant la pose.
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La pose d’un DIU :
critères de qualité

 il peut être utile de réaliser une hystérométrie pour déterminer la
profondeur  utérine. (ANAES) L’insertion n’est pas recommandée sur
des utérus de moins de 5,5cm et de plus de 9 cm (GNP)

 Il est recommandé d’effectuer l’insertion en 1re partie de cycle afin
d’éviter d’insérer  un DIU chez une femme qui pourrait être enceinte
(accord professionnel), de préférence lors des 2 derniers jours des
règles ou immédiatement après l’hémorragie (Vidal, GNP).

 Cette  recommandation est cependant à pondérer (contraception
d’urgence)
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La pose d’un DIU :
critères de qualité

 Dans le post partum ,  pose d’un  DIU possible dans les 48 heures
après l’accouchement (malgré un risque d’expulsion  accru) puis contre-
indiquée  jusqu’à 4 semaines après l’accouchement.

 Hors problème signalé par la consultante, les consultations  de suivi
sont programmées 1 à 3 mois après la pose puis 1 fois par an.  L’objectif
de la 1ère consultation est de s’assurer que le DIU est bien toléré, qu’il
n’a  pas été expulsé et que sa pose n’a pas provoqué d’inflammation
pelvienne.

 D’après les AMM, la durée maximale conseillée durant laquelle le

dispositif peut  être laissé dans la cavité utérine est de 5 ans.
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La pose d’un DIU :
limiteslimites

 Aucun risque de stérilité tubaire n’a été démontré, y compris chez
les nullipares (niveau  de preuve 3) ; délais de recouvrement de la
fertilité plus longs que pour méthodes barrières mais comparables à la
contraception orale, y compris chez les nullipares  (niveau de preuve 2).

 Le risque de GEU est  extrêmement faible, 10 fois moins qu’en
l’absence de  contraception. La littérature ne permet pas de conclure
s’il est augmenté par rapport aux autres méthodes contraceptives
(niveau de preuve 3). Les antécédents de GEU et de chirurgie tubaire
sont associés au risque de GEU chez  les femmes ayant un DIU
(niveau de preuve 3)
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La pose d’un DIU :
limites

 Les principales  CI à la pose d’un DIU :

  antécédents ou existence de pathologies ou anomalies utérines
(tumeur, fibrome déformant la cavité,malformation…);

 pathologie vaginale récente ou en cours, saignements génitaux
inexpliqués ;

  diverses situations à risque infectieux (IST, infection génitale
haute [en cours, datant  de moins de 3 mois ou récurrente],
infection puerpérale en post-partum, avortement  septique,
valvulopathies, etc.) ;

 l’hypersensibilité à l’un des composants ;
  grossesse ;
 le post-partum (entre 48 h et 4 semaines [d’après l’OMS]).
VIDAL : 6 à 9 sem. après accouchement, 12 sem. après césarienne
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La pose d’un DIU :
limites

À ces CI, il convient d’ajouter:

  pour le DIU au LNG,
 les quelques CI inhérentes à  l’utilisation d’un progestatif

(similaires à celles de la contraception microprogestative
de  l’implant à l’étonogestrel).

 Pour le DIU au cuivre :
* radiothérapie et électrothérapie à haute fréquence ?
* Maladie ce Wilson
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La pose d’un DIU :
limites

Interactions :
  Il est classiquement signalé (VIDAL) un risque de

diminution de l’efficacité contraceptive du DIU sous
AINS ou corticoïdes (+ ou - cyclines)

 En fait aucune étude avec un niveau de preuve suffisant
n’a pu établir la réalité (cf petite étude Française en 1989 avec
aspirine ) d’une éventuelle interaction et la revue
PRESCRIRE de janvier 2003 conclue que « « Selon lesSelon les
donndonnéées disponibles, si la prise des disponibles, si la prise d’’un AINS est nun AINS est néécessaire,cessaire,
le port dle port d’’un stun stéérilet ne constitue pas une contre-rilet ne constitue pas une contre-
indicationindication » »..
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La pose d’un DIU :
limites

Limites de la contraception d’urgence par DIU:
Elle  est moins accessible que la pilule du

lendemain (obtenue sans ordonnance, de manière
anonyme et gratuite pour les mineures en
pharmacie, centre de  planification familiale ou
infirmeries scolaires).

 Le DIU, quant à lui, ne peut être  posé que lors
d’une consultation médicale.
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LL’’implant contraceptifimplant contraceptif
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Extrait du guide pratique ORGANON
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L’implant contraceptif :
(implant sous cutané à l’étonogestrel)

indicationindication

 alternative intéressante,  notamment pour des
femmes sujettes à des problèmes d’observance.

Sa prescription ne  peut cependant être envisagée
qu’au regard de sa mauvaise tolérance (mauvais
contrôle  du cycle, risque accru de saignements,
aménorrhée, etc.) et à condition que l’absence de
règles soit bien tolérée.
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L’implant contraceptif :
critcritèères de qualitres de qualitéé

L’implant sous-cutané à l’étonogestrel a fait preuve
de son excellente efficacité lorsque la  technique
de pose est respectée
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

consultation préalable :
Vérifier l'absence de contre-indications

(progestatifs et anesthésiques locaux) et
l’absence d’interactions médicamenteuses,

Préciser les mises en garde spéciales et les
précautions particulières d'emploi,

Apporter toutes les informations et conseils
indispensables à la patiente; lui expliquer
notamment le profil des saignements observé
sous Implant .
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

 consultation préalable (suite): Il faut notamment aborder :
 son efficacité contraceptive,
 les avantages et limites (y compris effets indésirables) d’un implant

contraceptif comparé à ceux des autres méthodes contraceptives
 la durée d’utilisation (3 ans ou moins si obèse) et la date du retrait,
 le retrait possible à tout moment avec un retour rapide à des cycles

menstruels normaux,
 les modifications du profil des saignements (profil de saignements

imprédictible) et leur évolution dans le temps,
 l'éventuelle présence d'une petite cicatrice (3 à 4 mm environ)

après le retrait,
 la non-protection face au Sida et aux autres maladies sexuellement

transmissibles.
  le moment optimal d'insertion variable selon les  circonstances
 les techniques de pose et de retrait
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

La pose :

•Respecter les contre-indications, les mises en garde
spéciales et les précautions particulières d'emploi.

•Respecter les moments de pose.

•Vérifier visuellement, et de façon stérile, la
présence de l'implant dans l'aiguille avant d’ôter
l’enveloppe de l’aiguille.
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

La pose (suite)
•Maintenir l'aiguille pointée vers le haut jusqu'à

l'insertion
•Geste contraire à celui d’une injection.
•Insertion en sous-cutané en maintenant

l’applicateur horizontalement par rapport au bras.
(« tunelliser » la peau)

• !! L'implant est de la même couleur que
l’obturateur, cependant l’obturateur présente une
encoche à son extrémité.
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

Extrait du guide pratique ORGANON
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

Extrait du guide pratique ORGANON
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

La pose (suite)
•Palper le bras de la patiente après la pose pour

vérifier la présence de l'implant.
•Conseiller une méthode contraceptive mécanique

tant que la présence de l’implant n’a pas été
confirmée.

•Revoir la patiente pour un contrôle médical 3 mois
après la pose.
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

La pose (suite)
L'insertion superficielle est nécessaire pour :

•Éviter de pénétrer dans les plans profonds
(musculaires), ce qui entraînerait une douleur lors
des contractions musculaires, et des déplacements
éventuels de l’implant,
•Éviter une blessure vasculaire ou nerveuse,

   •Faciliter le retrait ultérieur : Implant
correctement inséré = Retrait sans complication.
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

Situation  préalable Moment de pose (J =
Jour)
•Pas de contraception  J1 à J5 du cycle
•Contraception orale estroprogestative Jour suivant le dernier

comprimé actif (a)
•Contraception microprogestative orale A tout moment
•Contraception progestative injectable Jour de l'injection suivante
•Implant étonogestrel  Jour du retrait
•Avortement du 1 er trimestre Jour de l'avortement
•Avortement du 2 e trimestre  Entre J21 et J28(b)
•Post-partum  Entre J21 et J28(b)

(a)Au plus tard le jour suivant l'intervalle habituel sans comprimé ou suivant le dernier
comprimé placebo de la précédente contraception.
(b) En cas de pose après le 28 e jour, conseiller une méthode contraceptive mécanique
supplémentaire pendant les sept jours suivant l'insertion. Si des rapports sexuels  ont déjà eu
lieu, on devra exclure une grossesse ou attendre les 1ères règles  normales de la femme avant
l'insertion de l'implant.

Moment de pose
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L’implant contraceptif :
critères de qualité

 Comment prévenir les complications liées à la pose ?
 Une “bonne installation” tant pour le médecin (éclairage

suffisant), que pour la patiente, en position allongée.
 Le respect des règles d'asepsie associé à la précision

du geste et au respect du plan sous-cutané sont les
garants d'une pose réussie.

 Informer la patiente qu'il s'agit d'un geste simple avec
une anesthésie efficace, donc indolore.

 Le pansement doit être gardé pendant  1 à 3 jours avec
une bande de contention pour prévenir les ecchymoses.
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L’implant contraceptif :
limiteslimites

 effets indésirables inhérents au mauvais contrôle du cycle
 signes d’ hyperœstrogénie : mastodynie, œdèmes cycliques,  douleurs

pelviennes ;
 des perturbations du cycle menstruel (saignements, absence ou

irrégularités des  règles) 70 % des contraceptions progestatives ;
 des kystes fonctionnels de l’ovaire.

 Risque carcinologique ?:
 la littérature sur le risque de cancer du sein ne permet pas de

distinguer les parts de  risque attribuables aux œstrogènes ou aux
progestatifs.

 Les études plus spécifiques  des effets de la contraception par
progestatif seul sur le risque de cancer du sein sont  contradictoires
(niveau de preuve 2). Des tumeurs progestagènes dépendantes ont
été décrites.
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L’implant contraceptif :
limites Risque thrombo-embolique ?:

 les études ayant analysé spécifiquement les effets  cardio-
vasculaires des microprogestatifs ne permettent pas d’exclure  leur
existence;

 elles  indiquent en revanche que si les effets  cardio-vasculaires
existent, ils sont probablement minimes (niveau de preuve 3).

 Interaction médicamenteuse:
  risque de diminution de l’efficacité contraceptive par inducteurs

enzymatiques (phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine, oxcarbazépine,
topiramate, felbamate, et aussi rifampicine, griséofulvine et produits
contenant du millepertuis), par certains inhibiteurs de protéases du
VIH (ritonavir, nelfinavir) et le  modafinil (Modiodal*)

  risque de galactorrhée en cas d’association à la flunarazine
(sibélium*),

 il  est recommandé de conseiller alors une alternative contraceptive non
hormonale, en particulier de  type mécanique.
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L’implant contraceptif :
limites

Complications liées à la pose :

 Sepsis. Une infection locale sur le site d'implantation est
exceptionnelle. Ce n'est qu'en cas d'évolution défavorable, sous
traitement, qu'elle obligerait à l'ablation de l'implant

 Extrémité inférieure de l'implant visible après insertion
 Ecchymoses
 Hématomes
 Douleurs
 Chéloïdes
 Implant non repérable. À chaque visite de contrôle, la

présence de l’implant doit être vérifiée.
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L’implant contraceptif :
limites

 Contre-indications
 hypersensibilité à l’un  des composants
  grossesse suspectée ou avérée,
  accidents thrombo-emboliques veineux évolutifs ;
  tumeurs sensibles aux progestatifs ; cancer du sein et

cancer de l’endomètre ;
 hémorragie génitale non expliquée ;
  présence ou antécédents de pathologie hépatique

sévère, tant que les  paramètres hépatiques ne sont pas
normalisés.
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L’implant contraceptif :
limites Effets indésirables :

migrainemigraineVertigesVertigesCCééphalphalééesesSystème nerveux

Arthralgie, myalgie, douleur osseuseArthralgie, myalgie, douleur osseuseAppareil neuro-musculaire

Douleur, rDouleur, rééaction localeaction localeSite d’insertion

Pharyngite, rhinitePharyngite, rhiniteAppareil respiratoire

Douleur dorsale, fiDouleur dorsale, fièèvre, vre, œœddèème,me,
rrééaction allergiqueaction allergique

Syndrome pseudo-grippaux,Syndrome pseudo-grippaux,
douleur, asthdouleur, asthéénie, bouffnie, boufféées dees de
chchââleurleur

Signes généraux

LeucorrhLeucorrhéées, ges, gèène vaginale,ne vaginale,
augmentation du volume mammaire,augmentation du volume mammaire,
galactorrhgalactorrhéée, crampes  pelviennese, crampes  pelviennes

DysmDysméénorrhnorrhééeeMastodynieMastodynie, tension mammaire,, tension mammaire,
vaginite, saignements irrvaginite, saignements irrééguliersguliers

Appareil génital, seins

Dysurie, infections urinairesDysurie, infections urinairesAppareil urinaire

Diminution du poids corporelDiminution du poids corporelAugmentation du poids corporelAugmentation du poids corporelMétabolisme et nutritiion

DiarrhDiarrhéées, vomissement, constipationes, vomissement, constipationDouleur abdominale, nausDouleur abdominale, nauséées,es,
flatulencesflatulences

Appareil digestif

AnxiAnxiééttéé, insomnie, somnolence, insomnie, somnolenceHumeur dHumeur déépressive, instabilitpressive, instabilitéé
éémotionnelle, nervositmotionnelle, nervositéé, troubles, troubles
libido, baisse de llibido, baisse de l’’appappéétittit

Troubles psychiatriques

Prurit cutanPrurit cutanéé ou g ou géénital, rash,nital, rash,
hypertrichosehypertrichose

AlopAlopééciecieAcnAcnééPeau et phanères

Peu fréquents <1/100, >1/1000Fréquents <1/10, >1/100Très fréquents >1/10
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CCAM de ces actes techniques

62,70 €JKGD001Ablation DIU par matériel IU
de préhension parVV *

0 €JKGD004Ablation DIU parVV

38,40 €JKLD001/JKKD001Pose DIU (ou changement)

62,70 €JKFE003Exérèse lésion du col sous
colposcopie

29,31 €JLQE002Colposcopie

7,97 €JKHD001Frottis cervico-vaginal

ValeurCotationActe
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Merci Merci dede votre votre
attentionattention


