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Rapports non protégés et contraception d’urgence

Il vaut mieux prendre une pilule contraceptive d'urgence le plus 

rapidement possible

n   Plus une pilule contraceptive d’urgence est prise rapidement, plus vous 

augmentez vos chances de postposer l’ovulation et d’éviter un risque de 

grossesse.

Quand parle-t-on d'un rapport sexuel non protégé ou d'un échec de la méthode 
contraceptive ?

-  vous avez oublié d’utiliser un moyen contraceptif (la pilule, l’anneau vaginal, 
le patch contraceptif, le diaphragme, etc.)

-  votre méthode n’a pas fonctionné (déchirure du préservatif, déplacement 
de l’anneau, etc.)

-  vous n’utilisez tout simplement pas de moyen de contraception.

Pilule du lendemain et contraceptions d’urgence

En Belgique, vous avez le choix entre :

-  une pilule du lendemain en comprimé, à prendre par voie orale.

-  un stérilet en cuivre (dispositif intra-utérin en cuivre en forme de T), à faire 
placer dans l’utérus.

Une pilule du lendemain = contraception orale d’urgence

En Belgique, elle est disponible directement en pharmacie, sans ordonnance. 
Vous prenez un comprimé aussi vite que possible. Une pilule du lendemain retarde 
ou inhibe l'ovulation. Si l'ovulation a déjà eu lieu, une contraception orale d'urgence 
n'est plus efficace. C'est pourquoi vous devez la prendre aussi vite que possible 
après un rapport sexuel non protégé.

Un stérilet en cuivre ou dispositif intra-utérin (DIU) en cuivre en forme de T 
= contraception d’urgence et/ou contraception régulière

Cette méthode est très efficace. Le DIU nécessite une prescription médicale et doit 
être placé par un médecin.

Demandez conseil à votre pharmacien et/ou votre médecin en cas de doute.
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Elle ne provoque pas 
d’avortement

Elle n’a pas d’effet 
néfaste sur la fertilité

Ce n’est pas une 
"bombe hormonale" 
qui bouleverse votre 
cycle menstruel

Vous prenez une contraception d'urgence 
pour éviter une grossesse. Une pilule du 
lendemain va retarder ou bloquer l'ovulation. 
Elle n'interrompt pas une grossesse. ellaOne® 
ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.        
Ne prenez pas de comprimé ellaOne® si vous 
êtes déjà enceinte ou si vous pouvez l'être.

Après avoir pris une pilule du lendemain, vous 
devez utiliser une méthode de barrière fiable 
jusqu'à vos prochaine règles.

Une pilule du lendemain contient une hormone. 
Vos premières règles après la prise d'une pilule 
du lendemain peuvent survenir plus tôt au plus 
tard que d'habitude. Ensuite, le cycle menstruel 
retrouvera son rythme habituel. 

Contraception orale d'urgence: en savoir plus
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Elle ne rend pas malade Une pilule du lendemain ne rend pas malade. 
Comme tous les médicaments, elle peut parfois 
provoquer des effets indésirables. Lisez bien la 
notice.

Elle n’est pas 
une méthode de 
contraception régulière

On l’utilise de manière 
occasionnelle

Une pilule du lendemain retarde ou bloque 
l'ovulation, et sert à éviter une grossesse. 
Elle ne peut donc pas remplacer une autre 
méthode de contraception. Une contraception 
orale d'urgence n'est pas toujours efficace car 
vous avez peut-être ovulé avant de l'avoir prise. 
Si vos règles ont plus de 7 jours de retard, faites 
un test de grossesse.

Avez-vous encore un ou plusieurs rapports 
sexuels non protégés dans un même cycle, 
après avoir pris une pilule du lendemain ? 
Un second comprimé aura moins de chances 
de retarder votre ovulation. Vous devez toujours 
utiliser une méthode contraceptive de barrière 
jusqu'à vos prochaines règles.
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n   ellaOne® est une contraception orale d'urgence qui retarde ou bloque l'ovulation. 
Elle évite ainsi qu'un ovule entre en contact avec des spermatozoïdes.

n   ellaOne® est en vente libre en pharmacie. Vous n’avez pas besoin d’une 
ordonnance médicale pour vous la procurer.

n   ellaOne® n’est pas une contraception régulière.      
Elle doit être utilisée de manière occasionnelle.

n   ellaOne® n’est pas un contraceptif pour de futurs 
rapports sexuels.

n   ellaOne® empêche le début d'une grossesse 
mais ne l'interrompt pas. Ne prenez pas 
ellaOne® si vous pensez être enceinte.

ellaOne®

Registre des grossesses

Si vous avez accidentellement pris ellaOne® pendant votre 
grossesse ou si vous êtes tombée enceinte malgré la 
prise d’ellaOne®, HRA Pharma (le détenteur de la licence 
d’ellaOne®) souhaiterait recevoir plus d’informations sur votre 
grossesse. Les informations sont anonymes afin de préserver 
votre vie privée. Vous pouvez rapporter ces informations 
sur www.hra-pregnancy-registry.com ou demander à 
votre médecin de le faire pour vous. Nous vous conseillons 
vivement de contacter votre médecin dès que possible 
pendant votre grossesse.

Utilisez une contraception 

de barrière (ex. préservatif)

après la prise d’ellaOne® 

jusqu’à vos prochaines règles.

Même si vous prenez déjà 

une autre contraception 

régulière.
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ellaOne® retarde 

la libération d’un 

ovule pendant toute 

la durée de vie des 

spermatozoïdes.

Après un rapport sexuel non 

protégé, les spermatozoÏdes 

attendent qu’un 

ovule soit 

libéré.

Posez-vous les questions suivantes avant de prendre ellaOne®

Vous avez pris ellaOne®

Vous allez prendre ellaOne®

n   Si vous vomissez dans les 3 heures qui suivent la prise du comprimé, retournez à la 
pharmacie et prenez rapidement un nouveau comprimé d’ellaOne®.

n   Souffrez-vous d'effets indésirables tels que maux de tête, nausées, douleurs au ventre 
ou règles douloureuses ? Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

n   Si vos règles ont plus de 7 jours de retard, si elles sont moins ou plus abondantes que 
d’habitude ou si vous avez le moindre doute sur une possible grossesse, faites le test 
de grossesse.

Un seul comprimé avec un peu d’eau aussi vite que possible, et ce jusqu’à 120 heures            
(5 jours) après un rapport sexuel non protégé. Avec ou sans nourriture. Certaines femmes 
prennent même ellaOne® directement dans la pharmacie après se l'être procuré.

n  Suis-je allergique à l’acétate d’ulipristal ou à un autre composant d’ellaOne® ? 
n   Suis-je atteinte d’une maladie du foie, d’un asthme sévère, d’épilepsie, du VIH, 

d’une infection bactérienne ?
n   Est-ce que je prends des médicaments pour traiter ces maladies ou des 

préparations à base de plantes contenant du millepertuis ?
n   Est-ce que je viens de prendre un autre contraceptif d’urgence contenant du 

lévonorgestrel ?
Si vous répondez ‘oui’ à une de ces questions, demandez conseil à votre pharmacien 
et/ou médecin qui vous aidera à trouver la solution qui vous convient.
n   Est-ce que j’allaite ? 
Si oui, il ne faut pas allaiter pendant une semaine après avoir pris ellaOne®. 
Tirez votre lait pour stimuler et maintenir la production de lait, et jetez-le ensuite.
n   Est-ce possible que vous soyez enceinte ? 
Ne prenez pas ellaOne® s'il est possible que vous soyez enceinte.
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Et après...
Une pilule du lendemain n’est pas une méthode contraceptive régulière. Si vous avez 
eu un rapport sexuel non protégé ou que votre méthode contraceptive a échoué, il est 
probablement grand temps de bien réfléchir à votre contraception. Sachez qu’il existe très 
certainement une méthode adaptée à vos besoins. En voici quelques-unes :

Dispositif 
intra-utérin.

Dispositif en forme de T qui est 
introduit dans l’utérus. Deux types : 
hormonal ou cuivre.

Il est mis en place dans l’utérus 
et agit entre 3 et 10 ans selon 
le type.

Stérilisation Consiste à boucher ou bloquer les 
canaux qui conduisent le sperme chez 
l’homme ou les ovules chez la femme.

Une seule fois. 

STÉRILISATION

Préservatif masculin.

Préservatif féminin.

Cape cervicale et 
diaphragme.

Forme une barrière qui empêche 
le sperme (et les maladies 
sexuellement transmissibles) 
d’entrer dans votre corps.

Dômes ronds en latex ou en 
silicone qui couvrent le col de 
l’utérus. Doivent être utilisés avec 
un spermicide.

Utilisez-le à chaque rapport 
sexuel.

Mettez en place la cape ou le 
diaphragme à chaque rapport 
sexuel (éventuellement plusieurs 
heures avant un rapport sexuel).

DE QUOI S’AGIT-IL ? UTILISATIONMÉTHODE

MÉTHODES DE BARRIÈRE

‘La pilule’. Comprimés hormonaux. Une fois par jour, chaque jour.

MÉTHODES HORMONALES

Anneau vaginal. Petit anneau hormonal pliable 
qui se place dans le vagin.

Placez l’anneau. Attendez 3 
semaines. Enlevez l’anneau. 
Attendez 1 semaine. Répétez.

Patch. Autocollant hormonal fin. Vous devez changer de patch 
chaque semaine pendant 
3 semaines et puis vous n’en 
portez plus pendant 1 semaine. 
Vous répétez ensuite l’opération.

Implant contraceptif. Petit bâtonnet inséré dans le bras 
qui libère des hormones.

S’implante rapidement et dure 
jusqu’à 3 ans.

Injection 
contraceptive.

Injection d’une hormone 
contraceptive.

Une injection tous les 3 mois.

Notez aussi que seuls les préservatifs vous protègent des infections sexuellement transmissibles (ex. le VIH).

Après la prise d'une contraception orale d'urgence, vous 
devez toujours utiliser une méthode de barrière fiable 
jusqu'à vos prochaines règles. 
Attention aux fameuses « méthodes naturelles », telles 
que le retrait, la méthode Ogino ou encore le calcul de la 
température corporelle. Oubliez-les définitivement car 
elles ne sont pas du tout fiables.
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Ovulation, trompes de Fallope, cycle menstruel...

n   Qu'est-ce que 
l'ovulation ?

n   Comment et 
quand débute une 
grossesse ?

n   Quand le risque 

de grossesse est-il 

le plus élevé ?

n   A quoi 
ressemble 
votre appareil 
génital ?

Toutes se posent ce type de questions. Par contre, peu d’entre vous sont certaines 
de leurs réponses. Et si ce que vous croyez être vrai est tout simplement faux…

Tournez cette page pour comprendre ou tout simplement vous rafraîchir la 
mémoire.
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Ovaire :

Vous avez 2 ovaires. 

Un ovule est produit 

par un de vos ovaires 

chaque mois. On parle 

alors d’ovulation.

Vagin :

Le pénis pénètre dans 

le vagin pendant un 

rapport sexuel. Lors 

de l’accouchement, le 

bébé sort par le vagin.

Utérus : 

C’est ici que l’ovule 

fécondé s’installe et que 

le foetus se développe.      

Col de l’utérus :

C’est l’entrée de 

l’utérus.

A quoi ressemble votre appareil génital ?

Il est composé de la vulve, du vagin, du col de l’utérus, de l’utérus, des trompes de 
Fallope, des ovaires et des seins. L’appareil génital féminin est différent de celui de 
l'homme car il se trouve presque esssentiellement à l'intérieur du corps.

Trompe de Fallope :

Un ovule, libéré par 

un ovaire, entre dans 

la trompe de Fallope. 

L’ovule se déplace 

ensuite jusqu’à l’utérus. 

Lors d’un rapport     

sexuel non protégé, 

un spermatozoïde peut 

pénétrer l’ovule. On 

parle alors de féconda-

tion. Celle-ci se produit 

généralement dans les 

trompes de Fallope.

Qu’est-ce que l’ovulation ?

Lors de l'ovulation, un ovule (parfois plus d'un) est libéré. Ce processus commence 
dès l'apparition de vos premières règles et se perpétue lors de chaque nouveau 
cycle menstruel.

Après l’ovulation, l’ovule vit 24 heures environ dans votre organisme.

Pendant ces 24 heures, l’ovule libéré remonte la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus. 
S’il y rencontre un spermatozoïde, il fusionne et une grossesse démarre. 
S’il ne rencontre pas de spermatozoïde, l’ovule est éliminé par l’organisme lors des 
règles. Sachez qu’un spermatozoïde peut vivre jusqu’à 5 jours dans votre corps.
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Quand le risque de grossesse est-il le plus élevé ?

Comment et quand débute une grossesse ?

On le calcule en fonction de la durée de vie de l'ovule (environ 24h) mais aussi de 
celle des spermatozoïdes (environ 5 jours).

Le risque de grossesse est le plus élevé lorsque le rapport sexuel non protégé a lieu 
tout près du moment de l’ovulation.

Malheureusement, personne ne peut savoir avec certitude quand tombe la période 
d’ovulation, même si vous croyez dur comme fer que votre cycle est régulier. 

Ne prenez donc aucun risque et protégez-vous tout au long de votre cycle !

 

Une femme en âge de procréer libère un ovule chaque mois dans le cadre de son 
cycle menstruel. 

La grossesse naît de la rencontre d’un ovule libéré et d’un spermatozoïde 
(fécondation), et de l’installation de cet ovule fécondé dans l’utérus (nidation).

L’intensité de l’orgasme, la position choisie pendant l’acte sexuel ou le fait d’uriner 
après l’acte n’ont donc aucune influence. L'allaitement n'est d'ailleurs pas non plus 
une méthode contraceptive.

1.  Un ovule est 

libéré pendant 

l’ovulation

Embryon

Jour 0

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 
6-12

2.  Fécondation – 

lorsque l’ovule et 

le spermatozoïde 

se rencontrent

3.  L’ovule fécondé se divise au 

fur et à mesure qu’il progresse 

dans la trompe de Fallope 

4.  La grossesse commence 

lorsque l’ovule fécondé 

s’installe dans l’utérus



n   Soyez toujours prête. Ne vous séparez pas de votre contraceptif usuel 

(pilule, patch, stérilet, anneau, etc.) ou de préservatifs.

n   Evitez les lubrifiants à base d’huile si vous utilisez des préservatifs en 

latex. Ils risquent de se fragiliser et de casser.

n   Sortez les préservatifs prudemment de leur emballage car les ongles et 

les bijoux peuvent les détériorer.

n   Stockez les préservatifs à l’abri d’une chaleur excessive.

n   Vérifiez toujours la date de péremption des préservatifs.

n   Réglez des alertes quotidiennes qui vous rappelleront de prendre 

votre contraceptif (applis, alertes téléphoniques ou SMS proposés 

gratuitement par les fabricants de contraceptifs, fonction rappel de  

votre téléphone portable, etc.).

n   Rappel pour le retrait et l’insertion de votre anneau vaginal.

n   Rappel hebdomadaire pour le changement de votre patch contraceptif.

n   Rappel pour la prochaine injection contraceptive.

n   Ne partez jamais du principe que vous vous en souviendrez. Ne prenez 

aucun risque.

n   Si vous oubliez votre pilule contraceptive, suivez les conseils de la notice.

Quelques conseils pour éviter les accidents !

ellaOne® 30mg (acétate d'ulipristal) est un médicament indiqué dans la contraception d'urgence. 
Son utilisation est exceptionnelle. Consultez votre médecin pour la contraception régulière. 
Prenez un comprimé le plus tôt possible, et au plus tard 120h (5 jours) après un rapport sexuel 
non protégé ou en cas d'échec d'une méthode contraceptive. Ne pas utiliser en cas de (suspicion 
de) grossesse. Titulaire d’autorisation: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Bérenger, F-75003 Paris.
ELA-LEB-0215-FR-002


