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Le DIUPP
Dispositif Intra-Utérin Post Partum Cuivre T 380 A

Un dispositif contraceptif sûr et efficace

• Femmes qui viennent d’acoucher.
• Femmes qui souhaitent une contraception très efficace, et de longue durée. 
• Femmes en post-partum qui allaitent. 
• Femmes en post-abortum qui ne présentent aucun signe d’infection pelvienne.
• Femmes dans l’incapacité de respecter une prise de pilule. 
• Femmes qui ne préfèrent pas utiliser les méthodes hormonales. 

La majorité des femmes en période post-partum peuvent utiliser le DIUC-PP en toute 
sécurité, y compris les profils de femmes jeunes ou qui font un travail physique qualifié de 
difficile. 

Le DIUPP Cuivre T 380 convient particulièrement aux femmes qui envisagent de ne plus 
être enceintes ; il permet une phase de réflexion et de transition, avant d’avoir recours à 
une intervention de stérilisation définitive. 

Certains cas sont contre-indiqués : 
Les femmes atteintes d’une malformation de l’utérus. 
Les femmes exposées à un risque d’infections sexuellement transmissibles. 
Les femmes ayant développé une infection lors de l’accouchement. 
(La mise en place du DIUC-PP doit être reportée après traitement de l’infection.)

À QUI S’ADRESSE LE DIUC-PP ?
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Dispositif intra-utérin postpartum

 Postpartum intrauterineContraceptive Device
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LES AVANTAGES DU DIUC-PP
Le DIUC-PP inséré en post-partum immédiat présente les avantages suivants :

Pour la femme, la patiente :

Pour le praticien et l’établissement médical :

• Rassurant et sécurisant, du fait qu’il est insérable en post-partum. 
• Gain de temps, du fait de la possible insertion, immédiatement en post-partum. 
• Pratique, il permet d’éviter une visite médicale supplémentaire. 
• Pas de risque de perforation de l’utérus en raison de l’épaisseur de la paroi en    
  période post-partum.
• Moindre perception des effets secondaires habituels : saignements, crampes. 
• Moindre risque de saignements importants, en particulier chez les femmes 
  pratiquant la méthode de l’allaitement maternel de l’aménorrhée (MAMA), 
  étant donné qu’elles sont en ménorrhée.
• Aucune incidence sur la quantité et la qualité du lait maternel.
• Bénéfice d’une méthode de contraception efficace dès sa sortie de la maternité.
• Maitrise de la planification de ces grossesses. Confiance en une solution fiable de  
  contraception.

• Élimine le besoin d’instruments spécialisés tels que le forceps.
• Gain de temps car pratiqué sur la table d’accouchement, notamment pour 
   les insertions post-placentaires/post-césariennes. 
• Pas d’évaluations, ni de procédures cliniques supplémentaires.
• Est fabriqué à partir de plastique flexible pouvant s’adapter à la forme de l’utérus      
   post-partum.
• Permet de désengorger les services ambulatoires déjà saturés et donc de 
  prendre en charge plus de patientes.

Les DIUC libérant du cuivre de type DIU Copper T Cu 380 A  ont moins
d’effets secondaires que les méthodes hormonales (pilule contraceptive). 
Toutefois, en période de menstruation, on note un faible pourcentage 
d’augmentation des douleurs, de la quantité et de la durée des saignements.
Les femmes en post-partum, particulièrement celles qui allaitent, observent peu 
ces symptômes, ils s’atténuent voire disparaissent dès les premiers mois après l’insertion.

LES EFFETS SECONDAIRES
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