
Ce qu’il faut savoir  
sur la contraception.
Une société qui a déjà produit des médicaments originaux
a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de 
qualité originale: Sandoz depuis 1886.
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 Introduction.
«Contraception» signifie «protection contre la grossesse». 
Grâce à la contraception, il est possible d’organiser selon 
ses désirs sa vie et sa famille. La naissance d’un enfant 
bouleverse en général la vie quotidienne du couple. La 
contraception peut également être synonyme de protection 
contre les maladies sexuellement transmissibles, comme
le sida, ou celles susceptibles de causer des dommages au 
fœtus.

 



Au cours d’une enquête suisse sur la santé menée en 2002, deux tiers environ 
des hommes et des femmes interrogés (entre 15 et 49 ans) ont déclaré utiliser 
un moyen de contraception. Un examen plus attentif révèle néanmoins que la 
contraception est avant tout une affaire de femmes. Environ un tiers seulement 
des hommes affirment utiliser un préservatif. Parmi les 15–35 ans, 44% des 
femmes interrogées ont déclaré utiliser la pilule, 42% des hommes ont déclaré 
utiliser un préservatif, 6% des femmes un stérilet et 4% des femmes des 
méthodes naturelles (utilisation de plusieurs méthodes par personne possible).

Il existe aujourd’hui de nombreuses informations sur la contraception. Pourtant, 
les méthodes de contraception sont souvent choisies au hasard. La décision de 
suivre telle ou telle méthode devrait au contraire être soigneusement réfléchie. 
En effet, les conséquences peuvent être significatives si la méthode choisie est 
insuffisante ou inadaptée à la personne ou au couple en question.

Cette brochure se propose de fournir à toutes les personnes intéressées, hommes 
et femmes, une vue d’ensemble des méthodes de contraception actuellement 
disponibles. En effet, en raison de leur nombre, il n’est pas facile de sélectionner 
celle qui est le mieux adaptée aux besoins personnels.
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Que l’on prenne la décision seul(e) 
ou à deux, il est important de dispo-
ser de suffisamment d’informations 
pour faire un choix éclairé. Chaque 
homme, chaque femme et chaque 
couple est unique. Les exigences et 
les besoins individuels envers la con-
traception sont donc différents. Cette 
particularité s’applique par exemple 
à la fiabilité de la méthode contra-
ceptive choisie ou aux efforts qu’elle 
implique. D’autres facteurs jouent 
aussi un rôle comme l’âge, l’état de 
santé, des facteurs de risque éventu-
els et les souhaits personnels. Il est 
également recommandé de réfléchir 
régulièrement à la pertinence de la 
méthode contraceptive choisie.

Mais comment trouver la bonne 
méthode parmi la multitude déroutan-
te de possibilités? L’idéal est de com-
mencer par s’informer de manière 
précise sur ce sujet. Ensuite, une fois 
que vous avez choisi une méthode 
particulière, discutez-en avec votre 
gynécologue/médecin* afin de 
savoir si, d’un point de vue médical, 
cette méthode est envisageable pour 
vous. 

Nous espérons que vous trouverez 
la méthode la plus adaptée à votre 
situation et que cette brochure vous 
y aidera.

*Dans cette brochure, l’utilisation du masculin 
inclut également les femmes.
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Ce qui caractérise la femme.
Aujourd’hui, on parle en général très ouvertement de la
sexualité. C’est également un sujet largement exploité dans 
les différents médias. Pourtant, nombreux sont ceux qui se 
posent des questions concernant la sexualité, la relation de 
couple et la contraception.
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Une contraception responsable nécessite une bonne connaissance et une 
compréhension de son propre corps, de ses fonctions ainsi que de celui 
du partenaire.

Dès la fécondation de l’ovule de la femme par le spermatozoïde de l’homme, 
le sexe du fœtus est déterminé. La future maman fournit toujours un chromo-
some X et le futur papa soit un chromosome X, ce qui donne une fille, soit un 
chromosome Y, ce qui donne un garçon.

Du point de vue anatomique 
Les organes sexuels du bébé se développent déjà dans le ventre maternel.
On différencie les organes sexuels externes des organes sexuels internes.

Les organes sexuels externes de la femme sont désignés par le terme «vulve». 
En font partie: les grandes et les petites lèvres, le vestibule vulvaire et le clitoris. 
Les grandes lèvres sont couvertes de poils et délimitent l’orifice vaginal. Les 
petites lèvres, imberbes, se situent sous les grandes lèvres. A l’extrémité supé-
rieure des petites lèvres se trouve le clitoris. 

Organes sexuels 
externes
de la femme:

Clitoris

Urètre

Vagin

Périnée

Grandes
lèvres 

Petites
lèvres

Anus

Pubis
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Son volume augmente en cas d’excitation sexuelle. Il joue un rôle important 
dans l’orgasme féminin.

Les organes sexuels internes sont situés dans le pelvis, où ils sont bien protégés: 
les ovaires, les trompes, l’utérus et le vagin.

Le vagin est un tube musculeux élastique de 10 cm environ qui fait la liaison 
entre l’utérus et les organes sexuels externes. Le vagin est tapissé d’une 
muqueuse humide. En cas d’excitation sexuelle, l’irrigation sanguine du vagin 
augmente et un mucus liquide est sécrété. Lors de l’orgasme, l’anneau mus-
culaire vaginal se resserre. Chez toutes les femmes, l’entrée du vagin est 
entourée de l’hymen. Il s’agit d’une bordure élastique, le plus souvent de 
forme annulaire ou semi-lunaire. Lors du premier rapport sexuel, l’hymen peut 
se rompre: env. 30–50% des femmes mentionnent un saignement visible;
les activités sportives et l’utilisation de tampons n’entraînent pas de blessure 
de l’hymen. 

L’utérus présente une longueur de 7 à 9 cm et la forme ainsi que la taille 
d’une poire. Les deux tiers supérieurs constituent le corps de l’utérus et le tiers 
inférieur le col utérin.

Bien protégés
dans le corps: 
les organes sexuels 
internes de la femme 

Pelvis

Utérus

Trompe Ovaire
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Au niveau de l’extrémité inférieure du 
col utérin (ou cervix), l’exocol forme 
une protubérance au fond du vagin. 
La couche musculeuse de l’utérus est 
recouverte d’une muqueuse. Les glan-
des contenues dans cette muqueuse 
sécrètent un mucus dense qui change 
au cours du cycle et devient plus 
liquide lors de l’ovulation. A ce 
moment-là, les spermatozoïdes de 
l’homme peuvent pénétrer dans 
l’utérus. Lorsque le mucus s’épaissit, 
cette pénétration est impossible. 

Les trompes sont doubles et mesurent 
environ 12 cm de long. Les trompes 
ne sont pas physiquement reliées aux 
ovaires. Elles présentent une sorte 
d’entonnoir à leur extrémité permet-
tant de capter les ovules. L’ovule est 
ensuite activement transporté par 
les trompes vers l’utérus grâce aux 
mouvements de ces dernières.

Les deux ovaires, gros comme des 
prunes, contiennent à la puberté entre 
400’000 et 500’000 ovocytes. Envi-
ron 400 d’entre eux vont arriver à 
maturité au cours des années fécondes 
de la femme. Outre l’émission d’un ovule 
fécondable par mois, les ovaires fab-
riquent les hormones sexuelles fémini-
nes: l’œstrogène et la progestérone. 
Chaque ovocyte est entouré d’une cou-
che de cellules. L’ensemble porte le nom 
de «follicule» (voir illustration p. 11). 

Le cycle: chaque mois un nouveau 
début
Dans un cycle, il n’y a qu’un seul 
moment que l’on peut précisément 
connaître: son début. Il se manifeste 
par le seul signe extérieurement
visible: les saignements menstruels 
(les règles).  

A la fin de l’enfance, le corps produit 
certaines hormones qui préparent le 
passage de la fillette à la femme.
Les signes externes sont les suivants: 
développement des seins, apparition 
des poils pubiens et, entre 11 et 14 
ans, des premières règles (ménarche). 
Au cours des 30 à 40 ans environ 
qui séparent les premières règles des 
dernières (ménopause), des change-
ments réguliers des organes sexuels 
internes surviennent, en dehors de
la grossesse et de l’allaitement. 
L’objectif de l’organisme est d’offrir 
des conditions optimales pour une 
grossesse grâce à un processus qui 
se répète constamment (le cycle 
menstruel). 

Ce processus est contrôlé par diffé-
rentes hormones qui interagissent de 
manière précise. Le cycle débute le 
premier jour des règles et finit le der-
nier jour avant les règles suivantes. 
La durée de cette période peut varier 
énormément. Elle est normalement 
de 25 à 35 jours. En général, on 
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suppose que le cycle dure 28 jours. Chez 70% des femmes, la durée du 
cycle varie de plus de 8 jours. Une certaine irrégularité est considérée comme 
normale. En moyenne, la durée des règles est de 3 à 5 jours. Pendant cette 
période, une femme peut perdre 0,4 dl de sang (pour comparaison: un petit 
verre d’eau contient environ 1 dl.

Au début du cycle, l’hypophyse est active. Sur ordre du diencéphale, elle 
libère une hormone (l’HSF, hormone stimulatrice du follicule) qui induit la 
maturation de plusieurs follicules, les précurseurs des ovules. En général, 
plusieurs follicules entrent en maturation à chaque cycle et un seul se déve-
loppe en ovule.

En outre, l’HSF induit la production d’œstrogènes. Cette dernière induit à 
son tour le développement de la couche supérieure de la muqueuse utérine 
afin de permettre la nidation de l’ovule fécondé. Cependant, afin d’obtenir 
une ovulation, une hormone supplémentaire est nécessaire. Elle est, tout 
comme l’HSF, produite par l’hypophyse et se nomme hormone lutéinisante 
(LH). La concentration de l’HSF et de la LH dans le sang est particulièrement 
élevée juste avant l’ovulation.

Développement de la
muqueuse utérine

Saignements

1 jour 14 jours 21 jours 28 jours 

Œstrogène
Progestérone

Follicule:
la maturation

Follicule:
l’ovulation Phase lutéale

Le cycle menstruel
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L’ovulation a lieu au milieu du cycle, environ 16 à 12 jours avant les prochaines 
règles. L’ovule mature quitte l’ovaire en «sautant», puis il est capté par la 
trompe et transporté jusqu’à l’utérus. Lorsque l’ovule a quitté le follicule, ce 
dernier se transforme en corps jaune. Il produit ensuite de la progestérone, 
qui prépare l’utérus à la grossesse. Si l’ovule n’est pas fécondé, le corps 
jaune stoppe ses fonctions à la fin du cycle.

Si l’ovule n’est pas fécondé lors de l’ovulation, la muqueuse développée par 
les œstrogènes dans l’utérus se désagrège et est expulsée avec du sang.  
Cette expulsion correspond aux saignements menstruels (règles). Un nouveau 
cycle commence alors. La muqueuse utérine se développe de nouveau 
jusqu’à la prochaine ovulation.
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Comment se produit une grossesse
Après l’ovulation, l’ovule est capté 
par l’extrémité en forme d’entonnoir 
de la trompe. Les trompes sont tapis-
sées de cellules portant des cils fins 
sur leur surface. Ces cils se déplacent 
en direction de l’utérus. Porté par ces 
cils, l’ovule suit leur mouvement pour 
être conduit dans l’utérus. Ce trans-
port est renforcé par la musculature 
de la paroi de la trompe. 

La fécondation de l’ovule a lieu dans 
cette dernière. Dans les 6 à 24 h qui 
suivent, l’ovule peut être fécondé par 
un spermatozoïde. Si l’ovule rencon-
tre des spermatozoïdes dans la trom-
pe, l’un d’eux doit réussir à y pénét-
rer pour le féconder. Ensuite, l’ovule 
fécondé poursuit son chemin, se divise 
(100 autres cellules se forment ainsi 
en l’espace de 5 jours environ) et att-
eint l’utérus, son objectif, après 4 à 7 
jours sous la forme de blastocyste.

Les spermatozoïdes peuvent survivre 
dans l’utérus et conserver leur capa-
cité de fécondation pendant une 
période de 3 à 5 jours. Une grosses-
se est donc possible après une rela-
tion sexuelle sans contraception 
ayant eu lieu quelques jours avant 
l’ovulation. Cela signifie également 
qu’une femme ne peut tomber encein-
te que pendant environ 5 à 6 jours 
au cours d’un cycle.

Si la muqueuse s’est développée 
comme elle le doit, elle permet la 
nidation du blastocyste. Ce processus 
dure environ 3 à 4 jours. Au cours 
de la nidation, le contact avec les 
vaisseaux sanguins maternels est 
formé afin d’assurer l’apport de nutri-
ments indispensable au développe-
ment du fœtus. L’hormone de gros-
sesse (HCG = hormone chorionique 
gonadotrope) libérée au début de la 
grossesse assure la poursuite de la 
production de progestérone (= proge-
statif) par le corps jaune et donc 
l’entretien de la muqueuse utérine.
En conséquence, les saignements 
menstruels ne surviennent pas.

L’hormone de grossesse, l’HCG, 
augmente continuellement au cours 
des 9 à 10 semaines suivant la 
fécondation. Elle convient donc bien 
pour dépister précocement une gros-
sesse. La preuve est habituellement 
apportée par un test urinaire ou par 
une analyse de sang au cabinet 
médical. En général, une grossesse 
peut être détectée au plus tôt au 
moment des règles, c’est-à-dire envi-
ron 14 jours après la fécondation.
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Ovulation et nidation 
Un follicule (1) murit dans l’ovaire pour former un ovule. Après l’ovulation (2), 
l’ovule (3) est transporté dans la trompe jusqu’à l’utérus. Dans l’ovaire, 
le follicule se transforme en corps jaune (4). En chemin à travers la trompe, 
l’ovule est fertilisé (5). Il se divise et atteint ensuite l’utérus pour effectuer la 
nidation (7 et 8). 

Si un ovule fécondé atteint l’utérus trop tard, il se peut que la muqueuse ne 
permette plus la nidation. Sans connexion au système de vaisseaux sanguins 
maternels, le blastocyste ne peut pas survivre. Il est alors expulsé avec du 
sang lors des règles.

  

Illustration
de l’ovulation et
de la nidation Trompe

Ovaire

Utérus

1 2

3

4 5

6

7

8
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Ce qui caractérise l’homme.
Comme chez la femme, on distingue également chez 
l’homme les organes sexuels internes des organes sexuels 
externes. Parmi les organes externes, on compte: le pénis
et le scrotum (les bourses). Le pénis se compose en grande 
partie de tissu conjonctif et de trois corps capables de 
gonfler (corps caverneux et spongieux). Dans le pénis, une 
voie commune est empruntée par l’urine et le sperme. 
Au repos, le pénis est mou et flasque. En cas d’excitation 
sexuelle, les corps caverneux et spongieux se gonflent de 
sang et le pénis se rigidifie (érection). Seul un pénis en érec-
tion peut pénétrer dans le vagin lors des rapports sexuels. 
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La longueur moyenne du pénis se situe entre 7 et 10 cm au repos et entre 
11 et 17 cm en érection.

Les testicules, l’épididyme, les canaux déférents et la prostate forment les 
organes sexuels internes de l’homme. Les deux testicules, en forme d’œuf, 
pendent de manière élastique dans le scrotum et produisent des millions 
de cellules germinales (spermatozoïdes) par jour ainsi que les hormones 
sexuelles masculines. Les spermatozoïdes se composent d’une tête et d’une 
queue. Cette dernière leur permet de se mouvoir dans la trompe de la 
femme afin de féconder l’ovule.

Les organes
sexuels
de l’homme Vessie

Prostate

Corps
caverneux et 
spongieux

Urètre

Gland

Prépuce
Pénis

Scrotum
Testicules

Canal déférent

After
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L’épididyme, qui présente une forme 
en croissant, se trouve sur les testicu-
les. Son rôle réside surtout dans la 
maturation et le stockage des sper-
matozoïdes produits par les testicu-
les. L’épididyme débouche sur les 
canaux déférents. Les canaux défé-
rents conduisent à la prostate, où
ils fusionnent pour se connecter à 
l’urètre. Les spermatozoïdes sont 
mélangés dans la prostate à un liqui-
de qui augmente leur mobilité. Cette 
sécrétion représente la majeure partie 
du sperme.

A l’apogée de l’acte sexuel (orgasme), 
la semence (sperme, éjaculat) est 
expulsée de l’urètre. Si un spermato-
zoïde rencontre un ovule dans la 
trompe de la femme, la fécondation 
(fusion de l’ovule et du spermatozoïde) 
peut avoir lieu. Une grossesse se 
développe alors.

La première éjaculation, souvent 
provoquée involontairement par un 
rêve, survient en général à un âge 
situé entre 11 et 14 ans. Elle repré-
sente un signe de la maturité sexuel-
le. A partir de ce moment-là, le gar-
çon développe en permanence de 
nouveaux spermatozoïdes qui peu-
vent conduire à une fécondation en 
cas de rapports sexuels. 

Ces processus sont contrôlés par 
toute une série d’hormones mascu-
lines, comme la testostérone, qui
sont produites par le corps.
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Les relations sexuelles entre 
l’homme et la femme.
Afin d’augmenter la probabilité d’une fécondation, les phases 
de réaction sexuelle de l’homme et de la femme sont très 
similaires sur le principe et adaptées les unes aux autres.
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La durée de ces phases est néanmoins souvent différente entre l’homme et la 
femme. Alors que les hommes réagissent généralement très rapidement aux 
stimuli sexuels, les femmes ont souvent besoin de «préliminaires» plus longs. 
Cette phase sert également à l’humidification du vagin afin de faciliter la 
pénétration du pénis.

Certaines zones du corps des hommes et des femmes sont particulièrement 
sensibles aux stimuli sexuels (zones érogènes). Parmi ces zones, on compte 
l’extrémité du pénis chez l’homme et le clitoris ainsi que les mamelons chez 
la femme. Au paroxysme de l’excitation, un orgasme peut survenir chez les 
deux partenaires. Chez l’homme, il se traduit par une éjaculation. 

Si l’un des partenaires ne parvient pas à l’orgasme, cela peut avoir plusieurs 
causes. Les facteurs psychiques tels que les conflits, un manque de confiance, 
la peur et le stress sont cruciaux. En cas d’absence d’orgasme sur une longue 
période, des causes physiques doivent également être envisagées. Dans ces 
cas, le couple doit en discuter et éventuellement consulter un médecin.
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Le choix de la méthode 
de contraception adéquate.
Bien que la plupart des couples sexuellement actifs en 
Suisse utilisent aujourd’hui une méthode de contraception, 
des grossesses non désirées sont régulièrement observées. 
Les raisons peuvent être les suivantes: une information insuf-
fisante, une utilisation incorrecte, un échec de la méthode 
de contraception ou l’utilisation de méthodes peu fiables. 

Il existe de nombreuses méthodes contraceptives, très différentes les unes des 
autres. Néanmoins, si une méthode particulière est optimale pour une femme 
ou un couple, cela ne signifie pas qu’elle l’est également pour les autres.

Il n’y a pas de méthode absolument fiable et sans effets secondaires. Lors du 
choix d’une méthode contraceptive, la consultation d’un médecin est générale-
ment utile. Les points suivants doivent être considérés lors de ce choix: 

• Fiabilité de la méthode
• Bonne tolérance
• Exclusion de contre-indications médicales 
• Manipulation facile
• Possibilité de procréer après l’arrêt de l’utilisation de la méthode
• Protection contre les maladies sexuellement transmissibles
• Prix
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L’indice de Pearl
La fiabilité d’une méthode de contra-
ception est indiquée par l’indice de 
Pearl. L’indice de Pearl correspond 
au nombre de grossesses pour 100 
femmes qui ont utilisé la méthode 
contraceptive en question pendant un 
an. Plus la valeur de l’indice de Pearl 
est faible, plus la méthode est fiable. 
Cet indice porte le nom du biologiste 
américain Raymond Pearl, son inven-
teur en 1932.  

Un exemple: l’indice de Pearl est de 
2 pour les préservatifs. Cela signifie 
que, parmi 100 femmes qui ont utilisé 
cette méthode contraceptive pendant 
1 an, 2 sont tombées enceintes.

En comparaison: l’indice de Pearl 
de la pilule est de 0.3. Un rapport 
sexuel en l’absence de contraception 
a également un indice de Pearl: il 
est de 85.

Cependant, cet indice n’est pas une 
mesure absolue et totalement objec-
tive. En effet, il reflète non seulement 
les cas d’échec de la méthode en 
dépit d’une utilisation correcte, mais 
aussi les grossesses issues d’une utili-
sation incorrecte (par ex. oubli de la 
pilule, etc).

Les méthodes compliquées à utiliser 
et demandant un haut niveau de 
discipline personnelle, d’attention et 
d’observation de soi sont donc dés-
avantagées. Il s’agit avant tout des 
méthodes naturelles (voir pp. 44–49). 
L’utilisation rigoureuse et informée de 
ces méthodes peut aboutir dans cer-
tains cas à un niveau de fiabilité plus 
élevé que celui reflété par l’indice 
de Pearl.

21



22

Comparaison des différentes méthodes de contraception

Méthode Indice de Pearl*

Implant hormonal 0.05
Stérilisation de l’homme (vasectomie) 0.10
Pilule (pilule combinée) 0.3
Pilule inhibant l’ovulation (pilule progestative) 0.3
Injection contraceptive trimestrielle 0.3
Anneau contraceptif/anneau vaginal 0.3
Patch contraceptif 0.3
Stérilet hormonal 0.2
Stérilisation de la femme (ligature des trompes) 0.5
Stérilet en cuivre 0.6
Méthode symptothermale 0.4
Préservatif 2
Diaphragme (+ spermicide) 8
Préservatif féminin 5
Capuchon cervical 9 – 20
Spermicides 18
Coït interrompu 25
Ordinateur de contraception  24
Aucune contraception 85

*Source: adaptée de WHO: Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th editon, 2015.
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Des possibilités d’utilisation très différentes existent. Parmi elles, on compte: 
les patchs hormonaux, les anneaux vaginaux, les implants hormonaux, etc. 
La méthode la plus répandue est la pilule contraceptive, dite tout simplement 
«pilule». Toutes ces méthodes sont délivrées sur ordonnance et doivent être 
prescrites par un médecin. Il faut savoir que ces méthodes n’offrent aucune 
protection contre les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/sida.

La contraception hormonale.
Cette méthode contraceptive est basée sur l’utilisation 
d’hormones sexuelles féminines de synthèse. Ces dernières 
miment les hormones naturelles et trompent le corps en
simulant une grossesse.
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1. Les méthodes combinées

1a) La pilule combinée
La pilule combinée correspond à la pilule «classique». Comme toutes les 
préparations combinées, elle se compose d’un œstrogène et d’un progestatif. 
Ces hormones préviennent l’ovulation (inhibiteurs de l’ovulation) et modifient 
la muqueuse utérine, afin d’empêcher la nidation de l’ovule fécondé. En outre, 
ils augmentent la densité de la glaire cervicale (mucus au niveau du col de 
l’utérus), ce qui rend la pénétration des spermatozoïdes presque impossible. 

Les contraceptifs hormonaux font partie des méthodes les plus fiables. De 
plus, la pilule est en général facile à utiliser. C’est pourquoi elle est devenue 
la méthode contraceptive la plus populaire. Un tiers des femmes suisses 
l’utilisent. Les médecins parlent de contraceptifs oraux ou d’inhibiteurs de 
l’ovulation pour désigner la pilule. 

La première pilule au monde a été autorisée aux USA en 1960. Les pays indust-
rialisés de l’Est et de l’Ouest ont suivi rapidement. Depuis, la pilule a été con-
stamment améliorée. La concentration hormonale de la pilule, très élevée au 
début, a été diminuée et des préparations mieux tolérées ont fait leur apparition.

Pilule
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Ces dernières années, des pilules 
faiblement dosées, appelées micro-
pilules, ont fait leur apparition. Les 
nouvelles prescriptions concernent 
presque exclusivement ces prépara-
tions.

On distingue différents types de pré-
parations en fonction des combinai-
sons de principes actifs:

• Contraceptifs oraux 
 monophasiques:

La concentration hormonale de 
tous les comprimés est identique. 
Ces préparations sont les plus 
fréquemment prescrites.

• Contraceptifs oraux
 monophasiques minidosés: 

La dose de l’une ou des deux 
hormones est adaptée au cycle 
de la femme au fur et à mesure 
de la prise.

• Contraceptifs oraux bi- ou 
 triphasiques:

La dose de progestatif dans les 
comprimés est plus faible au début 
et augmente au cours du cycle.

Pour un cycle régulier de 28 jours,
la prise de la pilule a lieu en général 
pendant les 21 premiers jours. Une 
pause est effectuée les 7 jours res-
tants. Dans certaines préparations, 
des comprimés sans principe actif 
(placebo) sont prévus pour cette
période. (Attention, certaines pilules 
suivent un schéma posologique
différent.)

Lors de la pause d’une semaine sans 
pilule, les règles, dites «hémorra-
gies de privation», surviennent. Ces 
saignements sont en général moins 
abondants que les règles sans prise 
de la pilule.

Il est important de prendre la pilule 
régulièrement, environ à la même 
heure. En cas de prise de la pilule 
plus de 12 h après l’heure habituelle, 
la contraception n’est plus garantie.

Outre l’effet contraceptif, la pilule 
présente également des propriétés 
positives. Il a pu être montré que la 
pilule exerce une influence positive 
sur les symptômes menstruels et les 
problèmes cutanés tels que l’acné. 
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+ Avantages: moyen de contracep-
tion fiable (indice de Pearl de 0.3), 
facile à utiliser. Normalisation des 
règles irrégulières, diminution des 
symptômes menstruels, éventuel-
lement bénéfices supplémentaires 
grâce au choix judicieux des hormo-
nes (problèmes cutanés), possibilité 
d’utilisation pendant une longue 
période, indiqué pour presque toutes 
les femmes, en particulier les jeunes 
femmes.

– Inconvénients: effets secondaires 
(globalement rares), augmentation du 
risque de thromboembolie (obturation 
d’un vaisseau sanguin par un cail-
lot de sang). Les facteurs de risque 
importants sont: antécédents fami-
liaux ou personnels de thrombose, 
infarctus du myocarde ou accident 
vasculaire cérébral, tabagisme, âge 
supérieur à 35 ans, surpoids impor-
tant, hypertension artérielle, lésions 
hépatiques, migraines, cancer du 
sein e.a. Votre médecin évaluera vos 
facteurs de risque avec vous.

1b) L’anneau contraceptif
L’anneau vaginal ou anneau con-
traceptif est une alternative à la 
pilule contraceptive. Cet anneau 
en plastique souple est introduit 
dans le vagin une fois par mois par 
l’utilisatrice et y reste pendant les 3 
semaines suivantes. Son effet contra-
ceptif provient de la libération con-
tinue d’œstrogène et de progestatif. 
Après 3 semaines, il est retiré pour 
une semaine et une hémorragie de 
privation survient. Les effets et effets 
secondaires de l’anneau vaginal cor-
respondent à maints égards à ceux 
de la pilule.
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+ Avantages: moyen contraceptif fiable (indice de Pearl de 0.3) contenant 
une faible dose d’hormones; taux d’hormones faible et constant; pas de
diminution de l’efficacité en cas de problèmes gastro-intestinaux, contraire-
ment à la pilule.

– Inconvénients: le spectre des effets secondaires et des risques est similaire 
à celui de la pilule combinée (voir page 24); rare sensation de corps étranger 
au début. Peut se perdre de manière inaperçue.

L’anneau
contraceptif 



1c) Le patch contraceptif
Le patch contraceptif, un dispositif discret, contient également une association 
d’œstrogène et de progestatif. Un patch par semaine est collé pendant 
3 semaines comme un patch normal, par exemple sur la face externe du bras, 
le ventre ou les fesses et laissé en place pendant 7 jours. Durant cette pério-
de, il libère les deux hormones qui pénètrent à travers la peau pour passer 
dans la circulation sanguine. Le patch n’est pas collé pendant la 4e semaine, 
ce qui provoque une hémorragie de privation. Lorsque le poids dépasse 90 
kg, la fiabilité peut être réduite. Le patch peut parfois se décoller accidentelle-
ment. Il doit être contrôlé quotidiennement, par ex. au moment de la douche. 
De même, des irritations locales sont possibles. Les effets et effets secondaires 
du patch contraceptif correspondent à maints égards à ceux de la pilule.

+ Avantages: moyen contraceptif fiable (indice de Pearl de 0.3) contenant 
une faible dose d’hormones; pas de risque d’oubli de la prise; taux d’hormones 
faible et constant; pas de diminution de l’efficacité en cas de problèmes gas-
tro-intestinaux, contrairement à la pilule.
– Inconvénients: patch visible, irritations cutanées possibles, décollage non 
remarqué possible (rare). Le spectre des effets secondaires et des risques est 
similaire à celui de la pilule combinée (voir page 24).

28
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2. Méthodes progestatives 

2a) La pilule inhibant l’ovulation (mini pilule)  
La pilule inhibant l’ovulation (mini pilule) ne contient qu’une hormone, à savoir 
un progestatif. Son effet principal consiste à inhiber l’ovulation. De plus,  
le progestatif densifie la glaire cervicale et modifie la muqueuse utérine de 
manière à empêcher la nidation.

La pilule inhibant l’ovulation est prise continuellement pendant la totalité du 
cycle, à savoir 28 jours. Un retard de prise des comprimés allant jusqu’à  
12 heures est possible.

La pilule inhibant l’ovulation présente des avantages pour les femmes souf-
frant des effets secondaires de l’œstrogène présent dans les autres pilules 
«classiques» et ne pouvant pas prendre d’autres pilules combinées pour des 
raisons de santé ou à cause de la présence de facteurs de risque. La pilule 
inhibant l’ovulation peut aussi être recommandée comme moyen de contra-
ception aux femmes qui allaitent.

+ Avantages: moyen de contraception fiable (indice de Pearl de 0.3) avec un 
faible dosage en hormones permettant une utilisation également chez les femmes 
présentant des facteurs de risque cardiovasculaire et les femmes allaitantes.

– Inconvénients: la prise étant continue, les règles surviennent irrégulièrement 
ou peuvent aussi ne pas survenir.



2b) L’implant contraceptif hormonal
L’implant contraceptif hormonal représente une autre possibilité de contraception 
hormonale. Il se présente sous la forme d’un petit bâtonnet en plastique de 
la taille d’une allumette qui est inséré sous la peau par le médecin. La plupart 
du temps, il est implanté dans la face interne du bras. Sa mise en place a lieu 
sous anesthésie locale. Assurée par un médecin spécialement qualifié, elle 
demande environ une minute.

L’implant libère en continu et pendant une longue période un progestatif qui 
inhibe l’ovulation. L’effet contraceptif dure environ 3 ans. Il faut ensuite le reti-
rer ou le remplacer. Si la femme souhaite avoir un enfant ou en cas d’effets 
secondaires, un retrait plus précoce peut avoir lieu. Des erreurs d’utilisation 
sont pratiquement impossibles avec l’implant. C’est pourquoi son efficacité 
contraceptive est particulièrement élevée. 

L’irrégularité du cycle lors de l’utilisation de l’implant contraceptif hormonal 
peut gêner certaines femmes. Les effets et effets secondaires de l’implant 
contraceptif hormonal correspondent à maints égards à ceux de la mini 
 pilule.
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L’implant contraceptif 
hormonal
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+ Avantages: moyen contraceptif très fiable (indice de Pearl de 0.05). Effet 
durable pendant 3 ans; absence de risque d’oubli, taux hormonal régulier
et faible. Comme toutes les méthodes progestatives, l’implant contraceptif
hormonal présente un risque cardio-vasculaire plus faible que les préparations 
combinées.

– Inconvénients: dispositif devant être inséré par un médecin, sous anesthésie 
locale et retiré après la durée de son effet. Règles irrégulières fréquentes. 
Les connaissances concernant les femmes dont le poids dépasse les 80 kg 
sont limitées. Chez ces femmes, une réduction de l’effet contraceptif au 
cours de la troisième année d’utilisation ne peut pas être exclue.

2c) L’injection contraceptive trimestrielle
Comme l’implant contraceptif hormonal, l’injection contraceptive trimestrielle 
fait également partie des préparations hormonales à libération retardée. Elle 
contient un progestatif qui est injecté dans le muscle fessier par le médecin. 
L’hormone, injectée sous forme de dépôt, est ensuite libérée pendant une 
longue période. Elle densifie la glaire cervicale, prévient l’ovulation et influ-
ence le développement de la muqueuse utérine. Lors de l’utilisation de cette 
préparation à base de progestatif, les règles ne surviennent pas non plus 

L’injection contraceptive 
trimestrielle
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régulièrement. En cas d’utilisation 
prolongée, les règles ne surviennent 
pas. Une fois ce traitement arrêté, 
quelques mois peuvent s’avérer né-
cessaires à la réapparition d’un
cycle régulier. L’injection contracep-
tive trimestrielle est une méthode 
importante pour les femmes qui ne 
peuvent prendre aucune préparation 
combinée.

Cette méthode est aussi indiquée 
pour les femmes qui ne souhaitent 
pas penser à la contraception quoti-
diennement et pour celles qui ne
peuvent pas prendre la pilule combi-
née en raison d’un risque. En outre, 
l’injection contraceptive trimestrielle 
peut aussi exercer une influence posi-
tive sur les maladies gynécologiques.

En raison de ses effets secondaires, 
l’injection contraceptive trimestrielle 
n’est utilisée que dans certains cas 
précis, lorsqu’une contraception fiable 
est nécessaire et que les autres 
méthodes ne sont pas envisageables.

+ Avantages: contraceptif fiable 
(indice de Pearl de 0.3); pas de
risque d’erreur d’utilisation. Effet
positif sur les douleurs menstruelles, 
l’endométriose, les myomes et les 
menstruations trop abondantes.

– Inconvénients: irrégularité des
règles; visite médicale tous les 12 
semaines. Après l’arrêt de l’utilisation 
de la méthode, quelques mois peu-
vent s’avérer nécessaires jusqu’à 
la réapparition d’un cycle normal. 



Les stérilets.
Les stérilets, également appelés spirales, présentaient 
autrefois une forme en spirale, d’où leur nom. Aujourd’hui, 
les stérilets modernes présentent plutôt une forme en T ou 
en ancre. Un stérilet est en général mis en place pendant 
les règles.

33
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Le stérilet hormonal
Le stérilet hormonal se compose d’une structure en plastique et libère conti-
nuellement un progestatif dans la cavité utérine. L’hormone agissant directe-
ment sur la muqueuse utérine, la dose nécessaire est cependant faible.

Le stérilet hormonal doit être mis en place par un médecin. Avant l’introduc-
tion du dispositif, un examen gynécologique est nécessaire afin de déterminer 
si cette méthode contraceptive est adaptée à la patiente. Il convient tout par-
ticulièrement d’exclure d’éventuelles malformations de l’utérus et infections. 
L’efficacité du stérilet n’étant garantie que lorsque ce dernier est correctement 
mis en place, il faut effectuer un contrôle tous les 6 mois chez le médecin.
Le risque d’un glissement du stérilet est particulièrement élevé chez les femmes 
dont l’utérus est très petit (avant les grossesses) ou très grand. La protection 
commence dès la pose et se maintient pendant 5 ans.

L’ovulation n’est pas toujours inhibée. Le corps étranger (le stérilet) cause une 
réaction inflammatoire dans l’utérus. Celle-ci gêne la montée des spermato-
zoïdes ainsi que la fécondation. A ceci s’ajoute l’effet inhibiteur de l’hormone 
sur la croissance de la muqueuse utérine.

Le stérilet
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 + Avantages: protection à long 
terme et très fiable (indice de Pearl 
de 0.2–0.6), pas de risque d’erreur 
d’utilisation. Pour certaines femmes, 
la diminution de l’abondance des 
règles est un effet apprécié.

– Inconvénients: le stérilet doit être 
mis en place et retiré par un méde-
cin. Contrôle de la position au 
moins une fois par an chez le méde-
cin. Effets secondaires de l’hormone 
rares. Risque légèrement accru d’in-
flammation du bas-ventre, en particu-
lier chez les femmes jeunes et sans 
enfants (pour lesquelles le stérilet hor-
monal ne constitue qu’une méthode 
de réserve). Pertes vaginales légères.

Le stérilet en cuivre
Le stérilet en cuivre est un moyen de 
contraception traditionnel. Il présente 
également une forme en T et doit 
être mis en place dans l’utérus par 
un médecin. Il reste dans l’utérus 
pendant 5 ans, mais peut être retiré 
à tout moment.

Il existe également une sphère en 
cuivre dont l’effet, à l’instar du stérilet 
en cuivre, repose sur l’émission conti-
nue d’ions de cuivre. Cependant,  
elle serait mieux tolérée localement 
que le stérilet en cuivre. La sphère  
en cuivre a elle aussi une efficacité 
de 5 ans. 

Sur ce type de dispositif, la branche 
verticale du stérilet est entourée d’un 
fil de cuivre. Le corps étranger cause 
une réaction inflammatoire dans 
l’utérus. Celle-ci gêne la montée des 
spermatozoïdes ainsi que la fécon-
dation. Le cuivre libéré dans l’utérus 
modifie son milieu et celui du vagin 
de manière à rendre impossible 
la survie des spermatozoïdes et la 
fécondation d’un ovule.

+ Avantages: protection à long 
terme et fiable (indice de Pearl de 
0.6–0.8); pas de risque d’erreur 
d’utilisation; indiqué pour la con-
traception d’urgence jusqu’à 5 jours 
après la relation sexuelle non pro-
tégée (voir page 57); aucun effet 
secondaire hormonal.

– Inconvénients: renforcement des 
menstruations chez certaines femmes; 
risque d’inflammation des voies 
génitales; doit être mis en place et 
retiré par un médecin. Risque accru 
d’infections et de douleurs au bas-
ventre chez les femmes qui n’ont pas 
encore donné naissance. 



Les méthodes contraceptives 
de barrière.
Les méthodes contraceptives de barrière font partie des 
moyens contraceptifs les plus anciens. Leur nom provient 
de leur principe de fonctionnement, à savoir la constitution 
d’une barrière entre l’ovule et les spermatozoïdes. L’objectif 
est de prévenir l’accès des spermatozoïdes à l’ovule. Une 
telle barrière peut être chimique, par exemple avec des 
substances qui tuent les spermatozoïdes (spermicides), ou 
mécanique, par exemple avec des préservatifs. Souvent, 
les deux méthodes sont associées. L’avantage de ces 
moyens de contraception réside dans le fait qu’ils ne sont 
utilisés que lorsqu’ils sont nécessaires. L’obligation d’utili-
ser ces méthodes directement avant le rapport sexuel peut 
être considérée comme gênante.
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Le préservatif
La première description du préserva-
tif (également appelé «capote an-
glaise» ou tout simplement «capote») 
remonte à 1564. Il semblerait que sa 
fonction à l’époque ne résidait pas 
dans la contraception mais dans la 
protection contre les maladies sexuel-
lement transmissibles. Néanmoins,
le préservatif est le moyen de contra-
ception le plus ancien et actuellement 
le seul disponible pour l’homme. 
Avec le sida, il est redevenu d’actu-
alité. Le préservatif est la deuxième 
méthode de contraception la plus uti-
lisée après la pilule. Les préservatifs 
sont fabriqués dans un matériau très 
fin et élastique, généralement du 
latex. En cas d’allergie ou d’into-
lérance au latex, il est possible 
d’utiliser des préservatifs sans latex, 
qui sont toutefois un peu plus chers.

La qualité des préservatifs est impor-
tante. Il ne faut utiliser que des 
préservatifs labellisés, par exemple 
porteurs du label «o.k.» ou «CE». 
Avant la première utilisation, il con-
vient de se familiariser au calme 
avec leur manipulation. En effet, bien 
que le principe soit simple (le pré-
servatif est déroulé sur le pénis en 
érection), des erreurs sont possibles.

+ Avantages: Moyen de contraception 
simple, facilement disponible, relative-
ment peu onéreux et modérément sûr 
(Indice de Pearl 2); bonne protection 
contre les maladies sexuellement 
transmissibles comme par exemple 
l’infection par le VIH (sida) ou les  
chlamydias (voir à ce sujet la page 62).

– Inconvénients: doit être enfilé avant 
la relation sexuelle. La fiabilité est net-
tement plus faible qu’avec d’autres 
méthodes. En raison des erreurs d’uti-
lisation, la fiabilité est particulièrement 
faible si l’utilisateur n’est pas familiari-
sé avec la manipulation du préservatif. 

Le préservatif féminin
La forme du préservatif féminin rappel-
le celle d’un préservatif masculin surdi-
mensionné. Tout comme ce dernier, le 
préservatif féminin est destiné à un 
usage unique. Il représente le seul 
moyen de contraception permettant 
aux femmes de se protéger (dans une 
certaine mesure) elles-mêmes contre les 
maladies sexuellement transmissibles.

Le préservatif féminin le plus répandu 
en Suisse est en polyuréthane et lubri-
fié. Il est équipé d’un anneau à chacune 
de ses extrémités. L’anneau externe est 
placé à plat sur l’ouverture du vagin. 
Il est visible. L’autre extrémité, avec 
l’anneau légèrement plus petit, est int-
roduite profondément dans le vagin.



Le préservatif féminin tapisse les parois du vagin. Il prévient ainsi l’entrée des 
spermatozoïdes dans le vagin. 

Le préservatif féminin peut rester dans le vagin jusqu’à 8 heures, selon les 
déclarations du fabricant. Après l’utilisation, il est retiré en tirant simplement 
sur l’anneau externe.

Il n’existe pas encore de résultats définitifs sur la fiabilité du préservatif féminin. 
Elle devrait cependant être du même ordre de grandeur que celle du préservatif 
masculin. Pour plus de sécurité, il est recommandé de combiner le préservatif 
féminin avec un autre moyen de contraception.

+ Avantages: outre l’effet contraceptif, l’utilisatrice peut se protéger (dans une 
certaine mesure) elle-même contre les maladies sexuellement transmissibles 
(indice de Pearl: 5).

– Inconvénients: sa manipulation délicate et les bruissements produits lors des 
rapports sexuels peuvent être ressentis comme une gêne par certains couples; 
les coûts sont relativement élevés.
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Le diaphragme vaginal
Le diaphragme vaginal, également appelé simplement diaphragme ou pessaire 
vaginal, se compose principalement d’un capuchon en caoutchouc flexible. 
Afin d’assurer une fixation sûre, ce dernier est équipé d’un anneau en caout-
chouc contenant un ressort. Le diaphragme est introduit dans le vagin juste 
avant le rapport sexuel. Il y forme une barrière mécanique prévenant la péné-
tration des spermatozoïdes dans l’utérus.

Avant sa mise en place dans le vagin, il est enduit d’une substance spermicide 
(voir page 43). Il est placé correctement lorsque la bordure postérieure est 
située dans la voûte vaginale postérieure et la bordure antérieure derrière le 
pubis. L’exocol utérin (partie inférieure du col de l’utérus) doit être en contact 
avec la face interne de l’anneau du diaphragme.

Après le rapport sexuel, le diaphragme reste encore en place pendant au 
moins 8 heures. Les diaphragmes sont disponibles en différentes tailles.
C’est le médecin qui décide de l’utilisation éventuelle du diaphragme, ainsi 
que de sa taille. Lorsque la taille adéquate est trouvée, cela ne signifie pas 
qu’elle le restera toujours. En effet, après une forte perte de poids ou après
un accouchement, elle peut changer.



S’il est bien entretenu (nettoyage après chaque utilisation), un diaphragme peut 
être utilisé pendant deux ans au maximum.

+ Avantages: contraception en cas de besoin; effet local seulement. Peut être 
introduit avant le rapport sexuel.

– Inconvénients: moyen de contraception pas très fiable (en association avec 
un spermicide: indice de Pearl de 3–4); l’association avec un préservatif 
augmente nettement la fiabilité. 
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Le capuchon cervical
Le capuchon cervical est un capuchon 
en plastique ou en caoutchouc placé 
sur l’exocol utérin et fixé par effet 
ventouse. Le mode d’action du capu-
chon cervical est comparable à celui 
du diaphragme, mais le capuchon 
est considérablement plus petit.

Comme pour le diaphragme, la taille 
du capuchon cervical doit être déter-
minée au cas par cas par un méde-
cin. Le capuchon cervical doit être 
mis en place au moins une demi-heure 
avant le rapport sexuel. Cette mise 
en place est plus difficile que celle du 
diaphragme car le capuchon doit 
être placé avec encore plus de préci-
sion. Le capuchon cervical est enduit 
de spermicide avant son utilisation.
Il convient de contrôler soigneusement 
sa position avec un doigt.

Après le rapport sexuel, il reste 
encore pendant au moins 6 heures 
sur le col utérin. Il existe désormais 
une forme plus évoluée: le capuchon 
en silicone. Sa bordure inférieure 
présente un épaississement et il est 
équipé d’une sorte de valve qui ren-
force l’effet ventouse. Ce capuchon 
cervical n’a pas besoin d’une adap-
tation individuelle. Il est aussi utilisé 
avec un spermicide et peut rester 
jusqu’à 48 heures dans le vagin 
(indice de Pearl: vraisemblablement 

1–2). Il ne faut pas utiliser de capu-
chon cervical pendant les règles afin 
d’éviter toute entrave à l’écoulement 
du sang. L’utilisation du capuchon 
cervical peut souvent se faire pendant 
plusieurs années. Il doit être systéma-
tiquement nettoyé entre les utilisations.

+ Avantages: contraception en cas 
de besoin; effet local seulement.

– Inconvénients: le capuchon cervical 
conventionnel ne représente pas une 
méthode de contraception très fiable 
(indice de Pearl de 6–30); manipula-
tion difficile, un glissement du capu-
chon lors du rapport sexuel est un 
problème fréquent. En raison de ces 
inconvénients, le capuchon cervical 
n’est plus vraiment utilisé et il n’est 
plus distribué en Suisse.



Les contraceptifs chimiques.
Les contraceptifs chimiques agissent «sur le site de l’action». 
Cela signifie qu’ils doivent être introduits dans le vagin,
le plus près possible du col utérin, avant le rapport sexuel.
Ils y exercent leur effet contraceptif.

Les spermicides
Les spermicides sont des substances qui tuent localement les spermatozoïdes 
ou diminuent leur mobilité. Ils obstruent également le col de l’utérus en for-
mant un bouchon muqueux. Actuellement, aucun contraceptif spermicide pour 
application vaginale n’est disponible en Suisse. Ce genre de produit n’est 
 disponible qu’à l’étranger. Les gels spermicides utilisés de pair avec une 
méthode barrière telle que le diaphragme par exemple sont la seule option 
commercialisée en Suisse. 

Les spermicides doivent être introduits dans le vagin en temps voulu, certains 
5 à 10 minutes avant le rapport. L’efficacité des seuls spermicides est plus 
faible que celle du préservatif et du diaphragme. Ils n’agissent que pendant 
un temps limité. Lors de tout autre rapport sexuel, une nouvelle application 
s’impose (suivre impérativement les consignes d’utilisation respectives!).
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+ Avantages: contraception en cas de besoin; effet local seulement. Alternative 
possible en association avec d’autres moyens de contraception (surtout les 
méthodes de barrière).

– Inconvénients: L’efficacité des seuls spermicides est plus faible que celle 
d’un préservatif et d’un diaphragme (indice de Pearl 18); fenêtre relativement 
étroite (application 10 minutes avant le rapport sexuel et effet durant 1 heure 
au maximum); irritations locales possibles chez les deux partenaires; le flux de 
spermicide hors du vagin peut être ressenti comme gênant; pas de protection 
contre les maladies sexuellement transmissibles.

Spermicides



Les méthodes contraceptives 
naturelles.
Les méthodes contraceptives naturelles sont basées sur les 
modifications survenant dans le corps de la femme au 
cours du cycle et la possibilité d’estimer celles-ci avec un 
peu d’expérience. Ces méthodes sont également appelées 
méthodes de «deuxième choix». Elles reposent sur la dis-
tinction entre la période féconde et la période inféconde 
(planning familial naturel, PFN).

44



45

Ces méthodes ne sont pas des moyens 
de contraception au sens propre. 
Elles sont basées sur la détermination 
la plus précise possible du moment 
de l’ovulation. Outre la contraception, 
elles donnent également la possibilité 
aux couples de choisir le moment de 
la conception d’un enfant désiré.

Globalement, ces approches deman-
dent beaucoup de motivation et de 
discipline. Les utilisatrices doivent 
connaître très précisément les proces-
sus qui se déroulent dans leur corps. 
Pendant la période féconde, il faut, 
le cas échéant, pratiquer l’abstinence 
sexuelle. Ces méthodes nécessitent 
en général une «formation» et une 
période préliminaire d’apprentissage. 
Elles sont plutôt indiquées pour les 
couples qui vivent une relation stable.

La méthode du calendrier 
La méthode du calendrier la plus
connue est celle nommée d’après le 
médecin japonais Kyusaku Ogino. 
Ce dernier, à l’issue de ses travaux 
menés il y a 100 ans, est arrivé à la 
conclusion que l’ovulation avait lieu 
entre le 16e et le 12e jour avant les 
règles. Il considérait que les sperma-
tozoïdes survivaient 3 jours. Par con-
séquent, il supposait que la période 
féconde se situait entre le 19e et le 
12e jour avant les prochaines règles.

En raison des fluctuations de la lon-
gueur du cycle, il demandait aux 
femmes d’entretenir un calendrier 
menstruel pendant un an. A l’aide 
d’une formule (premier jour fécond 
= cycle le plus court moins 18,
dernier jour fécond = cycle le plus 
long moins 11), il est possible de 
calculer les jours féconds. Lors de 
cette période, il faut pratiquer 
l’abstinence afin d’éviter une gros-
sesse. Le gynécologue autrichien
H. Knaus a développé une méthode 
similaire dans les années 30 au
siècle dernier. C’est pourquoi les 
noms d’Ogino et de Knaus sont
souvent associés.

En raison de sa fiabilité insuffisante, 
la méthode contraceptive du calen-
drier n’est pas recommandée. Elle 
peut cependant être utilisée pour
la conception, afin de connaître les 
jours probablement féconds.

+ Avantages: cette méthode ne 
nécessite pas l’utilisation d’un dispo-
sitif particulier.

– Inconvénients: méthode de contra-
ception non fiable (indice de Pearl 
de 14–40) car, en dépit de la tenue 
du calendrier pendant un an, des 
fluctuations imprévisibles du cycle 
sont possibles et l’ovule, comme les 
spermatozoïdes, peuvent survivre 
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plus longtemps que supposé au 
départ. MÉTHODE NON RECOM-
MANDÉE

La méthode des courbes
de température
Après le réveil matinal, la température 
corporelle doit être relevée, toujours 
au même endroit (bouche, anus ou 
vagin) afin de déterminer les jours 
féconds et non féconds. La tempéra-
ture doit être mesurée avec plus de 
précision qu’en cas de fièvre. Ensuite, 
une courbe est tracée en fonction des 
valeurs mesurées. Pendant la première 
moitié du cycle, la température est 
relativement basse, vers 36,5 °C à 
36,8 °C. Au milieu du cycle, la tempé-
rature basale augmente en 48 heures 
après l’ovulation de 0,2 °C à 0,5 °C.

L’ovulation a lieu 1 à 2 jours avant 
l’augmentation de la température. 
Cette dernière persiste en moyenne 
12 jours. Du 3e jour après l’augmen-
tation de la température jusqu’aux 
règles, une grossesse est improbable. 
Si les rapports sexuels n’ont lieu que 
pendant cette période, il s’agit de la 
variante stricte de cette méthode.

Le calcul de la phase non féconde 
lors de la première moitié du cycle 
jusqu’à 7 jours avant l’augmentation 
de la température est moins fiable. 
En cas de rapport sexuel pendant 

cette période, il s’agit de la variante 
étendue de la méthode des courbes 
de température.

+ Avantages: Pas d’instrument néces-
saire, à part un thermomètre; fiabilité 
assez bonne (indice de Pearl de 1 
pour la variante stricte et de 3 pour 
la variante étendue); pas de prise de 
contraceptifs chimiques; bien combi-
nable avec les méthodes de barrière. 

– Inconvénients: Nécessité de noter 
les mesures pendant une longue 
période; l’évolution de la température 
doit être claire et les cycles doivent 
être assez réguliers; erreurs possibles 
lors de la mesure de la température 
(maladies fébriles, rythme de vie irré-
gulier, manque de sommeil, etc); 
aucun rapport sexuel pendant la pre-
mière moitié du cycle (avant l’ovu-
lation et jusqu’à l’augmentation de
la température).

La méthode symptothermale
Ce procédé tient compte des modifi-
cations de la glaire cervicale (mucus 
au niveau du col utérin) en plus de la 
température au réveil (température 
basale). Ainsi, deux symptômes phy-
siques sont pris en considération 
pour la détermination de l’ovulation. 

Lors des jours féconds, la glaire cer-
vicale est claire, transparente, liquide 
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et généralement abondante. Elle fait des fils lorsqu’on l’étale sur les doigts. 
Les autres jours, elle est laiteuse et présente une consistance crémeuse.
La transition est souvent assez claire. Après la disparition de la glaire cervi-
cale, il faut attendre encore 3 mesures élevées de la température basale
avant d’atteindre la phase inféconde.

En outre (ou, dans certaines conditions, alternativement à l’examen de la 
glaire cervicale), la femme peut palper elle-même son col utérin. Ce dernier 
est relativement dur pendant les jours non féconds (comme le cartilage
nasal). Lors de la phase féconde, au contraire, le col utérin est mou et s’ouvre 
légèrement. Les autres signes physiques indiquant l’ovulation peuvent être:
une modification des seins, éventuellement des saignements intermédiaires et 
de légères douleurs dans le bas-ventre.

+/– Avantages et inconvénients: identiques à ceux de la méthode de la courbe 
de température; fiabilité légèrement plus élevée (indice de Pearl de 0.8–3).
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L’ordinateur de contraception
Différents modèles d’ordinateurs miniatures susceptibles d’être utiles pour le 
planning familial basé sur des méthodes naturelles sont disponibles à des prix 
divers. Il existe par exemple des modèles capables d’enregistrer la température 
au réveil matinal et d’interpréter la courbe de température. Il s’agit en fait de 
thermomètres numériques particulièrement précis reliés à un petit ordinateur. 

Un autre modèle peut prendre aussi en compte l’examen de la glaire cervicale 
et le résultat d’un test de l’hormone lutéinisante (LH, voir p. 11) urinaire.
Un autre modèle encore fonctionne sans mesure de la température et seule-
ment avec des tests urinaires. Le produit de dégradation d’un œstrogène et 
l’hormone lutéinisante sont mesurés. Lors du premier cycle d’utilisation, un 
nombre relativement important de mesures sont nécessaires et les résultats sont 
enregistrés par l’ordinateur. La fiabilité annoncée de cette méthode est de 5%, 
ce qui signifie que 5 femmes sur 100 tombent enceintes si elles utilisent seule-
ment cette méthode de contraception pendant un an (= indice de Pearl).
Le saviez-vous? L’ensemble des méthodes basées sur la mesure d’une hormone 
ne conviennent pas chez les femmes qui prennent des hormones. Elles ne sont
pas fiables lors de la période précédant directement la ménopause.
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+/– Avantages et inconvénients: 
l’ordinateur miniature peut rendre le 
planning familial plus confortable, 
mais une auto-observation attentive 
est indispensable. Abstinence sexuelle 
pendant la période féconde.

Le coït interrompu
Cette méthode est basée sur l’inter-
ruption du rapport sexuel et le retrait 
du pénis hors du vagin peu avant 
l’éjaculation. Néanmoins, une faible 
quantité de sperme est souvent déjà 
émise (de manière inaperçue) avant 
l’éjaculation. Le coït interrompu
est également appelé «méthode du 
retrait» dans le langage familier.
Cette méthode ne fait pas partie du 
planning familial naturel.

+ Avantages: pas d’instrumentation 
nécessaire, ni de préparation particu-
lière.

– Inconvénients: non fiable (index
de Pearl de 25). MÉTHODE NON 
RECOMMANDÉE

L’allaitement
On entend régulièrement que les 
mères allaitantes ne peuvent pas tom-
ber enceintes. Cela n’est que par-
tiellement vrai. Il est vrai qu’après 
l’accouchement, les mères ne peuvent 
pas retomber enceintes si elles allai-
tent complètement leur enfant. Cela 

signifie néanmoins qu’elles doivent 
allaiter toutes les 2 ou 3 heures, éga-
lement la nuit.

Dans ce cas, l’efficacité contraceptive 
est due à la prolactine, une hormone 
de grossesse et d’allaitement. Le taux 
de prolactine diminue continuellement 
après l’accouchement. Ce processus 
n’est que ralenti par l’allaitement. 
Une ovulation a lieu avant les premi-
ères règles suivant l’accouchement. 
Une grossesse est donc possible en 
cas de rapports sexuels (indice de 
Pearl de 25–40). Si elle ne désire pas 
d’enfant supplémentaire dans 
l’immédiat, la femme qui allaite doit, 
avec son partenaire, adopter une 
méthode de contraception fiable à 
partir de la sixième semaine suivant 
l’accouchement.

De nombreux médecins recomman-
dent de ne pas utiliser des méthodes 
contraceptives hormonales basées sur 
des œstrogènes lors de l’allaitement. 
En effet, ces derniers peuvent diminuer 
la production du lait. En outre, de 
faibles quantités d’hormone peuvent 
passer dans le lait maternel. Possibili-
tés: préservatif, pilule progestative, 
stérilet.



La stérilisation.
La stérilisation est définitive et ne doit être envisagée qu’en 
l’absence, présente et future, de désir d’enfant. Il est possible, 
dans des cas fréquents, de rétablir par voie microchirurgicale 
la capacité à procréer, mais la procédure est compliquée 
et le résultat n’est par toujours satisfaisant.
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La stérilisation est donc une inter-
vention qui doit être longuement et 
mûrement réfléchie. Elle est envisa-
geable seulement lorsque le couple 
est absolument sûr de ne plus désirer 
d’enfant. Environ 5 à 20% des
femmes et des hommes stérilisés 
regrettent a posteriori cette décision 
et souhaitent un rétablissement de 
leur capacité à procréer. Alternative-
ment à la stérilisation, il existe 
aujourd’hui des méthodes contracep-
tives très fiables et bien tolérées
qui peuvent être interrompues en
cas de souhait d’enfant.

La stérilisation masculine
Chez l’homme, la stérilisation est plus 
simple que chez la femme. Elle est 
souvent réalisée au cours d’une inter-
vention ambulatoire, c’est-à-dire sans 
hospitalisation. Une incision cutanée 
est effectuée latéralement dans le 
scrotum à droite et à gauche sous 
anesthésie locale. Ensuite, les canaux 
déférents sont sectionnés (vasecto-
mie). Des spermatozoïdes peuvent 
encore se trouver dans le sperme 
jusqu’à 6 mois après l’intervention. 
L’utilisation d’un moyen de contracep-
tion est donc nécessaire durant cette 
période.

La stérilisation féminine
Chez la femme, la stérilisation néces-
site une anesthésie générale. Parfois, 
l’intervention est également possible 
en ambulatoire. Il se peut néanmoins 
qu’une brève hospitalisation soit plus 
indiquée. Après une incision sous le 
nombril, un laparoscope (une sorte 
de tuyau permettant de regarder 
dans le ventre et laissant passer des 
instruments très fins) est introduit dans 
la cavité abdominale. Les trompes 
sont coupées électriquement ou liga-
turées avec un clip en plastique
(ligature des trompes).

+ Avantages: méthode contraceptive 
très sûre (indice de Pearl de 0.1 chez 
l’homme et de 0.5 chez la femme).

– Inconvénients: décision quasi 
définitive, un retour en arrière étant 
impossible ou très compliqué.



La contraception d’urgence.
Que faire en cas de doute à propos de la contraception 
après un rapport sexuel? Les raisons possibles sont nom-
breuses: il se peut que la méthode contraceptive utilisée 
échoue, comme un préservatif qui se déchire, un diaphragme 
qui glisse, une pilule oubliée ou autre problème. Cet autre 
problème peut évidemment être une absence de méthode 
contraceptive, pour quelque raison que ce soit...
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Dans de tels cas, il y a encore une 
chance d’éviter une grossesse après 
le rapport sexuel: la contraception 
d’urgence ou contraception post-
coïtale.

Grossesse
Une femme peut tomber enceinte à 
presque tous les moments au cours 
du cycle. L’ovulation a généralement 
lieu entre le 16e et le 12e jour avant 
les prochaines règles. Avec des cycles 
de 28 jours, elle survient donc entre 
le 13e et le 17e jour du cycle. Les 
spermatozoïdes survivent environ 3
à 5 jours et l’ovule jusqu’à 24 heures. 
Mathématiquement, la probabilité
de tomber enceinte est donc particuli-
èrement élevée entre le 8e et le 18e 
jour. Toutefois, une fécondation de 
l’ovule les jours précédents ou sui-
vants n’est pas exclue. Il existe, pour 
cela, plusieurs raisons: la période 
féconde se déplace en fonction de
la longueur des cycles. Des cycles 
réguliers sont observés chez une 
minorité de femmes. Si, à un moment 
donné, le cycle est plus long, l’ovu-
lation a lieu plus tard.

En outre, certains spermatozoïdes 
semblent survivre plus longtemps que 
les 3 à 5 jours habituellement men-
tionnés. Seulement les 3–4 premiers 
jours des règles sont considérés 
comme relativement fiables. 

Contraception d’urgence
En Suisse, trois possibilités d’empê-
cher une grossesse après un rapport 
non protégé sont proposées: deux 
médicaments (lévonorgestrel et acétate 
d’ulipristal) délivrés sans ordonnance 
en pharmacie après un entretien 
(«pilule du lendemain») et la méthode 
mécanique consistant à implanter une 
spirale en cuivre.

La «pilule du lendemain» doit être 
prise aussi vite que possible, au plus 
tard 72 h (lévonorgestrel) ou 120 h 
(acétate d’ulipristal) après un rapport 
non protégé. Le stérilet en cuivre doit 
être posée dans les 120 h qui suivent 
un rapport non protégé.
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Comment fonctionne la contraception 
d’urgence?
Le principe actif lévonorgestrel est 
une hormone appartenant à la classe 
des progestatifs. En l’état actuel des 
connaissances, l’effet principal de 
cette hormone en contraception 
d’urgence repose sur le retardement 
ou la prévention de l’ovulation. La 
fécondation de l’ovule et la nidation 
du blastocyste sont vraisemblable-
ment aussi altérées. Si l’ovulation 
s’est déjà produite et que la nidation 
a commencé, les moyens de contra-
ception d’urgence n’ont plus aucune 
efficacité.

Quels sont les effets secondaires
possibles?
La prise de la «pilule du lendemain» 
peut entraîner les effets secondaires 
suivants: nausée, maux de tête, dou-
leurs abdominales, fatigue, vertiges, 
vomissements et sensation de tension 
dans la poitrine. 

Elle peut également provoquer des 
diarrhées et des règles douloureuses. 
En cas de vomissement dans les  
3 heures qui suivent la prise du 
contra ceptif d’urgence, reprendre 
immédiatement un comprimé.

Pendant combien de temps l’effet 
contraceptif dure-t-il?
En cas d’ovulation tardive, une fécon-
dation peut de nouveau avoir lieu et 
une grossesse est donc possible. Il 
faut par conséquent utiliser un moyen
de contraception fiable pour le reste 
du cycle. Les femmes utilisant une 
contraception hormonale obtiendront 
des informations détaillées de la part 
de leur médecin ou pharmacien sur 
la poursuite de la contraception hor-
monale après la prise de la «pilule 
du lendemain» et sur la nécessité des 
mesures contraceptives locales sup-
plémentaires.

Comment se déroule le reste  
du cycle?
Après la prise de la «pilule du lende-
main», il est normal que les pro-
chaines menstruations soient retardées 
de quelques jours. Avec lévonor-
gestrel, elles peuvent se déclencher 
quelques jours plus tôt ou quelques 
jours plus tard. Avec l’acétate d’uli-
pristal, il se peut que vous constatiez 
jusqu’à 7 jours de retard.
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Combien de fois peut-on utiliser la contraception d’urgence?
La contraception hormonale d’urgence n’est prévue que dans les cas d’extrême 
urgence et ne se substitue en rien à une méthode de contraception régulière. 
Elle n’exclut en aucun cas une grossesse et ne protège pas non plus contre les 
maladies sexuellement transmissibles. Elle est délivrée par le médecin ou le 
pharmacien exclusivement. Avant qu’elle soit délivrée, un entretien permettra 
de définir la préparation adéquate pour vous et la procédure à suivre en cas 
de prise répétée du contraceptif d’urgence au cours d’un même cycle. 

Contraception d’urgence avec le stérilet en cuivre
Lorsqu’elle est posée dans les 5 jours qui suivent un rapport non protégé, le 
stérilet en cuivre peut elle aussi empêcher une grossesse. La pose de la spirale 
nécessite une consultation chez le médecin. Les effets indésirables peuvent se 
traduire par des douleurs au moment de la pose et une hémorragie accrue 
lors des menstruations.
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Adresses importantes.
Des centres reconnus de consultation en matière de contra-
ception existent dans tous les cantons. Ils sont administrés 
par des hôpitaux, des associations ou les autorités. Vous 
obtiendrez également des informations dans les services 
d’assistance familiale des hôpitaux.
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Centre de planning familial du centre 
hospitalier universitaire vaudois
Département de Gynécologie-
Obstétrique
Maternité – CHUV
Av. Pierre Decker 2
1011 Lausanne 
Tél. 021 314 32 48  

Planning familial 
CIFERN 
47, boulevard de la Cluse 
1205 Genève 
Tél. 022 372 55 00 
http://planning-familial.hug-ge.ch 

Service de planning familial et 
d’information sexuelle  
Rue de la Grand Fontaine 50 
1700 Fribourg 
Tél. 026 305 29 55 

Centre de planning familial 
Rue Saint-Maurice 4 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 717 74 35 
www.planning-familial-ne.ch 

Centre de planning familial,
de contraception et de consultation en 
cas de grossesse conflictuelle 
Universitäts-Frauenklinik des Inselspitals
Effingerstrasse 102
3010 Berne
Tél. 031 632 12 60
www.familienplanung.insel.ch

Zentrum für Familienplanung
Verhütungsberatung für Jugendliche
(Centre de planning familial
Antenne pour la protection de
la jeunesse)
Universitäts -Frauenklinik
Frauenklinikstrasse 10
8091 Zürich
Tél. 044 255 50 36/37
www.repro-endo.usz.ch

Spécialement pour les adolescents: 

Association romande CIAO
Consultation en ligne pour 
les adolescents 
www.ciao.ch 

Pro Juventute
Ligne d’aide 147
Tél. 147
www.147.ch

Aide suisse pour la mère  
et l’enfant (ASME)
Jurastrasse 2
4142 Münchenstein
Tél.: 0800 811 100 
www.asme.ch
helpline@asme.ch
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Afin de pouvoir obtenir une contraception efficace et satisfaisante à long 
terme, cette méthode doit correspondre à vos souhaits et vos besoins.
Les avantages et inconvénients de certaines méthodes sont jugés différemment 
en fonction des personnes. 

La liste de questions suivante se propose de vous aider à clarifier vos souhaits 
et votre approche de la contraception. Vous pouvez également montrer cette 
liste à votre médecin lors d’une consultation. 

Quel est le moyen de contra-
ception qui vous convient?
Comme déjà décrit dans cette brochure, le choix du moyen 
de contraception adéquat est une décision personnelle. 
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Questions   Réponses

La fiabilité de la méthode de contraception joue-t-elle un rôle   oui   non
important pour vous?

Avez-vous de l’expérience en matière de contraception?   oui   non 

Souffrez-vous de symptômes menstruels (par ex. douleurs dans le bas-ventre,   oui   non
crampes ou problèmes de peau?)

Votre cycle menstruel est-il régulier?  oui   non

Souffrez-vous d’une maladie grave et/ou persistante ou une personne    oui   non
de votre famille souffre-t-elle d’une telle maladie?

Prenez-vous régulièrement des médicaments?  oui   non

Fumez-vous?   oui   non

Avez-vous plus de 35 ans?   oui   non

Votre rythme de vie quotidienne est-il régulier?  oui   non

Etes-vous actuellement célibataire?   oui   non

Vivez-vous actuellement une relation amoureuse stable ou non?    oui   non

Vivez-vous une relation monogame?  oui   non

Avez-vous rarement des relations sexuelles?  oui   non

Prévoyez-vous de tomber enceinte dans un futur proche?  oui   non

Pensez-vous avoir (encore) des enfants plus tard ou absolument pas?   oui   non

Souhaitez-vous utiliser une méthode contraceptive «naturelle»?  oui   non

Avez-vous une bonne relation à votre corps?  oui   non

Les prévisions/planifications sont-elles un de vos points forts?  oui   non

Respectez-vous toujours à la lettre les instructions?  oui   non

Avez-vous récemment eu un enfant que vous allaitez encore?  oui   non

Avez-vous des allergies (par ex. au latex)?  oui   non

Eprouvez-vous des difficultés à parler de la sexualité?  oui   non

Est-ce pour vous important de ne pas devoir préparer quoi que ce soit    oui   non
juste avant un rapport sexuel?

L’impossibilité d’avoir un rapport sexuel spontané est-elle  oui   non
un problème pour vous?
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Maladies sexuellement 
transmissibles les plus  
fréquentes et ce que  
vous devez en savoir.
Les maladies sexuellement transmissibles sont des maladies 
qui se transmettent essentiellement lors des relations sexuelles. 
Elles peuvent être dues à des bactéries, des virus, des cham- 
pignons ou des protozoaires. 

Le sexe est lié à la vie. Mais le sexe présente également le risque d’une conta-
mination par une maladie sexuellement transmissible. Le risque est particulière-
ment élevé en cas de changement fréquent de partenaire. Outre le virus VIH, 
qui provoque le sida, il existe une série d’autres maladies sexuellement trans-
missibles. La plupart peuvent être traitées, mais toutes ne sont pas bénignes.

Dans le tableau qui suit, vous trouverez les maladies sexuellement  
transmissibles les plus fréquentes.



Herpès génital

Cause Virus Herpes simplex 

Symptômes Vésicules douloureuses au niveau des organes génitaux, douleurs lors 
de la miction, sensation de malaise générale.

Conséquences 
possibles

Taux élevé de récidive

Traitement Agent antiviral

Chlamydias

Cause Chlamydia trachomatis

Symptômes Le plus souvent asymptomatique, écoulements vaginaux ou de l’urètre, 
douleurs lors de la miction, saignements entre les menstruations, douleurs 
abdominales basses.

Conséquences 
possibles

Infertilité

Traitement Antibiotique (traiter également le partenaire)

Gonorrhée

Cause Neisseria gonorrhoeae

Symptômes Parfois longtemps asymptomatique. Écoulement jaunâtre du vagin, du pénis 
ou de l’anus, qui présente une odeur inhabituelle et peut être purulent. 
Douleurs vaginales ou à l’extrémité de la verge, douleurs lors de la miction, 
démangeaisons et irritations de l’anus, maux de gorge, rougeurs et irritations 
de la bouche et du pharynx, saignements entre les menstruations.

Conséquences 
possibles

Inflammations des articulations, de la peau, du cœur et de la conjonctive, 
infertilité.

Traitement Antibiotique

VIH/sida

Cause Virus VIH (virus de l’immunodéficience humaine)

Symptômes Affaiblissement du système immunitaire, état grippal dans la phase initiale.

Conséquences 
possibles

Infections et tumeurs pouvant être mortelles

Traitement Une infection par le VIH ne peut pas être guérie. Un diagnostic précoce 
est important. Faites-vous tester en cas de soupçon de contamination.  
Un traitement antiviral à vie est nécessaire.

Condylomes

Cause Virus VPH (papillomavirus humain)

Symptômes Presque toujours asymptomatique. Excroissances partiellement bénignes sur 
les zones intimes.

Conséquences 
possibles

Cancer génital

Traitement Médicamenteux (local), cryothérapie ou élimination chirurgicale. 
Prophylaxie: vaccination
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Quels sont les signes d’une maladie sexuellement transmissible? 
• Brûlures et douleurs lors de la miction 
• Écoulement par le pénis et l’anus, écoulement vaginal inhabituel 
• Irritations, douleurs, modifications de la peau à l’entrée du vagin, sur l’anus 
• Rougeurs, boutons, nodules, vésicules, verrues, abcès sur les organes génitaux 
• Menstruations irrégulières, saignements intermédiaires
• Ganglions lymphatiques gonflés à l’aine 
• Douleurs au niveau des organes génitaux ou du bas ventre 

Si vous présentez l’un de ces symptômes, consultez rapidement votre médecin. 

Ce sont des exemples de maladies sexuellement transmissibles possibles. Les 
infections à chlamydias représentent la maladie sexuellement transmissible la 
plus fréquente chez les jeunes et peuvent être totalement asymptomatiques. 
Malgré l’absence de symptôme, la personne infectée peut transmettre la mala-
die à son partenaire. Il est donc très important de se protéger à l’aide d’un 
préservatif pour les nouveaux partenaires et le cas échéant, de se soumettre 
ultérieurement à un test. À la naissance, une transmission de l’infection de la 
mère à l’enfant est possible.

La protection la plus importante pour une réduction des maladies sexuellement 
transmissibles réside en une information ciblée et en l’utilisation régulière et 
conséquente de préservatifs (voir à ce sujet la page 36). 



 Notes.
Notez ici tout ce qui vous passe par la tête concernant la 
contraception. Vous pourrez en discuter avec votre médecin 
lors de la prochaine consultation afin de bénéficier de
conseils encore plus personnalisés.
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Conseil professionnel:
PD Dr Gabriele S. Merki-Feld
Directrice contraception et adolescence 
Hôpital universitaire de Zurich
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