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Connaissances essentielles sur le SIU-LNG 
 
Le présent document fait le point des connaissances essentielles sur le SIU-LNG, 
système intra-utérin diffuseur de lévonorgestrel, dans le domaine biomédical, 
programmatique et des sciences sociales, en date de janvier 2009. Pour des informations 
sur Mirena®, nom commercial du LNG-IUS, visiter le site http://www.bayerhealthcare.com. 
Pour accéder aux informations détaillées sur le DIU au cuivre 380 en forme de T (TCu-
380A), cliquer sur l’onglet intitulé « Essential Knowledge » dans l’IUD Toolkit. Pour en 
savoir plus sur le SIU-LNG, cliquer sur l’onglet « Hormonal IUD ». 
 
 
I. Caractéristiques de la méthode  
 
Système diffuseur d’hormone 
Le SIU-LNG en forme de T libère directement dans la cavité utérine 20 µg de 
lévonorgestrel (progestatif couramment utilisé dans les implants et les contraceptifs 
oraux), assurant ainsi une concentration hormonale élevée dans l’endomètre et dans les 
tissus avoisinants et de faibles niveaux hormonaux dans la circulation sanguine. De cette 
manière, les effets secondaires systémiques sont réduits au minimum. Les niveaux de 
lévonorgestrel dans le plasma associés au SIU-LNG sont plus faibles que ceux observés 
avec les implants sous-cutanés, les contraceptifs oraux combinés et les pilules aux 
progestatifs seuls (Jensen, 2005 ; Sturridge et Guillebaud, 1996). 
 
Efficacité 
Le SIU-LNG, tout comme le DIU au cuivre TCu-380A, est une méthode de contraception 
fort efficace, réversible et à longue durée d’action. L’examen de plusieurs études 
effectuées au cours des 20 dernières années a révélé que le SIU-LNG a un taux d’échec 
cumulé de < 0,5 pour cent sur une période de cinq ans. Ceci signifie que, sur cinq ans 
d’utilisation du SIU-LNG, seulement 5 femmes sur 1.000 tomberont enceintes (Thonneau 
et Almont, 2008). 
 
Rétablissement de la fertilité 
Après le retrait du SIU-LNG, le retour de la fertilité est quasi immédiat. 
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Durée d’efficacité du SIU-LNG après son insertion 
Le SIU-LNG reste efficace pendant cinq ans après son insertion (Jensen, 2005) ; il existe, 
toutefois, des données de recherche qui suggèrent qu’il peut rester efficace pendant sept 
ans (Sivin et al, 1991). Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration a fixé la durée 
d’efficacité du SIU-LNG, commercialisé sou le nom du Mirena, à cinq ans (USFDA, 2008). 
 
Mécanisme d’action 
Le lévonorgestrel libéré dans la cavité utérine par le SIU a plusieurs effets locaux, 
notamment l’épaississement de la glaire cervicale et l’inhibition de la mobilité des 
spermatozoïdes. Il supprime également la croissance de l’endomètre. En outre, le SIU-
LNG, tout comme les DIU au cuivre, réagit aux corps étrangers dans la cavité utérine, 
entravant le transport des spermatozoïdes et des ovules et prévenant la fécondation. 
Dans tous les cas, le SIU-LNG empêche la grossesse avant la nidation (Jensen, 2005). 
 
Effets secondaires 
Changements menstruels 
L’utilisation du SIU-LNG peut être associée à des saignements irréguliers qui ont 
tendance à se stabiliser dans les 3 à 6 mois après l’insertion (Andersson et al., 1994 ; 
Mansour 2007 ; Ibraheim et al., 2005). L’utilisation du SIU-LNG pendant une longue durée 
se traduit souvent par une réduction du flux menstruel, l’oligoménorrhée (saignements 
rares) ou l’aménorrhée (absence de saignements) (Diaz et al., 2000 ; Grimes et al., 2007). 
Environ 17 pour cent des utilisatrices sont en état d’aménorrhée un an après l’insertion et 
jusqu’à 60 pour cent n’ont plus de règles après un long usage (Mansour, 2007). Tous les 
changements menstruels sont réversibles et n’ont pas d’effet négatif sur la santé des 
utilisatrices (Zhang, 2001). 
 
Effets hormonaux systémiques secondaires 
En raison de la faible absorption systémique du lévonorgestrel libéré par le SIU-LNG, les 
effets hormonaux secondaires sont moins prononcés qu’avec bien d’autres méthodes 
hormonales. Ces effets secondaires sont souvent passagers et peuvent être : acné, maux 
de tête, changements d’humeur, vertiges, tension mammaire, nausée et rétention 
hydrique (Mansour, 2007 ; OMS, 2007). Seulement 1 à 2 pour cent des femmes 
abandonnent l’usage du SIU-LNG en raison d’effets systémiques secondaires (Mansour, 
2007). Un petit nombre d’utilisatrices du SIU-LNG développent des kystes ovariens 
simples parce que les taux de lévonorgestrel dans le plasma perturbent l’ovulation dans 
certains cycles et causent l’élargissement des follicules (Bayer, Inc., 2008). Ces kystes 
peuvent causer des douleurs au bassin mais, chez la plupart des femmes, ils ne 
s’accompagnent pas de symptômes et ne nécessitent aucun traitement ; dans 94 pour 
cent des cas, ces kystes disparaissent spontanément dans les six mois (Inki, 2002) ; 
Mansour, 2007). 
 
Avantages pour la santé indépendants de la contraception 
Il est bien documenté que le SIU-LNG est une option de traitement efficace pour les 
femmes souffrant de ménorragie idiopathique (saignements menstruels abondants et  
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prolongés) (Andersson et al., 1990 ; Xiao et al., 2003 ; Kriplani et al., 2007). La 
ménorragie idiopathique se produit chez 20 à 30 pour cent des femmes en âge de 
procréer et peut causer ou aggraver l’anémie, en particulier chez les femmes des pays en 
développement où la carence en fer est courante. Le SIU-LNG est une solution attractive 
au lieu de l’hystérectomie (ablation chirurgicale de l’utérus), en particulier pour les femmes 
qui n’ont pas accès aux services chirurgicaux ou qui tiennent à préserver leur fertilité 
(Barrington et Bowen-Simpkins, 1997 ; Hurskainen, 2004 ; Kriplani et al., 2007). Le SIU-
LNG est également comparable aux autres méthodes peu invasives de traitement des 
saignements trop abondants (Jensen, 2002) et il est médicalement supérieur au traitement 
qu’offrent les pilules progestatives (Grimes et al., 2007). L’analyse coût-efficacité révèle 
que les coûts directs et indirects de l’utilisation du SIU-LNG pour traiter la ménorragie sont 
considérablement inférieurs à ceux associés à l’hystérectomie (Hurskainen, 2004). Une 
étude conduite en Inde a révélé que le SIU-LNG, en plus d’être une méthode de 
traitement efficace, était bien accepté par les femmes qui cherchaient à se faire soigner 
pour la ménorragie (Kriplani et al., 2007). 
 
En outre, le SIU-LNG a été utilisé pour le traitement de l’endométriose (affection qui est 
causée par la croissance du tissu endométrial ailleurs que dans l’utérus et qui peut se 
traduire par des douleurs abdominales intenses et des règles abondantes et 
douloureuses), le traitement de l’adénomyose, (affection qui survient quand du tissu 
endométrial pénètre à l’intérieur de la paroi musculaire de l’utérus), le traitement de la 
dysménorrhée (règles douloureuses), ainsi que pour protéger l’endomètre pendant le 
traitement hormonal substitutif avec estrogène (Jensen, 2002 ; Jensen, 2005 ; Mansour et 
al., 2007). Des résultats de recherche préliminaires portent aussi à croire que le SIU-LNG 
peut être utilisé pour traiter la ménorragie associée aux fibromes utérins, ainsi que 
l’hyperplasie de l’endomètre (croissance excessive de l’endomètre) (Varma et al., 2006). 
 
Perforation 
La perforation de l’utérus pendant l’insertion survient très rarement. Dans une grande 
étude de cohortes observationnelle, le taux de perforation était de 0,9 pour 1.000 
insertions (FFPRHC, 2004). Le risque de perforation est d’autant plus faible que le 
prestataire est compétent et expérimenté, en fait c’est le facteur le plus important. 
(Harrison-Woolrych et al., 2003).  
 
Expulsion 
L’expulsion du SIU-LNG n’est pas un phénomène courant. Sur une période de cinq ans 
d’utilisation, l’expulsion spontanée se produit chez environ 5 pour cent des utilisatrices 
(Mansour, 2007). Dans une analyse récente, le SIU-LNG a été associé à un taux 
légèrement plus élevé d’expulsions spontanées qu’avec les DIU au cuivre qui ont > 250 
mm2

 

 de leur surface recouverte de cuivre, comme le TCu-380A (Grimes et al., 2007). Les 
taux d’expulsion du SIU-LNG ne varient pas avec la parité (Prager et Darney, 2007). 

Grossesse extra-utérine 
En raison de sa grande efficacité pour prévenir la grossesse, le SIU-LNG offre également 
une bonne protection contre la grossesse extra-utérine. Cependant, dans le cas 
improbable où une utilisatrice du SIU-LNG se retrouverait enceinte, le risque que sa 
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grossesse soit extra-utérine est plus élevé. Etant donné qu’il est très rare que les 
utilisatrices du SIU-LNG tombent enceintes, le nombre absolu de grossesses extra-
utérines est en fait bien moindre que chez les femmes n’utilisant pas de méthode de 
contraception. Les données provenant des essais cliniques prospectifs et randomisés 
révèlent que le taux cumulé de grossesse extra-utérine varie entre 0,05 à 0,06 pour 100 
femmes utilisant le SIU-LNG. Dans une enquête transversale, les taux de grossesse 
extra-uterine à 1 an et à 5 ans ont été respectivement de 0,045 et de 0,22 pour 100 
femmes. (Backman et al., 2004). Ces taux sont plus faibles que le taux de grossesse 
extra-utérine estimé à environ 2 pour 100 femmes chez les femmes en âge de procréer 
dans la population générale. (Murray et al., 2005). L’utilisation du SIU-LNG n’est pas 
contre-indiquée chez les femmes qui ont eu une grossesse extra-utérine dans le passé 
(OMS, 2004a). Malgré son faible risque chez les utilisatrices de SIU-LNG, la grossesse 
extra-utérine est un état sérieux qui menace la vie de la femme, de sorte que les 
prestataires doivent être au courant de ses signes et symptômes. 
 
 
Risques pour la santé liés aux IST  
Maladie inflammatoire pelvienne (MIP)  
Les taux de MIP sont très faibles chez les utilisatrices du SIU-LNG. D’après les résultats 
d’une étude, le taux cumulé de MIP sur une période de 36 mois était de 0,5 chez les 
utilisatrices du SIU-LNG (en comparaison de 2,0 chez les utilisatrices du Nova-T en 
cuivre) (Toivonen et al., 1991). 
 
Les chercheurs ont constaté qu’il existe un risque accru de MIP dans les 20 premiers jours 
qui suivent l’insertion d’un DIU au cuivre (Prager et Darney, 2007 ; FFPRHC, 2004). Chez 
les utilisatrices d’un DIU, la MIP est en général causée par des infections sexuellement 
transmissibles (IST) (dépistées ou non), lorsque les organismes Chlamydia trachomatis 
ou Neisseria gonorrhoeae

 

 se propagent du col utérin aux voies supérieures de l’appareil 
reproducteur pendant l’insertion. La MIP n’est pas causée par le DIU (Grimes, 2000). 
Après les 20 premiers jours, la MIP survient très rarement (ACOG Committee, 2005). Bien 
qu’on ne dispose pas de données comparables concernant le risque de MIP après 
l’insertion du SIU-LNG, il est raisonnable de supposer qu’il existe un risque accru similaire 
pendant les 3 à 4 premières semaines d’utilisation si une infection cervicale est présente. 
C’est pourquoi le SIU-LNG ne devrait pas être inséré lorsqu’une infection à gonocoque ou 
à chlamydia est présente chez la femme au moment de l’insertion, ou si elle peut avoir été 
exposée à ces IST en raison de facteurs de risque individuels. Au-delà des premières 3 à 
4 semaines suivant la pose, le risque de MIP chez les utilisatrices du SIU-LNG devrait être 
minimum. En effet, certains résultats physiologiques et cliniques préliminaires montrent 
que le SIU-LNG peut en réalité servir de protection contre la MIP (Prager et Darney, 
2007 ; Toivonen et al., 1991 ; OMS, 2007). 

Infertilité 
L’utilisation du SIU-LNG n’augmente pas le risque d’infertilité chez les femmes pares 
(ayant eu des enfants) et nullipares (Prager et Darney, 2007). D’après une étude qui a 
examiné les liens entre l’infertilité, l’utilisation du DIU et les bactéries sexuellement 
transmissibles, le risque d’infertilité en raison de l’endommagement des trompes n’était  
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pas associé à l’usage préalable du DIU, mais par contre à l’exposition préalable à la 
bactérie Chlamydia trachomatis (Hubacher et al., 2001). Bien que cette étude ait porté sur 
les liens entre l’utilisation du DIU au cuivre et l’infertilité, les résultats peuvent être 
extrapolés à l’utilisation du SIU-LNG. De plus, le SIU-LNG peut exercer un effet protecteur 
contre la MIP et, de ce fait, contre le risque d’infertilité par endommagement des trompes 
(Prager et Darney, 2007). 
 
D’après un examen des études effectuées sur le DIU, les taux de grossesse après le 
retrait du DIU étaient semblables aux taux pour l’ensemble de la population. Si certaines 
données concernant les utilisatrices du SIU-LNG ont été incorporées dans cet examen, 
l’auteur reconnaît que des recherches plus approfondies s’imposent pour savoir si 
l’utilisation du SIU-LNG affecte la fertilité des femmes après son utilisation (Skjeldestad, 
2008). 
 
VIH/SIDA 
Une étude récente a révélé que l’utilisation du SIU-LNG par des femmes atteintes du VIH 
n’augmente pas l’excrétion du virus dans l’appareil génital. Chez les utilisatrices du SIU-
LNG atteintes du VIH, les cycles menstruels, la fonction ovarienne et les réserves de fer 
dans l’organisme sont semblables à celles des femmes qui ne sont pas atteintes du VIH 
(Heikinheimo et al., 2006). Pour les femmes atteintes du VIH et souffrant de ménorragie, 
le SIU-LNG peut être une solution de remplacement à l’ablation chirurgicale de l’utérus 
(Lehtovirta et al., 2007). 
 
 
II. Attitudes et comportements des clientes à l’égard du 
SIU-LNG 
 
Satisfaction à l’égard du SIU-LNG 
Les utilisatrices du SIU-LNG sont fort satisfaites de cette méthode ; les taux de 
continuation se situent entre 75 et 82 pour cent au bout de trois ans d’usage (Mansour, 
2007). Les taux de continuation sont analogues chez les utilisatrices du SIU-LNG, des DIU 
en cuivre et des implants à deux bâtonnets (Grimes et al., 2007). D’après une étude 
conduite aux Etats-Unis, une vaste majorité des utilisatrices ont évalué leur expérience du 
SIU-LNG comme étant très positive et ont indiqué qu’elles préféraient beaucoup plus cette 
méthode à leur forme de contraception précédente (Jensen, 2008). 
 
Raisons d’abandon 
Des essais comparatifs ont révélé que les utilisatrices du SIU-LNG tendaient davantage à 
abandonner son usage en raison d’aménorrhée, alors que les utilisatrices du TCu-380A 
tendaient davantage à abandonner son usage en raison de saignements abondants et de 
douleurs. Les chances d’abandon du SIU-LNG en raison d’aménorrhée augmentent avec 
le temps, étant donné que les femmes sont plus susceptibles de développer cette 
condition plus elles l’emploient longtemps (French et al., 2001 ; French et al., 2000). 
Seulement 1 à 2 pour cent de femmes abandonnent son usage en raison d’effets  
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systémiques secondaires (Mansour, 2007). Un counseling sur les troubles menstruels 
possibles prodigué avant l’insertion peut diminuer les taux d’abandon du SIU-LNG 
(Backman et al., 2002 ; Davie et al., 1996). (Voir section III : Counseling.) 
 
 
III. Prestation de services et SIU-LNG 
 
Qui peut utiliser le SIU-LNG ? 
Pratiquement toutes les femmes peuvent utiliser le SIU-LNG, y compris les jeunes 
femmes (de moins de 20 ans) et les femmes plus âgées (de plus de 40 ans), les femmes 
en post-partum ou post-abortum, les femmes nullipares, les femmes nulligravides, les 
femmes qui ont fait une grossesse extra-utérine ou qui ont été atteintes de MIP dans le 
passé, les femmes atteintes du VIH ou les femmes vivant avec le SIDA et qui réagissent 
bien au traitement antirétroviral (OMS, 2004a). 
 
En outre, le SIU-LNG peut être une option pour traiter les femmes qui souffrent de 
ménorragie et éventuellement de plusieurs autres affections (voir section I : Avantages 
pour la santé indépendants de la contraception). 
 
Il existe seulement un petit nombre d’états de santé en présence desquels l’OMS 
déconseille l’utilisation du SIU-LNG (catégorie 4 selon les critères de recevabilité de 
l’OMS), les plus courants étant la grossesse ; la septicémie en post-partum ou en post-
abortum; et la cervicite purulente en cours, la MIP ou l’infection à Chlamydia ou à 
gonocoque. Les états moins courants en présence desquels l’OMS déconseille la pose du 
SIU-LNG regroupent le cancer du col, de l’endomètre ou du sein ; la déformation de la 
cavité utérine ; la tuberculose pelvienne ; une maladie trophoblastique maligne, ainsi que 
les saignements vaginaux inexpliqués qui amènent à soupçonner une maladie sous-
jacente grave. Il existe aussi quelques autres états en présence desquels le SIU-LNG ne 
devrait pas être inséré à moins que les autres méthodes ne soient pas disponibles ou ne 
soient pas acceptables pour la cliente (catégorie 3). Ces états – qui sont tous rares chez 
les femmes en âge de procréer – comprennent la thrombose veineuse profonde, certains 
types de tumeur du foie et la cirrhose grave. Les états énumérés ne sont pas tous contre-
indiqués pour les DIU au cuivre ; c’est en raison de l’hormone qu’il contient que le SIU-
LNG est déconseillé aux patientes avec certaines affections, comme le cancer du sein ou 
une maladie du foie (OMS, 2004a). 
 
Utilisation du SIU-LNG par les femmes qui allaitent 
L’utilisation du SIU-LNG par les femmes qui allaitent pendant la période du post-partum 
n’a pas d’effet négatif sur leur lactation ou le développement en bonne santé de leurs 
nourrissons (Shaamash, 2005). Les niveaux de lévonorgestrel  dans le lait maternel des 
utilisatrices du SIU-LNG sont extrêmement faibles (FFPRHC, 2004). Les lignes directrices 
de l’OMS spécifient que les mères qui allaitent peuvent commencer à utiliser le SIU-LNG 
dès quatre semaines après l’accouchement (OMS, 2008). 
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Utilisation du SIU-LNG par les femmes exposées à un « risque 
accru » d’IST 
Le SIU-LNG peut en général être posé chez les femmes qui sont considérées comme 
exposées à un « risque accru » d’IST en raison uniquement de certaines caractéristiques 
épidémiologiques ou sociodémographiques (catégorie 2) (OMS, 2004a). Quelques 
exemples de ces caractéristiques sont notamment l’âge (jeunes femmes), la situation 
familiale (non mariées), le niveau d’éducation (faible) ou le lieu de résidence (à savoir 
région à forte prévalence d’IST). 
 
La pose du SIU-LNG n’est généralement pas recommandée si la probabilité individuelle 
d’exposition à une infection à Chlamydia ou à gonocoque est élevée (à savoir, elle ou son 
partenaire sexuel ont des partenaires multiples), à moins que la gonococcie ou la 
chlamydiase (infection cervicale) en cours puisse être écartée avec certitude avant 
l’insertion. La raison en est que les risques de la pose du SIU-LNG en présence d’une 
infection cervicale (c’est-à-dire le risque de contracter une infection pelvienne par suite de 
l’insertion) l’emportent sur les avantages (catégorie 3). Cependant, si une femme qui a 
déjà un SIU-LNG est par la suite exposée à un plus grand risque d’IST, elle peut en 
général continuer d’utiliser cette méthode (catégorie 2). (OMS, 2004a). 
 
Utilisation du SIU-LNG en présence d’infection à chlamydia ou 
à gonocoque 
Le SIU-LNG ne devra pas être posé en présence de cervicite purulente actuelle ou d’une 
infection à Chlamydia ou à gonocoque (OMS, 2004a). Si une femme qui s’est déjà fait 
poser un SIU-LNG a une cervicite purulente en cours ou une infection à Chlamydia ou à 
gonocoque, il faut lui prescrire les antibiotiques qui conviennent pour traiter ces IST, mais 
il n’y a pas lieu de retirer le SIU-LNG (OMS, 2004a). 
 
Utilisation du SIU-LNG par les femmes atteintes du VIH 
En règle générale, les femmes séropositives pour le VIH ou qui courent un risque élevé de 
contracter le VIH peuvent utiliser et se faire poser un SIU-LNG, à condition que les autres 
IST, comme les infections à Chlamydia ou à gonocoque, puissent être écartées avec 
certitude avant l’insertion. Il en est de même pour les femmes avec le SIDA qui réagissent 
bien à leur traitement antirétroviral (ARV). Les femmes atteintes du SIDA devront être 
suivies de près pour tout signe de MIP. Les femmes atteintes du VIH qui contractent le 
SIDA pendant qu’elles utilisent le SIU-LNG n’ont pas besoin de le faire retirer, même si 
elles ne sont pas sous ARV. 
 
Counseling 
Les femmes qui bénéficient d’un counseling au moment de la pose sur les effets 
secondaires possibles associés à l’utilisation du SIU-LNG enregistrent des niveaux de 
satisfaction plus élevés que celles qui n’en reçoivent pas, indépendamment du fait qu’elles 
éprouvent ou non ces symptômes par la suite. Le lien entre une plus grande satisfaction 
des utilisatrices et les informations reçues par le biais d’un counseling éclairé est le plus 
marqué lorsque les femmes sont informées de la possibilité de réduction du flux menstruel 
ou d’aménorrhée par suite de l’emploi du SIU-LNG (Backman et al., 2002 ; Davie et al.,  



Rademacher K., McGinn E., Jacobstein R.,       Septembre 2009 
Yacobson I., Halpern V    
 

8 

1996). Les prestataires de soins devront donc fournir à leurs clientes des informations en 
détail sur les effets secondaires possibles, en particulier sur les changements menstruels 
que les utilisatrices pourraient éprouver (Jensen, 2005). 
 
Techniques d’insertion 
La technique d’insertion du SIU-LNG est différente des techniques requises pour le TCu-
380A et les autres DIU et elle nécessite une formation complémentaire. D’après une étude 
effectuée récemment, la majorité des cliniciens ont signalé qu’ils considéraient que 
l’insertion du SIU-LNG était plus facile que celle du TCu-380A. Egalement, les cliniciens 
sans expérience préalable du SIU-LNG réussissaient à poser le dispositif correctement 
dans 95 pour cent des cas après une seule tentative ; le taux d’échec était de moins de 1 
pour cent après deux tentatives. L’étude a aussi révélé que 68 pour cent des patientes 
n’avaient pas ou guère éprouvé de douleur pendant l’insertion (Jensen, 2008). 
 
Moment convenable pour l’insertion  
Le SIU-LNG peut être posé pendant les 7 premiers jours du cycle menstruel ou à tout 
autre moment du cycle menstruel à condition que le prestataire soit raisonnablement sûr 
que la cliente n’est pas enceinte (OMS, 2004a). Un outil qui s’est révélé efficace pour 
écarter l’éventualité d’une grossesse est la liste de contrôle pour la grossesse qui repose 
sur les critères de recevabilité approuvés par l’OMS. 
 
Une femme n’a pas besoin d’être en période des règles pour se faire poser le SIU-LNG 
(OMS, 2004b). 
 
Insertion pendant le post-partum 
Le SIU-LNG peut être inséré à n’importe quel moment dans les 48 heures qui suivent 
l’accouchement si la femme n’a pas l’intention d’allaiter. (Le prestataire doit avoir reçu une 
formation spécialisée sur la technique d’insertion du SIU-LNG en période du post-partum.) 
Les femmes qui allaitent ne devront pas se le faire poser immédiatement après avoir 
accouché en raison de craintes que le foie du nouveau-né ne soit pas suffisamment 
développé pour métaboliser le progestatif absorbé dans le lait maternel. Après 48 heures, 
indépendamment du fait que la mère allaite ou non, il est recommandé de repousser 
l’insertion de quatre semaines au moins après l’accouchement, moment auquel l’utérus 
reprend sa taille normale. Les mères qui allaitent peuvent commencer à utiliser le SIU-
LNG quatre semaines après avoir accouché ; après cette date, l’utilisation du SIU-LNG 
n’aura pas d’effet négatif sur le développement en bonne santé de leurs nourrissons 
(OMS, 2008). On ne possède pas de données sur l’expulsion du SIU-LNG suivant 
l’insertion immédiate post-placentale (dans les 10 minutes qui suivent l’expulsion du 
placenta après la naissance) ou au début du post-partum (entre les 10 minutes et 48 
heures après l’accouchement). Cependant, d’après une revue de la littérature sur 
l’insertion du DIU au cuivre immédiatement après l’expulsion du placenta, cette technique 
est sans danger et efficace, bien que l’expulsion spontanée soit plus susceptible de se 
produire que lorsqu’une insertion intervallaire est pratiquée (passé un délai d’au moins 
quatre semaines suivant l’accouchement) (Grimes et al., 2003). Des études plus récentes 
ont également révélé que les taux d’expulsion étaient plus élevés après les insertions 
effectuées juste après l’expulsion du placenta ou tôt dans le post-partum, que lorsque  
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l’insertion avait lieu six semaines ou davantage après l’accouchement (Grimes et al., 
2007 ; Eroglu et al., 2006 ; OMS, 2004a ; OMS, 2008). 
 
Insertion pendant le post-abortum 
Le SIU-LNG peut aussi être inséré en toute sécurité immédiatement après un avortement 
du premier ou du deuxième trimestre (spontané ou provoqué), s’il n’y a aucune infection. 
Les taux d’expulsion sont plus élevés quand l’insertion a lieu immédiatement après un 
avortement de deuxième trimestre qu’après un avortement de premier trimestre (OMS, 
2004a). 
 
Considérations financières 
Le SIU-LNG n’est pas courant dans bien des pays en développement en raison de son 
coût élevé (Mansour, 2007). Le coût de ce produit est considérablement plus élevé que 
celui du TCu-380A, étant donné qu’il n’en existe pas de version générique. Par 
conséquent, le SIU-LNG peut convenir le mieux aux femmes qui éprouvent des 
saignements menstruels abondants et douloureux (Grimes, 2007).  
 
Le prix indiqué par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) 
est de 1,64 $EU pour le TCu-380A, conformément au Guide indicateur de prix 
internationaux de médicaments pour 2007 (MSH, 2007). L’USAID ne fournit pas le SIU-
LNG, de sorte qu’un coût comparable n’est pas disponible. Le fabricant du Mirena le met à 
la disposition du secteur public au prix de 40 $EU (Schwanenflugel, 2005). La fondation 
International Contraceptive Access (ICA) fournit quelques quantités de ce produit à titre 
gratuit et à prix réduit (voir section IV).  
 
Aux Etats-Unis et dans les autres pays développés, les DIU – y compris le SIU-LNG – 
sont le moyen le plus économique de contraception réversible (Trussell et al., 2008 ; 
Trussell et al., 1995 ; Chiou et al., 2003 ; French et al., 2000). 
 
 
IV. Comment les organisations et les prestataires 
peuvent se procurer le SIU-LNG  
 
Des fournitures gratuites ou à prix réduit du SIU-LNG peuvent être obtenues auprès de la 
Fondation ICA, créée en 2003 par le Population Council et Bayer Schering Pharma AG. 
La Fondation ICA fournit gratuitement le SIU-LNG à des organisations publiques des pays 
en développement, notamment des ONG, des gouvernements et des organisations 
multilatérales. Les dons de SIU-LNG doivent être incorporés aux services de santé de la 
reproduction à l’échelle locale et aux réseaux de distribution. 
 
Pour des informations supplémentaires, contacter : ICA Foundation, PO Box 581, FI-
20101 Turku, Finlande ; adresse électronique : information@ica-foundation.org; ou 
consulter le site Web : http://www.ica-foundation.org. 
 
  

mailto:information@ica-foundation.org�
http://www.ica-foundation.org/�
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