Aide à la
décision lors
d’oubli de
contraceptifs
hormonaux

Quoi faire en cas d’oubli pour les
contraceptifs hormonaux suivants :
pilule contraceptive (contraceptifs oraux combinés, COC),
timbre cutané, anneau vaginal

Cet outil peut vous aider à
prendre une décision lors d’un
oubli d’un contraceptif hormonal,
par exemple, lorsque vous avez
oublié :
⚫ de

prendre la pilule;
⚫ d’appliquer le timbre;
⚫ d’insérer l’anneau.

Un ensemble de possibilités est présenté selon le type d’oubli.
Suivez les flèches selon la situation correspondante. Celles-ci
vous guideront vers la marche à suivre recommandée.

Outil conçu par l’organisme Sexplique
Inspiré du protocole de contraception du Québec
(INSPQ, 2018)

Visitez notre site web : www.sexplique.org
Des questions? Appelez-nous! 418 624-6808

Après avoir consulté cet outil, si vous
n’êtes toujours pas certaine de ce
que vous devez faire, nous vous
suggérons fortement de contactez
Sexplique, SOS Grossesse ou InfoSanté pour vous guider davantage.

Marche à suivre en cas d’oubli

Exemples qui peuvent
s’appliquer : oubli
de mettre un nouveau
timbre, décollement partiel
ou total du timbre

du timbre contraceptif
(Par exemple, le timbre Evra©)
Quand s’est produit l’oubli d’application ou le décollement du timbre?
Calculez le retard à partir de l’heure habituelle où le timbre aurait dû être collé.

Lors de la 2e ou 3e semaine
du paquet de timbres

Lors de la 1re semaine
du paquet de timbres

Oubli/décollement de
MOINS de 24 heures

DÈS QUE
POSSIBLE,
recollez le timbre.
Si le timbre ne
colle pas bien,
remplacez-le par
un nouveau timbre.
Le jour du
changement du
timbre reste le
même. Faites un
cycle de 3 timbres
sans période
d’arrêt (période
sans hormone).

Oubli/décollement de PLUS
de 24 heures, ou si vous
êtes incertaine du délai

Oubli/décollement de
MOINS de 24 heures

Oubli/décollement
de MOINS de
72 heures (3 jours)

Oubli/décollement
de PLUS de
72 heures (3 jours)
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DÈS QUE POSSIBLE,
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qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans
les 7 jours après l’oubli ou le
décollement du timbre.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli / le décollement du
timbre.

appliquez un nouveau
timbre. Le jour du
changement reste
le même. Finissez
le paquet de timbres.
Faites un cycle de
3 timbres sans période
d’arrêt (période sans
hormone). Il est
possible que vous ne
soyez pas menstruée
au moment prévu ou
jusqu’au cycle suivant
ce mois-ci.

qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans les
7 jours
après
l’oubli
ou
le
décollement du timbre.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli / le décollement du
timbre.

Si vous prenez habituellement ce contraceptif en continu (sans période d’arrêt),
la marche à suivre pourrait être différente. Parlez-en avec un.e professionnel.le de la santé.

www.sexplique.org
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de l’anneau contraceptif
(Par exemple, le Nuvaring©)
Quand s’est produit l’oubli? Calculez le retard à partir du moment
(heure habituelle) où l’anneau aurait dû être placé.

Lors de la 2e ou 3e semaine
de la période en cours

Lors de la 1re semaine
de la période en cours

Anneau retiré/oublié
pour une période de
MOINS de 3 heures

DÈS QUE
POSSIBLE,
insérez l’anneau
à nouveau.
Gardez-le en place
jusqu’au jour prévu
du retrait de
l’anneau. Essayez
d’éviter tout retrait
jusqu’au jour prévu
du changement
pour un nouvel
anneau.

Anneau retiré/oublié
PLUS de 3 heures

Anneau retiré/oublié
pour une période de
MOINS de 3 heures

L’anneau
retiré/oublié depuis
MOINS de 3 jours

L’anneau
retiré/oublié depuis
PLUS de 3 jours
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DÈS QUE POSSIBLE,
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qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans
les 7 jours après l’oubli.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli.

insérez l’anneau à nouveau.
Gardez-le en place jusqu’au
jour prévu du retrait de
l’anneau. Essayez d’éviter
tout retrait jusqu’au jour
prévu du changement pour
un nouvel anneau. Insérez
un nouvel anneau sans faire
de période d’arrêt (période
sans hormone). Il est
possible que vous ne soyez
pas menstruée au moment
prévu ou jusqu’au cycle
suivant ce mois-ci.

qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans les
7 jours après l’oubli.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli.

Si vous prenez habituellement ce contraceptif en continu (sans période d’arrêt),
la marche à suivre pourrait être différente. Parlez-en avec un.e professionnel.le de la santé.

www.sexplique.org

Marche à suivre en cas d’oubli

La marche à suivre est un
peu différente lors d’un
oubli pour la MINIPILULE.
Voir le prochain tableau.

de la pilule contraceptive
(contraceptifs oraux combinés)
(Par exemple, Alesse©, Yaz©, Yasmin© et autres)
Quand s’est produit l’oubli?
Calculez à partir de l’heure habituelle de la prise de la pilule.
Lors de la 1re semaine
du paquet

Oubli d’une pilule en
MOINS de 24 heures

DÈS QUE
POSSIBLE, prenez
votre pilule
et prenez la
prochaine pilule
à l’heure
habituellement
prévue.

Si vous avez oublié
une pilule ou plus, à
différents moments au
cours du même paquet
(et non pas plusieurs
pilules de suite), il est
d’emblée recommandé
d’ajouter un autre
moyen de contraception
(ex : condom).

Oubli d’une pilule ou PLUS
pendant PLUS de 24 heures

DÈS QUE POSSIBLE,
prenez votre pilule et jetez le ou les
autres comprimé(s) oublié(s).
Prenez une pilule par jour jusqu’à
la fin du paquet.
Toutefois, il est recommandé
d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans
les 7 jours après l’oubli de la pilule.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli de la pilule.

Lors de la 2e ou 3e semaine
du paquet

Oubli d’une pilule en

MOINS de 24 heures

Oubli d’une ou de
deux pilules de suite

Oubli de 3 pilules
ou PLUS de suite

DÈS QUE POSSIBLE, prenez votre
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pilule et jetez le ou les comprimé(s)
oublié(s). Prenez une pilule par jour
jusqu’à la fin du paquet. Si le format de
votre
paquet
de
pilule
inclut
28 comprimés, prendre une pilule par
jour et jeter les 7 derniers comprimés
(la dernière rangée). Ce sont des pilules
« placebos » et donc sans hormones.
Recommencez un nouveau paquet sans
faire de période d’arrêt.

qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un
autre moyen de
contraception (par exemple, un
condom) si vous avez des
activités sexuelles dans les 7
jours après l’oubli de la pilule.
⚫
L’utilisation
d’une
contraception orale d’urgence
(aussi parfois appelée « COU »
ou « pilule du lendemain ») si
vous avez eu des activités
sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli de la pilule.

Si votre paquet de pilule inclut
21 comprimés,
tout
simplement
recommencer un nouveau paquet à la
fin de celui-ci, sans période d’arrêt.
Il est possible que vous ne soyez pas
menstruée au moment prévu ou
jusqu’au cycle suivant ce mois-ci.

Si vous prenez habituellement ce contraceptif en continu (sans période d’arrêt),
la marche à suivre pourrait être différente. Parlez-en avec un.e professionnel.le de la santé.

www.sexplique.org
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de la minipilule
(Par exemple, Micronor©)

Quand s’est produit l’oubli?
Calculez à partir de l’heure habituelle de la prise de la pilule.

Oubli d’une pilule en
MOINS de 3 heures

Oubli d’une pilule
ou PLUS pendant

PLUS de 3 heures

DÈS QUE
POSSIBLE,
prenez votre
pilule et prenez
la prochaine
pilule à l’heure
habituellement
prévue.
Si vous avez oublié
une pilule ou plus, à
différents moments au
cours du même paquet
(et non pas plusieurs
pilules de suite), il est
d’emblée recommandé
d’ajouter un autre
moyen de contraception
(ex : condom).
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qu’à gauche. Toutefois, il est
recommandé d’ajouter :
⚫ Un autre moyen de contraception
(par exemple, un condom) si vous
avez des activités sexuelles dans les
7 jours après l’oubli de la pilule.
⚫ L’utilisation d’une contraception
orale d’urgence (aussi parfois
appelée « COU » ou « pilule du
lendemain ») si vous avez eu des
activités sexuelles dans les 5 jours
avant l’oubli de la pilule.

www.sexplique.org

