
diminution des règles (moins souvent, moins abondantes)
phase d’adaptation les premiers mois

absence de règles : 11% pour Jaydess, 20% pour Kyleena et 23% pour Mirena

Effets secondaires similaires pour les 3 dispositifs (J,K,M) : maux de tête (26-26-32%), acné 
(27-25-29%), tension mammaire (22-21-24%), tension abdominale (17-20-20%), troubles 

de l’humeurs (18-12-15%), prise de poids (16-16-12%) 

augmentation des règles : douleurs, abondance et durée (surtout les 6 
premiers mois)

possible en contraception d’urgence (à poser dans les 5 jours après un 
rapport sexuel non protégé)

informations sur les différents dispositifs intra utérin (stérilets)

sources : HAS 2013, HAS 2017, ANSM 2012 et 2013, Formagyn

30,5-33mm

DIU CuivreSIU hormonal (Levonorgestrel)

Cuivre (380mm²)

1 à 2 %*
taille standard : 31x33mm

taille short : 24x30,5mm

24-31mm

< 0,2 %*

Jaydess 13,5mg
(LNG 12µg/24h)

0,2-0,3 %*

valable 3ans

valable 5ans valable 5-10ans

Mirena 52mg
(LNG 20µg/24h)

cytotoxique « spermicide »

ralentit la progression des spermatozoïdes

altère le transport des spermatozoïdes

limite l’interaction avec l’ovule

empêche la nidation5
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glaire imperméable au passage des spermatozoïdes

cytotoxique « spermicide » 

limite la fabrication de l’endomètre 

altère le transport des spermatozoïdes
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Kyleena 19,5mg
(LNG 16µg/24h)

0,3-0,8 %*

valable 5ans

*taux de grossesse / an pour 100 femmes avec ce moyen de contraception



informations sur les dispositifs intra utérin (stérilets)

sources : HAS 2013, ANSM 2012 et 2013, Formagyn

la pose
- mise en place d’un speculum
- désinfection du col de l’utérus
- si besoin, mise en place d’une pince pozzi (pour attraper le col)
- hystérométrie : mesure de l’utérus
- mise en place du DIU : insertion de l’inserteur, libération du stérilet dans l’utérus 
et retrait de l’inserteur
- fils coupés à 2-4cm : pour éviter que le partenaire sente les fils il vaut mieux des 
fils longs, qui vont se plaquer contre le col de l’utérus : « c’est comme des poils de 
barbe! quand c’est court, ça pique »
- retrait du speculum

les douleurs possibles pendant la pose notamment :
- lors de la pose de la pince pozzi (mais peut être non douloureuse)
- lors du passage de l’orifice interne du col de l’utérus (quelques secondes)
- une fois le DIU en place dans l’utérus : contractions de l’utérus pour expulser ce 
nouveau corps étranger
- possibilité de prescription d’antalgiques à prendre avant la pose du DIU pour 
limiter ces douleurs

la surveillance
- visite de contrôle 6 semaines à 3 mois après la pose
- tous les ans

quand consulter 
- pertes anormales colorées ou nauséabondes
- signes de grossesse : retard de règles de plus de 7 jours en cas de DIU au cuivre 
(6 semaines en cas de DIU hormonal et cycles irréguliers habituels), association de 
nausées – tension mammaire – fatigue
- fièvre inexpliquée
- douleurs abdominales inexpliquées

le risque de déplacement
- rare, mais surtout lors de la pose ou dans le semaines qui suivent (d’où la 
consultation de contrôle) : 5% des cas, augmente avec le temps
- le risque est la grossesse
- pourrait être favorisé par l’utilisation d’une coupe menstruelle
- risque de perforation plus important en cas de pose en cours d’allaitement 
(reste extrêmement rare)

le risque de grossesse extra utérine (GEU)
- il s’agit d’une grossesse en dehors de l’utérus. Elle ne peut donc pas évoluée 
normalement et doit être prise en charge en urgence.
- le risque est le même que pour un couple qui utilise les préservatifs comme 
contraception (soit 10x moins qu’en l’absence de toute contraception) : 2 GEU 
pour 1000 femmes avec DIU

les risques

les infections
- <1% le mois suivant la pose, puis comparables aux femmes ayant une autre 
contraception
- dépend notamment du risque de MST (Maladie Sexuellement Transmissibles)

l’infection à Chlamydiae et/ou Gonocoque
- il s’agit d’une MST
- cette infection ne donne pas forcément de symptômes, on peut donc être 
porteur sans le savoir
- le risque de cette infection est l’infertilité (ces infections peuvent « boucher » les 
trompes)
- un dépistage par auto-prélèvement devra être réalisé avant la pose du DIU puis 
à chaque changement de partenaire

le moment de la pose : en l’absence de grossesse
- le plus souvent pendant les règles pour favoriser l’ouverture du col
- si la pose doit se faire en dehors des règles :

- vous devez avoir une contraception « efficace » 
(pilule/patch/anneau sans oublis, ou implant)
- en l’absence de contraception « efficace » (préservatifs) : pratiquer 
l’abstinence du premier jour des règles au jour de la pose


