Similitudes et différences : le SIU-LNG et le TCu-380A
Le présent document récapitule les similitudes et les différences principales entre le système intra-utérin diffuseur du
lévonorgestrel (SIU-LNG) et le DIU au cuivre T 380 (TCu-380A). Pour des informations plus en détail sur chaque méthode,
voir la section ”Connaissances essentielles” de l’IUD Toolkit.

Similitudes principales

Différences principales

•

Efficacité : le SIU-LNG et le TCu-380A sont deux
méthodes fort efficaces pour éviter une grossesse. Le
SIU-LNG a un taux d’échec de < 0,5 pour cent au bout de
cinq ans d’emploi et le TCu-380A a un taux d’échec
cumulé de 2,2 pour cent après 12 ans d’emploi.

•

Principe actif : le SIU-LNG libère progressivement l’hormone
lévonorgestrel (progestatif couramment utilisé dans les
implants et les pilules contraceptives) directement dans la
cavité utérine, alors que le TCu-380A est une méthode non
hormonale qui contient du cuivre.

•

Groupes de clientèle acceptables : le SIU-LNG et le
TCu-380A sont deux méthodes sans danger qui
conviennent à presque toutes les femmes, y compris les
jeunes (de moins de 20 ans) et les femmes plus âgées
(de plus de 40 ans), les femmes en post-partum ou en
post-abortum, les femmes nullipares et nulligravides, les
femmes célibataires et mariées, les femmes qui allaitent,
les femmes atteintes du VIH et les femmes vivant avec le
SIDA qui réagissent bien au traitement antirétroviral.

•

Durée d’utilisation : le SIU-LNG est approuvé pour une
durée d’utilisation de 5 ans et peut rester efficace jusqu’à 7
ans. Par contre, le TCu-380A est approuvé pour une durée
d’utilisation de 10 ans et il peut rester efficace pendant
jusqu’à 12 ans.

•

Effets sur la menstruation : l’utilisation du SIU-LNG se
traduit habituellement par une diminution du flux menstruel ou
par l’aménorrhée (absence de règles), alors que le TCu-380A
s’accompagne de pertes menstruelles un peu plus
abondantes.

•

Utilisations médicales indépendantes de la
contraception : le SIU-LNG offre des avantages non
contraceptifs pour la santé que les DIU non hormonaux, y
compris le TCu-380A, n’offrent pas. Tout particulièrement, le
SIU-LNG peut traiter efficacement la ménorragie (flux
menstruel particulièrement long et abondant).

•

Insertion : les techniques d’insertion du SIU-LNG sont
différentes de celles requises pour le TCu-380A et les autres
DIU et elles exigent une formation complémentaire.

•

Raisons d’abandon : les utilisatrices du SIU-LNG tendent
davantage à abandonner son emploi en raison d’aménorrhée,
alors que les utilisatrices du TCu-380A tendent à en
abandonner l’emploi à cause de saignements abondants et
de douleurs.

•

Coût et disponibilité programmatique : le coût du SIU-LNG
est beaucoup plus élevé que celui du TCu-380A. En
conséquence, le SIU-LNG n’est pas disponible dans bien des
régions aux ressources limitées, alors que le TCu-380A est
largement disponible partout dans le monde.

•

MIP : le risque de maladie inflammatoire pelvienne (MIP)
ou d’infertilité associé à l’utilisation du SIU-LNG ou du
TCu-380A est très faible. Un faible risque de MIP dans les
deux cas se limite aux trois ou quatre premières semaines
après l’insertion et, passé cette période, le risque est
comparable à celui des non-utilisatrices.

•

Mécanisme d’action : les deux méthodes empêchent la
grossesse avant la fécondation et/ou la nidation.

•

Rétablissement de la fertilité : tant dans le cas du DIU
que du SIU, le retour de la fertilité est quasi immédiat
après le retrait.

•

VIH : les femmes atteintes du VIH qui utilisent le SIU-LNG
ou le TCu-380A ne manifestent pas d’augmentation de
l’excrétion du virus de l’appareil génital.

•

Continuation : les utilisatrices de ces méthodes sont
généralement fort satisfaites et les taux de continuation
sont similaires pour les deux méthodes.

•

Counseling : un counseling sur les effets secondaires
avant l’insertion s’est traduit par une amélioration des taux
de continuation pour les deux méthodes.
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Prière de consulter aussi le tableau de comparaison disponible dans Planification familiale : un manuel
à l’intention des prestataires de services du monde entier.
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