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Introduction 
La planification des naissances est 
importante de nos jours et les différentes 
méthodes de contraception permettent aux 
couples de choisir le moment désiré pour 
avoir un enfant. Il existe plusieurs moyens de 
contraception d’efficacité  différentes. C’est 
ce que nous allons vous montrer dans nos 
diapositives.  



L’ hypophyse, une toute petite glande à la base du cerveau, 
stimule d’une façon périodique les ovaires en produisant 
des hormones, la FSH (hormone folliculo-stimulante) et la 
LH (hormone lutéinisante). En réponse à cette stimulation, 
les ovaires produisent à leur tour leurs propres hormones: 
les oestrogènes et la progestérone. Ce sont donc des 
substances chimiques naturelles  produites d’une manière 
cyclique chez la femme. 
Les hormones hypophysaires stimulent la prolifération d’un 
follicule ovarien et le mènent à maturité jusqu’à l’ovulation 
en milieu du cycle menstruel. Les oestroprogestatifs 
ovariens épaississent la muqueuse de l’utérus (endomètre) 
en vue d‘une éventuelle nidation d’un ovule fécondé. 

follicule ovarien: 
les ovaires contiennent 
des millions de follicules 
primaires dès la 
naissance. Ils 
contiennent les ovocytes 
primaires, futurs ovules 
(futures cellules 
reproductrices). 
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Endomètre: 
L’utérus est un 
organe musculeux 
creux, tapissé d’un 
tissu applé muquese 
utérine ou 

endomètre.  

Voir le schéma de l’appareil 
génital de la femme 



Schéma de l’appareil reproducteur féminin 



Les différentes méthodes de contraception 

Les méthodes chimiques  

Les méthodes physiques 

Les méthodes chirurgicales 
Clique sur un titre 

Les méthodes naturelles 



Les méthodes chimiques  

La pilule anticonceptionnelle 

Contraceptif hormonal 

C’est la méthode la plus répandue et une des plus fiables. Deux 
types de substances sont utilisées, les oestrogènes et les progestatifs. 

Les oestroprogestatifs dans les pilules empêchent la production de 

FSH et de LH, 

bloquent l’ovulation en plus de s’opposer à la prolifération de 
l’endomètre utérin le rendant impropre à la nidation d’un ovule 
fécondé.En outre, ils modifient le mucus produit par le col utérin, ce 

qui a pour effet de ralentir la progression des spermatozoïdes à 

travers le mucus pour atteindre l’utérus. 
L’efficacité de la pilule contraceptive est supérieure à 99% 



    Types de contraceptifs oraux  

 
La pilule combinée: C’est le le type le plus courant, elle 
contient les deux hormones féminines: un œstrogène et un 
progestatif. 

La pilule séquentielle: contient des oestrogènes dans les 

premières et une association d’oestrogènes et de progestatif 
dans les suivantes. 

La minipilule: elle ne contient qu’une seule hormone, un 
progestatif. 

Les méthodes chimiques  



Les méthodes chimiques  

Implant contraceptif: Implanon 

C’est un bâtonnet souple de 4cm de longueur 
et 2 mm de diamètre. On l’insère à la face 
interne du bras. Il libère pendant trois ans un 
progestatif qui inhibe l’ovulation. L’organisme 
produit de façon naturelle ses oestrogènes. 
Tout comme les pilules, il modifie le mucus du 
col de l’utérus qui freine le passage des 
spermatozoïdes et empêche la prolifération de 
la muqueuse utérine, ce qui ne favorise pas la 
fixation d’un éventuel œuf. 



Les méthodes chimiques  

un contraceptif injectable: Le Depoprovera 

C’est une injection à faire tous les trois mois, il 
contient seulement de la progestérone, son efficacité 
est comme celle de la pilule contraceptive 

Retour aux méthodes de contraception 



Contraception locale  

Les spermicides: gel ou crème ou ovules. 

Les éponges: cylindre en mousse imbibé de spermicide 

Les spermicides en gel ou en crème Ils sont souvent utilisés en association avec d’autres méthodes 
contraceptives. Utilisés seuls, leur efficacité est inférieure à celle 
des préservatifs. Ils tuent ou paralysent les sprmatozoïdes. 

C’est un contraception locale, cela signifie que ces 
produits doivent être placés au fond du vagin. 



Contraception locale  

Le  préservatif masculin ou condom ou encore capote 
 
Il est généralement en latex. L’efficacité du condom n’est pas    
comme celle de la pilule mais est supérieure à celle d’un spermicide. 
Il est très efficace et très recommandé pour la prévention de la 
transmission des maladies transmissibles sexuellement (MTS). 
Utilisé avec un spermicide, l’efficacité anticonceptionnelle du condom 
augmente considérablement. 



Contraception locale  

Le diaphragme 
Disque en latex qu’il faut poser dans le vagin avant un rapport sexuel. Il empêche la 
progression des spermatozoïdes vers l’utérus. Il existe sous différentes tailles. 

Les capes cervicales 
Coiffent le col de l’utérus, sont de différentes tailles 
et en caoutchouc siliconé ou en silicone. 

Le préservatif féminin 
Cylindre en latex fermé à une extrémité. Il se 
maintient en place grâce à un anneau externe 
positionné sur la vulve. Ce « condom » féminin 
présente également une bonne protection contre 
les MTS. 

L’efficacité de ces trois méthodes serait beaucoup plus fiable s’ils sont utilisés avec un spermicide 



Le stérilet ou dispositif intra-utérin (DIU) 
 
deuxième méthode contraceptive la plus utilisée après la pilule. 
Son mode d’action: il empêche l’oeuf fécondé de se fixer dans l’utérus 
                              il a probablement un effet sur l’ovule et les 
spermatozoïdes et empêche ainsi une fécondation.  
Son efficacité est très bonne et son action dure3 à 5 ans. 

Retour aux méthodes 
de contraception 

Contraception locale  



Les méthodes chirurgicales 

La ligature des trompes: intervention chirurgicale où l’on obture les trompes de 
Fallope avec du fil non résorbable à l’aide de clips ou d’anneaux. 
Parfois, cette ligature est accompagnée d’une résection des trompes (couper les trompes). 

La vasectomie: ligature et section des canaux déférents au niveau du 
scrotum. Ainsi les spermatozoïdes ne pourront pas migrer le long des canaux 
déférents et être mélangés avec le liquide séminal qui est éjaculé au cours d’un 
rapport sexuel. 

Retour aux méthodes 
de contraception 



Les méthodes naturelles 

Le contrôle de l’acte sexuel ou méthode du retrait: elle consiste à 
interrompre le coït avec éjaculation à l’extérieur du vagin. En plus de ne pas être 
très efficace, elle ne protège pas contre les MTS. 

La méthode du calendrier ou méthode Ogino-Knaus: La femme 
étudie durant plusieurs cycles menstruels pour déterminer sa période ovulatoire. 
Il n’y aura pas de rapports sexuels durant cette période. C’est une méthode pas 
très efficace non plus. 

La méthode des températures: au moment de l’ovulation, la température du 
corps monte de 0,5ºC. Dans ce type de contraception, il faut s’abstenir de rapports sexuels du 
premier jour des règles jusqu’au troisième jour consécutif de température élevée. 

La méthode de la glaire cervicale: à la période d’ovulation, la glaire 
cervicale est abondante et filante. Il faut s’abstenir dès qu’il y a apparition de 
ces modifications de la glaire cervicale et continuer ainsi jusqu’à trois jour 
après sa disparition. 

Retour aux méthodes de contraception 

L ’abstinence : elle consiste à ne pas avoir de rapport sexuel. De loin la 
meilleure méthode, mais peu utilisée . 


