
Les méthodes contraceptifs 

 

Méthode/produit 
contraceptif 

Définition 
(usage/application) 

Arguments pour Arguments contre 

Abstinence 
 

100% 

 
Décision consciente d'éviter les relations sexuelles 
vaginales, 
anales ou orales, d'éviter les activités sexuelles qui 
peuvent entraîner l'échange de fluides corporels. 
 

 
Empêche les grossesses non 
désirées. 
• Élimine les risques d'infection 
sexuellement transmissibles 
(ITS) puisqu'il n'y a pas 
d'échange de fluides corporels. 

 

Cape cervicale 
60-80% 

 

 
Petite coupe de latex qui s'insère sur le col de l’utérus et 
empêche les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. 

 
Peut être insérée juste avant 
des relations sexuelles. 

 
Peut se déplacer, changer de position 
durant les relations sexuelles. 
• Doit être prescrite et son mode 
d'emploi expliqué par un médecin 
pour une utilisation correcte. 
 

Condom (préservatif) 
79% 

 
 

86% 

 

Préservatif féminin :  
membrane de polyuréthane (plastique) doux,mince, avec 
un anneau flexible àchaque extrémité : 
 
— l'anneau intérieur à l'extrémité fermée sert à insérer le 
préservatif dans le vagin et à le garder en place 
— l'anneau extérieur demeure à l'extérieur du vagin et 
protège la région des lèvres  
 
• préservatif masculin : 
• membrane de latex ou de 
polyuréthane mince qui recouvre le pénis. 

 
Peut fournir une certaine 
protection contre les ITS s'il est 
utilisé correctement (pour les 
hommes, le préservatif doit être 
fait de latex). 
 
• On peut s'en procurer 
facilement. 

 
• Peut causer de l'irritation aux 
organes génitaux en cas d'allergie au 
latex. 



Depo-Provera 
99,7% 

 

• Progestérone synthétique à action prolongée injectée 
tous les 84 jours et qui empêche l'ovaire de 
libérer un ovule par mois. 

• Peut diminuer les crampes 
et les saignements menstruels. 
• Diminue l'incidence du 
cancer de l'endomètre et des 
ovaires, et des infections 
pelviennes. 

• N'a pas d'effet sur la fécondité mais 
il faudra peut-être attendre jusqu'à 
deux ans pour revenir à une ovulation 
normale. 
• Peut diminuer la teneur 
minérale (calcium) de l'os. 
• Peut causer des effets 
secondaires comme des 
saignements 

Diaphragme 
80-95% 

 

 
• Ce disque de latex flexible est fixé à un anneau qui 
s'insère autour du col pour bloquer l'entrée des 
spermatozoïdes dans l'utérus. 

 
• Est efficace immédiatement 
après son insertion. 

• Doit être prescrit et son mode 
d'emploi expliqué par un médecin 
pour une utilisation correcte. 
• Peut causer des infections urinaires 
à cause de la pression de l'anneau 
sur l'urètre. 
• Peut causer le syndrome de choc 
toxique (fièvre, vomissements, 
diarrhée, érythème). 

Dispositif intra-utérin 
(DIU) ou stérilet 

98% 

 

 
• Petit objet de plastique en forme de T muni d'un mince fil 
de cuivre 
et d'un fil attaché à sa base; inséré dans l'utérus par un 
médecin. 
 
• Modifie la paroi utérine, ce qui la rend impropre à 
l'implantation de 
l'ovule fécondé 

 
• Efficace 
 
• Ne nécessite pas une 
application quotidienne. 

 
Doit être inséré par un médecin et 
changé tous les trois à cinq ans, 
selon le type de dispositif. 
 
• Augmente les risques de grossesse 
extra-utérine (ectopique). 
 
• Peut causer des saignements 
abondants et/ou des crampes fortes 
durant les menstruations. 

Contraceptif oral  
anovulant ou pilule 
anticonceptionnelle 

92-99% 

 

 
• Pilule/comprimé renfermant des hormones féminines 
(oestrogènes et progestérone), qui empêchent l'ovaire de 
libérer un ovule chaque mois. 

• Peut diminuer les crampes et 
l'écoulement menstruel. 
• Peut diminuer l'incidence du 
cancer des ovaires et de 
l'endomètre, et des infections 
pelviennes. 
 
• Améliore le contrôle du cycle 
menstruel. 

• Doit être prescrit et son mode 
d'emploi expliqué par un médecin 
pour une utilisation correcte. 
• Doit être pris à la même heure 
tous les jours. 
• Peut causer des gonflements, 
des maux de tête, des douleurs 
aux seins et à l'abdomen. 



Timbre contraceptif 
99% 

 

 
• Petite bande adhésive carrée et lisse collée sur la peau. 
 
• Empêche l'ovulation. 

 
• Plus besoin de se rappeler 
de prendre un comprimé tous 
les jours. 
 
• Peut atténuer les malaises liés 
aux menstruations. 

 
• Peut causer une irritation s'il y a 
allergie. 

Spermicide ou 
Spermaticide 

74-94% 

 

 
• Produit spermicide vaginal (en gel, mousse, crème, 
suppositoire, film ou tablette) qui contient un agent 
chimique capable de faire mourir les spermatozoïdes. 
 
• Appliqué juste avant les relations sexuelles. 

 
• Disponible sans ordonnance 
en pharmacie. 
 
• Ne coûte pas cher. 
 
• Fournit une lubrification. 

 
• Ne devrait être utilisé qu'en 
combinaison avec une autre 
méthode-barrière (p. ex. gel ou crème 
avec diaphragme ou cape cervicale). 
 
• Il faut utiliser un applicateur. 
 
• Peut causer de l'irritation s'il y 
a allergie. 

 

• Autres facteurs à prendre en considération 
 
— Contraceptif d'urgence, autrefois appelé la « pilule du lendemain » 
 Contient de fortes doses d'oestrogènes et de progestérone 
 Est utilisé dans des situations d'urgence ou de crise dans les cinq jours suivant un rapport sexuel non protégé 
  Est plus efficace dans les 72 heures suivant le coït 
 Doit être prescrit par un médecin ou obtenu d'une clinique 
 N'interrompra pas une grossesse qui est déjà en cours 
 
• Stérilisation 
 Ligature tubaire (des trompes) : chirurgie qui implique la fermeture des trompes de Fallope. 
 Vasectomie : résection chirurgicale des canaux déférents et ligature de chaque extrémité. 
 
• Méthodes contraceptives non fiables 
  Planification familiale naturelle (méthode rythmique) : consiste à s'abstenir de relations sexuelles pendant un certain nombre de jours avant, pendant et 
 après l'ovulation. Certaines femmes peuvent avoir plus d'une ovulation par mois, et le moment de l'ovulation peut varier d'un cycle à l'autre. 
 Retrait : sortie du pénis hors du vagin juste avant l'éjaculation; non fiable à cause des spermatozoïdes présents dans le pré-éjaculat. 


