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Rendez-Vous 
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Paris, le………………………. 

                                        
Mme/Mlle               (coller étiquette) 

 
 
NOM DE LA PILULE : …………………… 
 
En cas d'oubli de pilule (ou de vomissements dans les 4 
heures qui suivent la prise du contraceptif) : 
 
- moins de 12h : prenez immédiatement le comprimé 
oublié, et poursuivre la plaquette normalement (terminer la 
plaquette) 
 
- plus de 12h :  
        - prenez immédiatement le comprimé oublié 
(même si cela implique la prise de 2 comprimés en 
même temps), et poursuivre la plaquette normalement 
(terminer la plaquette) 
 - si vous avez eu des rapports dans les 5 jours 
précédents l'oubli ou si vous avez oublié plus de 2 
comprimés, utilisez une contraception d'urgence 
NORLEVO®) le plus rapidement possible 
 - sinon utilisez des méthodes locales (type 
préservatifs + spermicides) pendant la semaine suivant 
l'oubli 
 - en cas d'oubli du comprimé durant la dernière 
semaine de contraception, continuez aussitôt avec la 
prochaine plaquette (pas de semaine d'arrêt). 
 
En cas d'oubli de plusieurs comprimés et/ou de retard de 
règles consulter rapidement. 
En cas de doute : faire un test de grossesse 3 semaines 
après l'oubli. 
 
En cas de saignements entre les règles (spotting), assurez-vous de ne 
pas avoir oublié de comprimés dans les jours qui précèdent (un 
décalage de quelques heures peut suffire pour provoquer les spotting). 
En cas de doute faire un test de grossesse. 

Si les spotting surviennent sur plus de 3 cycles : consulter. 

 
Docteur ………………………. 


