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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzInfo +

AdressesLivre
 • La contraception - Coll. Le Magazine de la santé 

M.Cymes & M.Carrere d’Encausse. En vente ou 
consultation dans nos boutiques Ma santé facile.

Web
• www.planning-familial.org : Retrouvez  les 
réponses à vos questions et les adresses des 
centres de planning familial près de chez vous.
• Bénéficiez du forfait contraception  proposé 

dans de nombreuses formules 
d’assurances selectionnées 

par Ma santé facile.

Les contraceptifs très efficaces sont ceux avec lesquels le 
risque de faire une grossesse est le plus bas. Ce risque, ou 
indice de Pearl, est calculé par l'OMS. Il évalue le nombre de 
grossesses observées pour 100 femmes. Pour être très 
efficace, l'indice de Pearl d'un contraceptif doit être inférieur à 1.
Les contraceptifs les plus efficaces sont les suivants : 

 
Pilule estro-progestative             0.3
Pilule progestative                            0.3
Implant hormonal                            0.05
Anneau vaginal hormonal             0.3
Patch hormonal               0.3
Progestatif injectable                           0.3
Dispositif intra-utérin hormonal             0.1
 

Dispositif intra-utérin au cuivre     0.6     

Le préservatif masculin a un indice de 2 et le préservatif féminin un 
indice de 5. Leur usage comme contraception ne peut donc qu'être 
occasionnel. En revanche, il reste indispensable pour se protéger des 
Infections Sexuellement Transmissibles et du SIDA.

Méthodes contraceptives       Indice de Pearl
Hormonales

Mécaniques

Les tests de dépistage des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) 
Vous pouvez faire un test de dépistage auprès de votre médecin 
ou dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). 
Pour plus d'informations sur les lieux de dépistage, consultez :   Retrouvez le détail des réponses sur notre site 

internet : www.masantefacile.com

www.masantefacile.com

www.sida-info-service.org  

Ma pilule me protège du SIDA ?

 A - Vrai               B - Faux
1

1 - B, 2 - C, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Selon l'indice de Pearl quel moyen de 
contraception est le plus e�cace ?

2
 A -  Les préservatifs
 B -  La pilule
 C -  Le DIU hormonal

Où faire un test de dépistage des Infections 
sexuellement transmissibles ?3
 A -  A la pharmacie
 B -  A l'in�rmerie de l'école
 C -  Dans un centre de dépistage

Réponses :

Si je n'utilise pas de contraceptif, je peux 
prendre la pilule du lendemain après chaque 
rapport sexuel non protégé ?  

4
 A - Vrai               B - Faux

Je n'ai pas encore eu d'enfant, est ce que je 
peux mettre un  DIU comme contraceptif ?

5
 A - Vrai               B - Faux

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.
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A savoir

Les di�érents types de contraception

Toute contraception hormonale nécessite de 
consulter son médecin pour effectuer un 

examen clinique tous les ans et un bilan 
sanguin (glycémie à jeun, bilan lipidique) 3 mois après 

le début, puis tous les ans. Cette surveillance peut 
être rapprochée si vous présentez des facteurs de 
risques cardiovasculaires (tabac, obésité, varices).

A savoir

Il existe plusieurs modes de contraception à destination des femmes : 

La contraception hormonale Les contraceptions non hormonales

L'anneau vaginal hormonal

Il se place à la manière d'un tampon et vous n'avez besoin 
que d'un anneau toutes les 4 semaines avec un arrêt d'une 
semaine entre deux anneaux.

Ce petit corps étranger, par l'action du cuivre, provoque une 
immobilisation des spermatozoïdes qui ne peuvent plus 
rejoindre l'ovule. Le DIU peut être proposé à toute femme, ayant 
déjà eu des enfants ou pas. Il a bien été établi que le DIU 
n'augmente pas le risque d'infection gynécologique ni de 
stérilité. Sa durée d'action est de 5 ans une fois posé. Il est 
possible chez certaines femmes de voir apparaître des règles 
abondantes après la pose d'un DIU au cuivre, votre médecin 
pourra alors vous orienter vers le DIU hormonal qui dans de 
nombreux cas , stoppe même complètement les règles.

Le dispositif intra-utérin au cuivre (DIU) 

Les préservatifs
Masculins ou féminins, en latex ou en polyuréthane, ils 
empêchent les spermatozoïdes de pénétrer dans l'appareil 
génital féminin. Ils sont considérés seulement comme ef�caces 
et non très ef�caces.

R a p p e l

Pilule : que faire en cas d'oubli ?

  •   Plus la pilule du lendemain est prise tôt, plus elle  
       sera ef�cace.

  •   Faites un test de grossesse en cas de retard de        
       règles ou en cas de règles peu abondantes.

  •   La pilule du lendemain n'est pas une méthode de
       contraception, mais une solution d'urgence.

La pilule du lendemain

Si c'est un ou plusieurs des sept derniers comprimés de la plaquette 
qui ont été oubliés, il faudra, à la �n de la plaquette, enchainer avec 
la plaquette suivante, sans semaine d'interruption. En effet, ce sont 
les oublis les plus proches de la semaine d'interruption (début ou �n 
de plaquette) qui entraînent les risques les plus élevés d'ovulation.

Souvent plébiscitées comme première 
contraception, elles ont pour but de bloquer 
la glande hypophysaire qui commande le 
déclenchement de l'ovulation.

Les pilules estro-progestatives

Elles associent estrogène et progestérone. L'important est 
de trouver celle que vous supportez le mieux et parfois 
plusieurs essais sont nécessaires. Leur principal avantage 
est, souvent, de soulager les douleurs liées aux règles. Leur 
principal inconvénient est qu'il faut penser à les prendre tous 
les jours, voire à des heures précises pour les pilules les 
moins dosées. 

Les patchs 
Les hormones, placées dans le �lm 
adhésif, diffusent à travers la peau. Il suf�t 
de placer un patch par semaine pendant 
trois semaines en respectant le mode 
d'emploi. La dernière semaine est une 
semaine d'arrêt, puis on redémarre trois 
semaines de patchs.

La contraception évite seulement la grossesse mais pas 
les IST (Infection Sexuellement Transmissible) telles que 
l'herpès génital, la syphilis, les hépatites B et C et le VIH (Virus 
d'Immunodé�cience Humaine) responsable du SIDA. 
Le préservatif est le seul moyen qui permet de se proté-
ger des maladies infectueuses sexuellement transmissibles. 
Vous pouvez décider de vous passer de préservatifs dans le 
cadre d'une relation stable basée sur la �délité, après avoir 
effectué un test de dépistage du VIH et de l'hépatite B.

Dans tous les cas, il est fortement conseillé de ne pas prendre de 
décision seule et de consulter un médecin qui saura vous diriger 
vers les bons gestes à adopter. De plus, si le risque de grossesse 
est dû à un oubli de pilule, le médecin pourra discuter avec vous 
d'une contraception plus adaptée à votre rythme de vie.

En cas de rapport non protégé dans les 72 heures précédant l'oubli,  
vous pouvez prendre la pilule du lendemain en une seule prise, soit 
en l'achetant chez votre pharmacien, soit après une consultation 
médicale.

Ces méthodes de contraceptions ne présentent aucune 
des contre-indications liées aux hormones. Elles sont par 
ailleurs adaptées aux personnes qui sont sujettes aux 
effets secondaires des contraceptions hormonales (prise 
de poids, mal de tête, acné, légers saignements)

Si l'oubli est inférieur à 12 heures  
Il faut prendre immédiatement la pilule oubliée et prendre la suivante 
à l'heure habituelle. Il n'y a pas de risque de grossesse si le retard

est inférieur à douze heures.

Si l'oubli est supérieur à 12 heures 

Comme précédemment, il faut prendre 
immédiatement la pilule oubliée et prendre 
la suivante à l'heure habituelle. Si plusieurs 
pilules ont été oubliées, il faut prendre 
immédiatement les deux derniers compri-
més, jeter les autres pilules oubliées, puis 
continuer sa pilule. Il est indispensable en 
plus d'utiliser des préservatifs pendant les 
sept jours suivants si vous avez des 
rapports sexuels.
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