
Les moyens de contraception
Préparation à l’organisation des connaissances à restituer : Dans quel ordre et avec quelle hiérarchie de titres
pensez vous qu’il faut restituer ces différents paragraphes. Les paragraphes sont rangés ici par ordre alphabétique

 Allaitement

L’allaitement n’est pas un moyen
de contraception infaillible et sûr
à  % : toutefois, il peut préve-
nir la grossesse dans plus de  %
des cas si toutes les conditions sui-
vantes sont respectées.
– allaitement exclusif, sans autre

mode d’alimentation du bébé ;
– pas d’intervalle de plus de six

heures entre deux tétées ;
– au moins  tétées longues ou 

tétées courtes chaque jour, de fa-
çon à ce que la stimulation du
mamelon et de l’aréole dure quo-
tidiennement de  à  minutes ;

– pas de « retour de couches » (re-
tour des règles).

L’allaitement maternel est le plus
vieux moyen du monde pour espa-
cer les naissances : C’est la mama =
Méthode de l’Allaitement Maternel
et de l’Aménorrhée : sans contra-
ception, une femme qui n’allaite pas
a en moyenne un enfant tous les 
mois, alors qu’une femme qui allaite
en a un tous les trois ans.
Il faut aussi savoir que la prolactine
peut induire une baisse de la libido
chez la femme. L’allaitement peut
aussi provoquer une sécheresse va-
ginale, les rapports sexuels peuvent
donc devenir plus ou moins dou-
loureux. L’usage d’un lubrifiant est
donc le bienvenu si tel est le cas.

 Implant

L’implant est un petit bâtonnet cy-
lindrique, en plastique, de  cm de
long et  mm de diamètre (la taille
d’une allumette). C’est un réservoir
contenant le même type de sub-
stance que les pilules progestatives.
En France, un implant facile à po-
ser et à retirer est disponible depuis
. Il est remboursé à  % par
l’Assurance maladie.
Une fois l’implant en place, l’hor-
mone qu’il contient diffuse direc-
tement dans le sang et supprime

l’ovulation (comme le font les
pilules contraceptives). L’implant
contraceptif est efficace à , %.
Son action dure environ  ans.
Son coût est de , e.

 Mifépristone

Ce n’est pas un moyen de contra-
ception. C’est un abortif qui peut
être utilisé en tout début de gros-
sesse, après quelques jours de re-
tard de règles.
Toute fois elle est utilisé en Chine
comme pilule du lendemain. Utili-
sable jusqu’à  heures ( jours)
après le rapport non protégé.
La mifépristone ou RU  est un
stéroïde synthétique. Elle est utili-
sée chez la femme comme abortif,
pour l’avortement chimique du dé-
but de la grossesse (son nom com-
mercial courant est la Mifégyne).
C’est une hormone stéroïde anti--
progestative qui se fixe spécifique-
ment sur le récepteur de la proges-
térone et inhibe son action, notam-
ment sur l’utérus. La mifépristone
bloque l’action progestative sur ses
récepteurs de la muqueuse utérine
et ainsi entrave le développement
embryonnaire, ce qui entraîne le dé-
tachement puis l’élimination de la
muqueuse utérine (dans un proces-
sus similaire à ce qui se passe pen-
dant les règles).

 Ogino

La méthode Ogino, du nom du chi-
rurgien japonais qui la proposa,
consiste, pour une femme dont le
cycle est régulier, à éviter les rap-
ports sexuels non protégés pendant
les jours « fertiles » qui précèdent
ou suivent l’ovulation. Malheureu-
sement, l’ovulation est imprévisible
et peut se produire à n’importe quel
moment, même chez les femmes
dont le cycle est régulier.
C’est plutôt une méthode d’espace-
ment des naissances.

 Patch

Le patch est un timbre qui se colle
sur la peau et qui contient une asso-
ciation similaire à celle d’une pilule
combinée. Les deux hormones (l’es-
tradiol et le progestatif) pénètrent
dans le sang à travers la peau.
Le patch est efficace une semaine :
vous devez en coller un par se-
maine, trois semaines sur quatre.
Il doit être appliqué sur le ventre,
sur les épaules ou au bas du dos
(jamais près d’un sein). Pendant la
quatrième semaine, il ne faut pas en
mettre.
Il s’agit d’un moyen de contracep-
tion efficace, pratique pour celles
qui ont tendance à oublier leur pi-
lule. Il est plutôt discret.
Il est possible de se le procurer
en pharmacie, sur ordonnance. Une
boîte de patch coûte environ  e
par mois. Le patch n’est pas rem-
boursé par l’Assurance maladie.

 Pilules

Les pilules contiennent des hor-
mones qui ressemblent à celles
que fabriquent naturellement
les ovaires. Toutes les pilules
contiennent une ou deux hormones
similaires aux hormones féminines
naturelles (on les dit œstroprogesta-
tives).
Le plus souvent les plaquettes com-
prennent  comprimés : il faut
prendre un comprimé chaque jour
pendant  semaines, de préférence
à la même heure. A la fin de la
plaquette, il faut respecter un arrêt
de  jours puis recommencer une
nouvelle plaquette (les règles sur-
viennent durant cette période d’ar-
rêt).
L’efficacité de la pilule est très
grande, supérieure à  %. Mais elle
peut être compromise par
– les oublis (plus ou moins graves

selon le type de pilule)
– les effets indésirables (nausées,



diarrhées) qui conduisent à l’ar-
rêter

– l’interaction avec certains médi-
caments.

La pilule est délivrée sur ordon-
nance en pharmacie. Selon le type
de pilule, le coût est de , à 
e par mois. Certaines pilules sont
remboursées à  %. Il en existe
aussi des génériques.

 Pilules pour hommes
Bloquer l’ovulation féminine ffest
faisable. Chez l’homme en re-
vanche, pour provoquer une infer-
tilité réversible, il faut rendre les
spermatozoïdes inefficaces. Et ce
processus est complexe.
Les hormones qui permettent de
maturer les spermatozoïdes inter-
viennent à de nombreux niveaux
chez l’homme. C’est pourquoi le
développement d’une contraception
hormonale pour homme n’a pas en-
core abouti.
Cependant, plusieurs équipes de re-
cherches ont des pistes encoura-
geantes concernant notamment :
– une substance qui rend les sper-

matozoïdes incapables de fécon-
der l’ovocyte,

– une substance qui empêche les
spermatozoïdes de finir leur ma-
turation,

– des androgènes et des progesta-
gènes.

Jusqu’à maintenant, les prototypes
testés ont montré de très nombreux
effets secondaires désagréables, et
n’ont donc pas été retenus. D’autres
avaient l’inconvénient de mettre
plusieurs mois avant d’être effi-
caces, ou à l’inverse plusieurs mois
avant d’être réversibles.

 Préservatif masculin (ou
« capote »)

Le préservatif masculin est en latex
ou en polyuréthane (en cas d’aller-
gie au latex). Il se déroule sur le
pénis en érection avant la pénétra-
tion et retient le sperme. Avant la
fin de l’érection, il faut se retirer
en retenant le préservatif à la base
du pénis, puis faire un nœud et le

jeter à la poubelle. Le préservatif
doit être changé à chaque rapport
sexuel. Un gel lubrifiant peut être
associé à l’utilisation du préserva-
tif.
S’ils sont correctement utilisés, il
n’y a que  % d’échecs pour le pré-
servatif masculin ; avec une utilisa-
tion moins « soigneuse » les échecs
peuvent être plus importants, jus-
qu’à  %. Les préservatifs ne sont
efficaces que si on les utilise pour
tous les rapports sexuels, à tout mo-
ment du cycle, car il n’y a pas de
période « sans risque ».
On en trouve partout (dans les
grandes surfaces...) ; c’est une mé-
thode facile d’accès pour les ado-
lescent(e)s. On en trouve à  cen-
times d’euro dans certains lycées, et
à  centimes d’euro en pharmacie.
On peut s’en procurer gratuitement
dans les CPEF.

 Préservatif féminin ou
Femidom

En vente en France depuis l’an-
née , ce nouvel outil de contra-
ception protège également des ma-
ladies sexuellement transmissibles
(MST). Sans latex, utilisable avec
des lubrifiants, il peut être mis en
place longtemps avant le rapport
ce qui n’interrompt pas les prélimi-
naires. Après éjaculation, il ne né-
cessite pas le retrait de l’homme
avant la fin de l’érection.
En polyuréthanne, il est plus fin
mais néanmoins plus résistant que
le latex utilisé pour le préservatif
masculin. Il est lubrifié et à usage
unique. Il est possible de rajou-
ter du lubrifiant, qu’il soit à base
d’huile ou d’eau, puisque Femidom
est en polyuréthanne. En effet, le
polyuréthanne a pour avantage de
ne pas devenir poreux au contact
des lubrifiants gras, à la différence
du latex.
Le préservatif féminin a , % d’ef-
ficacité contraceptive pour une utili-
sation systématique et correcte, et
est une barrière efficace contre les
agents responsables des MST.
Plus solide que le préservatif en la-
tex, il risque moins de se déchirer.

Doux et agréable, il peut être utilisé
avec un lubrifiant à base d’eau.
Par contre, son coût est plus impor-
tant que le préservatif masculin. (
à e). Sa mise en place nécessite un
entraînement préalable ou une com-
plicité dans le couple lors des pre-
miers essais. L’anneau rend la sti-
mulation du clitoris moins aisée.

 Rapports sans
pénétration

Toute relation sexuelle au cours de
laquelle du sperme se retrouve près
du vagin comporte un risque de
grossesse.
Cette méthode, qui peut de plus
être ressentie comme frustrante,
n’est donc pas très sûre. La mastur-
bation commune (quand les deux
partenaires caressent ensemble le
clitoris ou le pénis) de l’un ou des
deux partenaires diminue les risque
de grossesse si on prend soin que la
vulve ne soit pas en contact direct
avec les spermatozoïdes. Les doigts
par exemple peuvent véhiculer les
spermatozoïdes. Du sperme ayant
été au contact de la vulve peut re-
monter le long du vagin.

 Retrait

Le retrait ou coït interrompu :
l’homme se retire avant l’éjacula-
tion. Cette méthode nécessité une
grande maîtrise de la part de
l’homme et expose à un risque de
grossesse si le retrait est tardif.
Elle est très peu sûre et provoque
souvent des grossesses non désirées.

 Spermicides

Les spermicides sont des produits
qui ont une action contraceptive
locale. On les trouve en pharma-
cie sous différentes formes : crèmes,
gels, ovules, comprimés, éponges...
Ils agissent en détruisant ou en
rendant inactifs les spermatozoïdes.
Ils doivent être introduits profondé-
ment dans le vagin avant un rap-
port sexuel. Il est nécessaire de se
reporter à la notice d’utilisation de



chacun d’entre eux car les condi-
tions d’emploi sont différentes se-
lon la présentation. Ils ont une du-
rée d’action variant de quelques
heures (ovules, crèmes) à  heures
(éponges).
Les spermicides peuvent être utili-
sés seuls lorsque la fertilité est ré-
duite (période de pré ménopause)
ou accompagner une autre méthode
contraceptive (diaphragme, préser-
vatif...). Leur efficacité, lorsqu’ils
sont utilisés conformément à la no-
tice, n’étant que de  %, il est
fortement recommandé de les utili-
ser en complément d’une autre mé-
thode contraceptive si une grossesse
n’est absolument pas désirée.

 Stérilet
Un DIU (« dispositif intra-utérin »),
plus couramment appelé « stérilet »,
est un dispositif contraceptif inséré
dans l’utérus. On utilise souvent un
DIU hormonal qui contient une hor-
mone progestative (lévonorgestrel)
délivrée en petite quantité pendant
cinq ans.
Tous les DIU sont mis en place
au cours d’une consultation simple,
soit par un médecin généraliste, soit
par un gynécologue soit par une sa-
ge-femme.
Coût d’un DIU au cuivre : , e
Coût d’un DIU hormonal :  e
Tous les DIU (au cuivre et hormo-
nal) sont remboursés à  % par
l’Assurance maladie.
Le taux d’échec est très faible (envi-
ron , % pour les DIU hormonaux)

Il peut aussi être utilisé en urgence
après un rapport non protégé, puis-
qu’il empêche la nidation qui a lieu
 ou  jours plus tard.

 Stérilisation
Depuis , la loi autorise toute
personne majeure qui en fait la de-
mande à subir une intervention chi-
rurgicale à visée contraceptive (va-
sectomie pour l’homme ou ligature
des trompes pour la femme). La
stérilisation à visée contraceptive
ne peut être pratiquée que si la
personne intéressée a exprimé une
volonté libre, motivée et délibérée
après avoir reçue une information
claire et complète sur ses consé-
quences.
Il n’y a pas de condition d’âge, de
nombre d’enfants ou de statut ma-
rital. En revanche, la stérilisation à
visée contraceptive ne peut être pra-
tiquée sur une personne mineure.

 Températures
La température habituelle de la
femme s’élève de , à ,˚C (de
, à ,˚C, par exemple) au mo-
ment de l’ovulation. Comme l’ovo-
cyte vit seulement vingt-quatre
heures, les rapports sexuels non pro-
tégés qui ont lieu plus de trois jours
après l’élévation de température ne
peuvent, en principe, pas entraî-
ner de grossesse. Mais l’ovulation
peut avoir lieu n’importe quand. Et
si l’on a eu un rapport sexuel les
jours qui précédent l’ovulation, les

spermatozoïdes qui vivent jusqu’à
 jours dans l’appareil génital de la
femme, peuvent féconder l’ovocyte.
Pour déterminer la date de l’ovula-
tion, il faut prendre sa température
tous les matins à la même heure, au
lit, avant de se lever... Et un simple
rhume peut faire monter la tempé-
rature.
C’est une méthode d’espacement
des naissances

 Urgence

On l’appelle aussi « pilule du len-
demain ». C’est une méthode de
contraception qui ne peut pas rem-
placer une contraception régulière.
Son utilisation doit rester excep-
tionnelle. Son efficacité n’est pas to-
tale mais si vous avez oublié votre
contraception et que vous craignez
d’être enceinte, elle peut vous per-
mettre d’éviter une grossesse non
désirée. Elle peut provoquer des
nausées.
La pilule la plus efficace est com-
mercialisée sous le nom de Norlevo.
Le(s) premier(s) comprimé(s) doit
être pris le plus tôt possible et im-
pérativement dans les  heures (
jours) après le rapport, le(s) sui-
vant(s) entre  et  heures plus
tard. Bien suivre les instructions de
la notice. Au-delà des  heures,
consultez un médecin. Elle n’est ef-
ficace que dans  à  % des cas.
En vente libre en pharmacie. Dispo-
nible dans toutes les infirmeries des
lycées.


