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Pour un maximum d’efficacité, la pilule du 
lendemain doit être prise aussi rapidement que 
possible après tout rapport sexuel mal ou non 
protégé. Buvez une quantité suffisante de liquide 
lors de la prise du comprimé.

Dans certains cas, la pilule du lendemain peut 
provoquer des vomissements. En cas de vomis-
sements dans les 3 heures suivant la prise du 
comprimé, renouvelez la prise.

La prise de la pilule du lendemain peut décaler 
les menstruations de quelques jours. Vous pouvez 
faire un test de grossesse par la suite pour vous 
assurer que la fécondation n’a pas eu lieu.

La pilule du lendemain ne protège pas pour le 
reste du cycle. En cas nouveau rapport sexuel 
mal ou non protégé, prenez une nouvelle fois  
la pilule du lendemain.

En cas de prise involontaire de la pilule du 
lendemain, continuez de prendre votre pilule 
contraceptive normalement, même si vous avez 
déjà pris la pilule du lendemain le même jour. 
Vous devrez alors utiliser un préservatif pour vos 
rapports sexuels jusqu’au cycle suivant. Si vous 
utilisez une pilule contraceptive en continu 
(plaquette de 28 jours), utilisez un préservatif pour 
vos rapports sexuels pendant au moins 14 jours.
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CONSIGNES D’UTILISATION



Consultez la notice pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles.

Vous trouverez plus d’informations concernant la 
pilule du lendemain sur : www.pilledanach.de

Comment agit  
la pilule  
du lendemain ?

Impossible de prédire 
l’ovulation !

Retarder l’ovulation 
le plus rapidement 
possible !

Si l’ovulation n’a pas encore eu lieu, la pilule du 
lendemain peut la retarder d’au moins 5 jours.  
Elle se produit alors lorsque les spermatozoïdes 
ne sont plus en mesure de féconder l’ovule. La 
fécondation de l’ovule par les spermatozoïdes 
n’étant plus possible, la grossesse peut être 
évitée.

Les deux jours précédant l’ovulation sont les plus 
propices à une grossesse. Cependant, il est 
impossible de prédire l’ovulation. Elle peut se 
produire en milieu de cycle, mais également plus 
tôt ou plus tard. Cela peut fortement varier selon 
les femmes. Par conséquent, chaque heure 
compte pour prendre la pilule du lendemain.

Pour retarder l’ovulation efficacement, la pilule du 
lendemain doit être prise le plus rapidement 
possible après tout rapport sexuel mal ou non 
protégé ! Si l’ovulation a déjà eu lieu, la pilule du 
lendemain n’a pas d’effet et une grossesse ne 
peut pas être exclue. Si la fécondation a déjà  
eu lieu, la pilule du lendemain n’arrête pas la 
grossesse, car elle n’est pas abortive.
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