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Les femmes atteintes de la COVID-19 peuvent poursuivre toute forme de contraception 
déjà commencée, y compris la contraception hormonale combinée, peu importe la 
gravité de la maladie. 
 
Forme légère et asymptomatique ne nécessitant pas d’hospitalisation 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de données probantes permettant d’associer les formes 
légères et asymptomatiques de la COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation à un 

risque accru de thromboembolie veineuse (TEV)1, 2. Dans ce contexte, toute forme de 

contraception, y compris la contraception hormonale combinée à libération d’œstrogène, peut 
se poursuivre sans modification.  
 
Forme modérée à sévère nécessitant une hospitalisation 
La forme modérée à sévère de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation est associée à un 
risque accru de TEV, jusqu’à 17 % d’incidence de tout cas de TEV et 7,1 % d’embolie 
pulmonaire (EP)3. Les populations à l’étude étaient souvent plus âgées, principalement 
composées d’hommes présentant des facteurs de risque de TEV, ce qui limite la 
généralisabilité aux femmes en bonne santé et en âge de procréer. Les recommandations 
actuelles suggèrent un traitement prophylactique par anticoagulants pour toutes les personnes 

atteintes de la COVID-19 et hospitalisées4.   
 
La contraception non hormonale (dispositif intra-utérin au cuivre) et les méthodes 
contraceptives à progestatif seul (COPS, SIU-LNG, AMPR et implants de progestatif) ne sont 
pas associées à un risque accru de TEV5 et ne nécessitent aucun changement de leur 
utilisation continue chez les femmes atteintes d’une forme modérée à sévère de la COVID-19 
nécessitant une hospitalisation.  
 
Les femmes qui prennent des contraceptifs oraux combinés (COC) présentent un risque de 
TEV de 2 à 3 fois plus élevé par rapport à celles qui n’en utilisent pas, le risque étant le plus 
élevé au cours de la première année d’utilisation6. Le risque de base de TEV chez les femmes 
en âge de procréer n’utilisant pas de COC est de 4-5/10 000 années-femmes par rapport à 
10/10 000 années-femmes pour les utilisatrices de COC. Ce risque est comparé au risque 
relatif de TEV de 6,7 pendant la grossesse et de 115,1 pendant la période post-partum.6  Il est 
essentiel de contextualiser ce risque par rapport au risque d’une grossesse compliquée par la 
COVID-19. Pour les femmes enceintes atteintes de la COVID-19, les données actuelles 
montrent un taux d’admission à l’USI de 7 à 10 %, un taux de ventilation artificielle de 3,4 % et 



 

un taux de mortalité maternelle de 1 %7. Le taux de TEV chez les femmes enceintes atteintes 
de la COVID-19 n’est pas encore établi, puisque seulement quelques cas ont été signalés8, 9, 10, 

11. Compte tenu du risque élevé de TEV lié à la grossesse et au post-partum par rapport à 

l’utilisation d’une contraception hormonale combinée, en plus des risques liés aux grossesses 
compliquées par la COVID-19, l’utilisation continue d’une contraception hormonale combinée 
(contraceptif oral, timbre contraceptif, anneau vaginal) chez les femmes atteintes d’une forme 
modérée à sévère de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation représente une stratégie de 
réduction des méfaits équilibrée.  
 
Les femmes qui sont atteintes d’une forme légère ou asymptomatique de la COVID-19 
peuvent commencer toute forme de contraception, y compris la contraception hormonale 
combinée. Les femmes qui sont atteintes d’une forme modérée ou sévère de la COVID-19 
nécessitant une hospitalisation peuvent commencer une contraception non hormonale 
ou une méthode contraceptive à progestatif seul, puis passer à une contraception 
hormonale combinée (contraceptif oral, timbre contraceptif, anneau vaginal) au moment 
de leur congé, si désiré.  
 
Forme légère et asymptomatique ne nécessitant pas d’hospitalisation 
À l’heure actuelle, il n’existe pas de données probantes permettant d’associer les formes 
légères et asymptomatiques de la COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation à un 

risque accru de thromboembolie veineuse (TEV)1, 2. Dans ce contexte, il est sécuritaire de 

commencer toute forme de contraception, y compris la contraception hormonale combinée à 
libération d’œstrogènes. Les Critères de recevabilité médicale habituels s’appliquent pour 
chaque méthode. Comme précisé plus tôt dans cette directive clinique, les femmes à faible 
risque de maladie cardiovasculaire qui commencent une contraception hormonale combinée 
(contraceptif oral, timbre contraceptif, anneau vaginal) peuvent le faire sans mesurer leur 
pression artérielle. La pression artérielle doit être mesurée dès qu’il est cliniquement possible 
de le faire.  
 
Forme modérée à sévère nécessitant une hospitalisation 
La contraception non hormonale (dispositif intra-utérin au cuivre) et les méthodes 
contraceptives à progestatif seul (COPS, SIU-LNG, AMPR et implants de progestatif) ne sont 
pas associées à un risque accru de TEV5 et peuvent être instaurées chez les femmes atteintes 
d’une forme modérée ou sévère de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation.  
 
Comme il est précisé ci-dessus, l’utilisation de contraceptif oral combiné (COC) est associée à 
un risque de TEV de 2 à 3 fois plus élevé par rapport au risque de base, le risque étant le plus 
élevé au cours de la première année d’utilisation. Les femmes atteintes de la COVID-19 qui ont 
déjà commencé à utiliser un COC peuvent continuer de l’utiliser au lieu de l’arrêter et de 
recommencer une contraception hormonale combinée. Cependant, les femmes qui choisissent 
de commencer une méthode de contraception alors qu’elles sont atteintes d’une forme modérée 
ou sévère de la COVID-19 nécessitant une hospitalisation devraient d’abord envisager des 
méthodes contraceptives non hormonales ou à progestatif seul.  



 

 
Le risque de TEV lié à une forme modérée à sévère de la COVID-19 nécessitant une 
hospitalisation retourne à la normale après la sortie de l’hôpital12. Les recommandations 
actuelles suggèrent d’arrêter le traitement prophylactique par anticoagulants au moment du 

congé de l’hôpital4, 13. Compte tenu de ce retour à la normale, les femmes souhaitant 

commencer la contraception hormonale combinée ou faire la transition d’une autre méthode 
peuvent le faire de façon sécuritaire à ce moment.  
 
Les femmes atteintes de la COVID-19 peuvent utiliser toute méthode de contraception 
d’urgence, peu importe le degré de sévérité de la maladie. 
 
Il n’y a pas de contre-indications absolues à l’utilisation d’une contraception d’urgence, outre la 
grossesse et l’hypersensibilité14. Même les femmes qui présentent des contre-indications à 
l’utilisation d’une contraception hormonale combinée peuvent utiliser en toute sécurité des 

méthodes de contraception d’urgence à libération d’hormones14. Les femmes atteintes de la 

COVID-19, peu importe le degré de sévérité, peuvent utiliser en toute sécurité toute méthode de 
contraception d’urgence actuellement offerte au Canada.   
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