
  

La contraception

Vois aussi http://martinwinckler.com/



  

Les rapports sexuels servent : 

● À faire une enfant
● À renforcer les liens du couple
● À se faire plaisir (orgasme)

Les contraceptions concernent les 
points 2 et 3.



  

Des contraceptions différentes pour : 

● Mineure, célibataire... 
contraception absolue.

● Couple avec enfant...
espacement des naissances

Quel niveau de sécurité ?



  

Des contraceptions différentes selon : 

● La fréquence des rapports
● Le nombre de partenaires
● Le risque d'oubli
● Le prix
● ...



  

Différents moyens :

● Contraception hormonale
● Contraception «  naturelle »
● Contraception mécanique
● Contraception chimique
● Contraception chirurgicale



  

Contraception hormonale

● Toutes les « pilules »
    fera l'objet du TP de la semaine prochaine

● Les implants



  

Contraception hormonale

Les pilules contraceptives et les 
implants consistent à ajouter de la 
progestérone et/ou des œstrogènes 
pour bloquer la rétroaction.



  

Pilule contraceptive (45 % des femmes)

Taux de réussite : 0.1 à 8 % d'échec
Risque = oubli
Il faut une ordonnance.
Effets secondaires : métabolisme des 
sucres et graisses ; circulation
Délai  : 1 cycle
Coût : quelques € par plaquette ; 
certaines sont remboursées.
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Pilule contraceptive 

Pilules combinées :
Normodosées
Minidosées
À deux paliers
À trois paliers

Progestatives



  

Pilule contraceptive combinée

21 + 7
« Fausses règles » => on peu décaler 

Climat oestrogénique : tension des 
seins ; effet positif sur l'acnée ; 
Climat progestatif : règles peu abondantes et 
peu douloureuses.



  

Implant sous-cutané (% en hausse)

Taux de réussite : 0 à 0.1 % d'échec
Pas de risque d'oubli
Il faut une intervention.
Peu d'effets secondaires
Délai  : 1 cycle ; durée 3 ans
Coût : 140 € ; remboursé à 65 % par la 
sécurité sociale.



  

Patch cutané et anneau vaginal (% en 
hausse)



  

Contraception « naturelle »

● retrait
● Températures, Ogino, Billings, Persona
● allaitement
● pas de pénétration vaginale



  

Retrait (2 % des femmes)
ou coït interrompu
L'homme se retire avant l'éjaculation.
Taux de réussite : 20 % d'échec
Gratuit, pas de matériel nécessaire.
Effets secondaires : frustration 
Méthode d'espacement des naissances.



  

Températures, Ogino, Billings, Persona 
(2 % des femmes)
Repérer le moment de l'ovulation
Autre contraception 3 jours avant et après.
Taux de réussite : 25 % d'échec
Matériel nécessaire : calendrier, thermo-mètre, 
lecteur + bandelettes (75 €)
Pas d'effets secondaires
Méthode d'espacement des naissances, ou au 
contraire de jours favorables.
Un rapport pendant les règles peut être fécondant.



  

Allaitement 
Au moins 6 tétées par jour ; pas de 
« retour de couches »
Taux de réussite : 2 % d'échec
Nécessite d'avoir accouché. 
Durée maximum 6 mois.
Effets secondaires : baisse de la libido.
Méthode d'espacement des naissances 
efficace si pilule progestative



  

Pas de pénétration vaginale. 
Fellation et cunnilingus (= caresses 
buccales) ; coït anal ; masturbation 
réciproque ; utilisation d'un vibromasseur.

Taux de réussite : 0 % d'échec mais
Attention : l'éjaculation hors du vagin 
peu provoquer une grossesse. 
Choquant pour certain(e)s. Nécessite 
donc d'en parler.



  

Contraception par barrière mécanique
● préservatifs
● crèmes et ovules spermicides
● Diaphragme (pour mémoire)



  

Préservatif masculin. 

Taux de réussite : 15 % d'échec =
Le préservatif glisse ou se rompt
Coût : moins de 1 € ; distributeurs, 
grandes surfaces, pharmacies. 
Peut rompre un peu la poésie... 
Nécessite donc d'en parler.
Très efficace contre la transmission de 
toutes les MST.



  

Préservatif féminin. 

Taux de réussite : 5 (Femidom) à 15 % 
d'échec.
Coût : 7 € les trois. Pharmacies. 
Peut se mettre en place avant les RS.
Très efficace contre la transmission de 
toutes les MST.
On peut mettre un lubrifiant à l'intérieur.



  

Spermicides. 
Tue les spermatozoïdes. Existe en crème, 
« ovules », mini tampon (= éponge).
Taux de réussite : 5  % d'échec.
Coût : 11.90 € les 6 tampons Pharmatex. 
S'achète en pharmacies. 
Doit se mettre en place avant les RS.
Les tampons Pharmatex agissent 
immédiatement
Efficace contre la transmission de certaines 
MST (mais pas le SIDA)
Avantage = lubrifiant (cf Lubrix gel 5 €)



  

DIU ou « stérilets »



  

DIU ou « stérilets »
Taux de réussite DIU au cuivre : 0.6 % 
échec ; DIU plus hormones : 0.2 % d'échec.
Doit être posé par un médecin.
Coût = 30 € ou 120 € remboursé à 65 %.
Peut être posé chez les femmes n'ayant pas 
eu d'enfant.
Un bonne méthode “sans soucis” 



  

Contraception chirurgicale

● Ligatures des trompes et vasectomie.
Taux d'échec = 0.5 et 0.15 %



  

Ne pas oublier que les rapports sexuels 
donnent plus de plaisir si le plaisir est 
partagé ; les filles et les garçons sont 
différents :
Malentendu sur l'engagement
Respecter le rythme d'excitation
« Le plaisir, ça s'apprend » (ESF)

Tyrésias



  

Changements pendant le 20ème siècle :
Loi Neuwirth
Votée par l'assemblée le 28 décembre 
1967[1], elle n'est appliquée qu'à partir 
de 1972 à cause de nombreux freinages 
de l'administration[2]. Proposée par le 
député Lucien Neuwirth, elle abroge la 
loi du 31 juillet 1920 qui interdisait toute 
contraception.
Loi Weil sur l'IVG
PACS et baisse de la “nuptialité”
Changement par rapport à 
l'homosexualité.
Moins de tabou sur la masturbation.
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nombreux freinages de l'administration. Proposée 
par le député Lucien Neuwirth, elle abroge la loi du 
31 juillet 1920 qui interdisait toute contraception. Il 
faudra attendre le 5 décembre 1974 pour que la 
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Changements pendant le 20ème siècle :
Loi Weil sur l'IVG
La loi Veil est une loi française, promulguée le 17 
janvier 1975, qui dépénalise l'avortement dans 
certaines conditions. Nommée d'après Simone Veil 
(de droite), qui l'a impulsée, elle a été votée surtout 
par la gauche.
L'IVG est pratiquée sous l'unique volonté de la mère 
dans un délai en France de 14 semaines 
d'aménorrhées (soit 14 semaines depuis le premier 
jour des dernières règles)r la masturbation.



  

Changements pendant le 20ème siècle :
PACS
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est, en France, 
une forme d'union civile. La loi instaurant le PACS a 
été votée en 1999 sous le gouvernement Jospin. Le 
PACS est un partenariat contractuel entre deux 
personnes majeures (les partenaires), quel que soit 
leur sexe, ayant pour objet d'organiser leur vie 
commune. Ce texte est né d'une volonté de combler 
le vide juridique entourant les couples non mariés, y 
compris homosexuels. 



  

Changements pendant le 20ème siècle :
Homosexualité
Voté le 8 décembre 2004 ; loi créant la Haute 
autorité contre les discriminations, qui inclut un 
dispositif de lutte contre le sexisme et l'homophobie.

Le cinéma ose maintenant montrer des couples 
homosexuels (Avocats et associés, Desperate 
Housewives)

Masturbation

La grande peur du 19ème siècle.
Dans le feuilleton Sex and the city...



  

Changements pendant le 20ème siècle :

Les relations sexuelles des adolescents et des 
jeunes adultes ne sont plus un crime.

12000 IVG mineures par an
4500 accouchements



  

Contraception d'urgence :

Planning familial : anonyme et gratuit
5 et 5 bis, rue du Four Saint-François
66000 Perpignan
Tel 04 68 51 09 68 (lundi au vendredi de 9h à 12h)
Permanence = le vendredi de 9h à 14h
Permanence régionale téléphonique d'information 
IVG région Languedoc-Roussillon : du lundi au 
vendredi. tel 04 67 99 33 33 

L'infirmerie du Lycée
Les infirmières sont formées et compétentes.



  

arago

FNAC

planning

conservatoire



  

Contraception d'urgence :

Pilule « du lendemain » :
Lévonorgestrel (Norlevo)
Prise unique (deux prises → 2003)
Taux d'échecs : 1 % après 12 heures ; 
4.5 % après 72 heures.
7.58  € ; remboursé à 65 % si 
ordonnance. Gratuit pour les mineures.
On peut en avoir d'avance 



  

Contraception d'urgence :

Pose d'un DIU au cuivre.
Délai = 5 jours (jusqu'au 19ème jour du 
cycle)



  

Contraception d'urgence :

Mifépristone (RU 486 )
Provoque un avortement précoce. C'est 
une IVG médicamenteuse.
Peur être utilisée jusqu'à 7 semaines 
d'amenorrhée (5 semaines après 
l'ovulation, 3 semaines après le défaut 
de règles)
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