
 L a  c o ntra c e ptio n

Quels sont les moyens les plus 
répandus ?
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La contraception est l'ensemble des 
moyens utilisés pour empécher une 
grossesse non désirée.
Elle peut être  utilisée autant par 
l'homme que par la femme.

Il existe aujourd'hui de nombreux 
moyens de contraception, dont : 
la pilule, le patch, l'implant, l'anneau 
vaginal, le stérilet, le diaphragme, la 
cape cervicale, les spermicides, et les 
préservatifs masculin et féminin.  

Nous avons choisi de vous présenter 
les plus courants.
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Certaines de ces méthodes sont à effet contraceptif strict, et d'autres 
ont aussi un effet contragestif. 

Toute personne doit être capable de distinguer un effet contraceptif 
d'un effet contragestif ou encore abortif. 
Au sens strict, un effet contraceptif empêche la fécondation, un effet 
contragestif empêche la nidation de l'embryon et un effet abortif agit 
après implantation de l'embryon (on parle alors d'interruption de 
grosssesse).
De nombreuses méthodes de contraception utilisées peuvent cumuler 
un effet contraceptif, et un effet contragestif.



Le préservatif masculin
Le préservatif masculin est un étui en latex qui se 
déroule sur le pénis en érection, avant la pénétration, 
et retient le sperme lors de l'éjaculation. 

Avant la fin de l'érection, il faut se retirer de sa 
partenaire en tenant le préservatif par son ouverture, 
faire un noeud et le jeter.

Un préservatif ne peut servir que lors d'un seul rapport 
sexuel et est fiable à 95 % s'il est de bonne qualité 
(non endomagé).

Le préservatifs masculin et le préservatif féminin sont 
les seuls contraceptifs qui protègent du VIH (SIDA) et 
des infections sexuellement transmissibles.

On peut s'en procurer en pharmacie, dans les grandes 
surfaces ou dans les distributeurs. 
Son prix est d'environ 0,72 € à l'unité.



La pilule
La pilule contraceptive est un comprimé à prendre 
quotidiennement et à des heures fixes, durant les 21 
jours du cycle, ou 28 , selon le type de pilule utilisé.

La pilule agit principalement en bloquant l'ovulation 
(mise au repos des ovaires), en modifiant l'endomètre  
de façon à ce qu'il ne puisse pas accueillir d'oeuf. , et la 
glaire cervicale  (pour empecher les spermatozoïdes de 
franchir le col) .

Elle est quasiment efficace à 100 % et cela dès le premier 
comprimé, à condition de ne pas l'oublier, mais ne protège pas 
des IST.

Ce contraceptif est attribué sur ordonance en pharmacie,
(prescrite par un médecin ou un gynécologue) et son prix est de 2 
à 12  euros par mois . Chaque pilule n'est pas adaptée à toutes 
les femmes, dans ce cas, il faut retourner chez un médecin afin 
que celui-ci nous nous en prescrive un autre type. 

Certaines sont remboursées à 65 % par la sécurité sociale, et 
gratuites pour les mineures.



Le stérilet
Le stérilet (ou dispositif intra-utérin, DIU) est un petit 
objet placé dans la cavité utérine. Sa présence 
déclenche une réaction inflammatoire de la 
muqueuse utérine, qui la rend inapte à recevoir un 
ovule fécondé. 

La plupart des stérilets sont en plastique, souvent en 
forme de T. Ils comprennent en général un peu de 
cuivre, ce qui augmente l'efficacité contraceptive. 

Le stérilet est muni d'un fil de retrait, fixé à la partie 
inférieure du dispositif. 

Il peut être gardé durant une période de  3 à 5 ans , 
mais une surveillance médicale est nécessaire (une 
à deux fois par an).

Il est efficace dès la pose, et à 98 %

Ce contraceptif est délivré sur ordonnance en 
pharmacie, et ensuite placé par un gynécologue.



Le préservatif féminin
Le préservatif féminin est une gaine en nitril ou en 
polyuréthane qui dispose d'un anneau souple aux 
deux extrémités, et qui se place dans le vagin afin 
d'empêcher la progression des spermatozoïdes à 
l'intérieur de l'utérus.

Il peut être mis en place plusieurs heures avant le 
rapport sexuel.

Une fois retiré, le préservatif féminin doit être jeté. 

Son utilisation doit impérativement être limitée à 
un seul partenaire, afin d'éviter les transmissions 
de virus entre deux partenaires masculins 
successifs.

Il a la même efficacité que le préservatif masculin 
et protège tout autant contre les IST.



Le patch
C'est un patch à coller soi-même sur la peau (abdomen, partie 
antérieure du bras, fesses, et partie supérieure du torse) une fois 
par semaine et à renouveller chaque semaine, pendant 3 semaines. 
Durant la 4ème semaine, on ne met pas de patch, ce qui provoque 
l'apparition des règles. 

Attention à ne pas appliquer le patch sur les seins car ils possèdent 
des glandes extrêmement sensibles aux hormones,et qu'un patch 
collé trop près pourrait favoriser le développement de kystes, et 
même de cancers du sein de manière plus rare. 

Il agit, tout comme la pilule, en bloquant l'ovulation et en modifiant 
la glaire cervicale et possède la même efficacité que celle-ci. Le 
patch ne protège pas des IST.

C'est un geste hebdomadaire, efficace pour celle qui ont tendance 
à oublier leur pilule.

Son prix est de 15 € par mois, non remboursé, prescrit par un 
médecin, et délivré sur ordonnance en pharmacie.



La contraception d'urgence
La contraception d'urgence est une contraception 
exceptionnelle à utiliser en cas de rapport sexuel non 
ou mal protégé et quelque soit le moment du cycle.

Il en existe deux types : la pilule et le DIU (dispositif 
intra utérin).

La pilule d'urgence, plus communément appelée 
pilule du lendemain retarde ou perturbe l'ovulation 
lorsqu'elle est sur le point de se produire. 
Elle est à prendre dans les plus brefs délais, si 
possible dans les 12 heures qui suivent le rapport 
sexuel et au plus tard 5 jours après.

Le DIU est à poser au plus tard dans les 5 jours 
suivant la date présumée de l'ovulation. Son mode 
d'action est le même que le stérilet.
La pilule du lendemain est efficace de 80 à 98 % 
tandis que le DIU est fiable à 99,9 %. 
 On peut sans procurer en pharmacie, (gratuitement pour les mineures) avec ou sans présentation d'une 
ordonnance, dans les centres de planification, ou dans les établissements scolaires (infirmerie). 



Conclusion
De l'adolescente encore vierge à la mère de famille proche de la ménopause, du couple 
stable au serial tombeur, les besoins des couples en matière de contraception sont très 
différents. 

La diversité des moyens de contraception permet à chacun de trouver le contraceptif qui 
lui correspond.

L'essentiel est de se protéger quelles que soient les circonstances.

SORTEZ COUVERTS ! 



Lexique 
Endomètre : Muqueuse qui tapisse le col de l'utérus 

Glaire cervicale : Sécrétion provenant des glandes 
cervicales du col de l'utérus. 

Gynécologue : Médecin spécialiste des organes et des 
maladies spécifiquement féminins.

Hormone : Substance fabriquée par un organe, libérée 
dans le sang, qui agit sur le fonctionnement d’un autre 
organe.

Arnaud, Audrey & Lucie



-http://www.inpes.sante.fr
-http://www.contraception.org 
-http://choisirsacontraception.fr
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