
La contraception

la contraception a travers le temps

• introduction dans le vagin de miel ou de pommade à base d'excréments 
de crocodile en Egypte, 
• Badigeonnage d'huile de cèdre ou un onguent de plomb ou à l'encens 
mélangé à l'huile d'olive en Grèce, 
• Aux huiles (safran, acacia, racines de mandragore) mélangées à la pulpe 
de grenade ou figue pour éviter que le sperme pénètre dans le vagin 
préconisé par un médecin dans l'antiquité (les prémices des spermicides 
actuels), 
• A l'eau froide pour tuer le sperme vivant à l'époque romaine.
• Aux tampons occlusifs en laine (principe qui sera à la base du 
diaphragme), étudié par Soranos d’Ephèse, le plus brillant gynécologue 
de l'Antiquité 
• A l'apparition, en Asie au 16 e siècle du préservatif. Les Chinois le 
fabriquent en papier de soie huilée, les Japonais en écaille de tortue ou 
en cuir 



la contraception a travers le temps (Suite)
1564Gabriel Fallope invente un fourreau de lin « à la mesure du gland » imbibé de
décoctions d'herbes astringentes.

De nombreux textes du 17 ème siècle parlent de sachets péniens. C'est d'ailleurs au
milieu de ce siècle qu'aurait vécu le Docteur Condom. Médecin de Charles II
d'Angleterre. Condom (préservatif) vient du verbe latin condere qui signifie, cacher,
protéger.
Ils sont en boyau animal (pas très confortable) « cuirasse contre le plaisir » dira la
marquise de Sévigné.
Il faut attendre la Révolution Française puis les mœurs faciles du Directoire pour voir
le commerce du préservatif se légalisé. Le latex fut découvert par Charles Goodyear
en 1839.

1870 apparition du 1 er préservatif sur le marché. La capote est lavée après chaque
utilisation, séchée et talquée.

Début 20eme siècle, apparition de la mode des douches vaginales, avec l'invention de
la pompe qui propulse dans le vagin, après chaque rapport sexuel, un mélange d'eau et
de toutes sortes de produits supposés détruire les spermatozoïdes (vinaigre, acide
citrique, etc. ;)

1912, une infirmière new yorkaise, Margaret Sanger assiste à la mort 
d'une mère de trois enfants qui avait tenté d'avorter. Elle se mobilise 
et en 1923 fonde à New York le premier centre de planning.  

1954 mise au point à Porto Rico par Grégory PINCUS de la 
première contraception orale. La pilule est née. Elle se nomme 
l'Enovid.

1960, aux Etats Unis, la première pilule contraceptive est 
commercialisée. En France, le. politique se refuse à l'autoriser. 

1967 vote de la loi Neuwirth qui abroge les articles du code de la 
santé réprimant la propagande anticonceptionnelle, et autorise 
l'importation, la fabrication des contraceptifs. Cette loi crée les lieux 
de diffusion de cette contraception : les centres de planification et 
d'éducation familiale

La contraceptionà travers le temps (suite)



Les politiques de contrôle de naissance en France

• Ayant une population moindre que l'Allemagne, son ennemi traditionnel, la 
France applique une politique nataliste au début  du XXème siècle. Elle 
interdit ainsi, le 31 juillet 1920, la propagande anticonceptionnelle . Cette
politique sera poursuivie tout au long de la Troisième République, puis sous 
Vichy. Les réformes du droit de la famille dans les années 1960 y mettront un 
terme relatif.

• Le 8 mars 1956, l'association Maternité heureuse se crée, elle militera pour 
donner accès à la contraception aux françaises et pour l'abolition de la loi de 
1920.

• L'année 1961 connaîtra, en mars, la condamnation de « tout procédé
contraceptif ou moyen stérilisant qui a pour but d'entraver la venue au monde 
des enfants », par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Puis
en juin, l'ouverture du premier Centre de planification à Grenoble par Henri 
Fabre, ainsi qu'un second à Paris en octobre.

• En 1967, la Loi Neuwirth vient abroger la loi de 1920, autorisant ainsi la 
contraception, qui ne sera remboursée qu'en 1975avec la loi Veil.

Contexte épidémiologique de la contraception en France

Seules 5 % des françaises âgées de 18 à 45 ans n’utilisent aucune 
méthode contraceptive, et plus des deux tiers des grossesses non-
désirées interviennent chez des femmes qui déclarent utiliser un moyen 
contraceptif. Alors que l'âge du premier rapport sexuel ne bouge pas 
depuis 20 ans (17 ans en moyenne), l'âge moyen d'une mère à la 
naissance de son premier enfant augmente sans cesse (26,5 ans en 
1977 à près de 30 ans en 2004. 

En 2000, la pilule est utilisée par 60% des femmes de 20 à 44 ans ; le 
stérilet , par 23% d'entre elles.



Cas clinique n°1
Mademoiselle Ingrid  21 an s consulte pour la première 
fois car elle souhaite une prescription de pilule 
contraceptive.

Elle a eu ses premières règles à 14 ans et a des 
rapports sexuels réguliers depuis l’âge de 15 ans.

Comment doit se dérouler la consultation?



Interrogatoire
Profession 
Habitudes de vie: recherche de tabagisme, 
pratiques sexuelles (nombre de partenaires et port 
du préservatif )
Antécédents personnels médicaux, gynéco-
obstétriques et chirurgicaux (maladies 
métaboliques,HTA, Accident thrombo-
embolique artériel et veineux profond, IST, 
GEU, IVG,pathologie utérine ou vaginale)
Antécédents familiaux : dyslipidémie, diabète
Date des dernières règles
Durée habituelle et régularité des cycle

Examen clinique complet

Poids,taille , IMC, TA
Examen général:  cardiovasculaire et 
pulmonaire
Examen des seins 
Palpation abdominale
Examen gynécologique: au spéculum, TV et 
réalisation éventuelle d’un frottis



Que peut on lui proposer?

la contraception oestroprogestative est l’une des 
méthodes de  1ère intention pour les femmes ne 
présentant pas de facteurs de risques  et  de contre 
indication .La pilule op est la méthode contraceptive la 
plus efficace mais de nouvelles formes d’administration 
sont disponibles: Patch ou timbre, anneau libérant des 
hormones oestroprogestatifs.
Une contraception progestative peut être proposé 
2ème intention: pilule et implant sous cutané.



La pilule

Contraceptif hormonal féminin de prise 
orale qui se  présente sous la forme de 
comprimé à prise quotidienne. 

EVRA: le contraceptif dermique

Contraception combiné,  les hormones sont 
absorbées par la peau. Plus facile à utiliser que la 
pilule il est a appliqué hebdomadairement. 



l’anneau contraceptif: nuvaring
Il s’agit d’un anneau en plastique flexible 
qui  libère une association oestro-
progestative.

Il reste en place 3 semaines exactement 
(on le retire le même jour de la semaine 
que celui de la pose)

Qu’elles sont les contre indications de la 
contraception oestroprogestative?



Contre indications absolues
Antécédent d’accident thrombo embolique artériel 
et/ou veineux , 

HTA sévère et/ou mal équilibrée

Antécédent cancer du sein , 

Cardiopahtie valvulaire, insuffisance cardiaque 

Diabète ancien 

Connectivite

Grossesse et hémorragique génitales non 
diagnostiquées

Contre indications relatives
Age < 40 ans 
tabac
diabète mal équilibré
hyperlipidémie 
Grande obésité 
Tous les facteurs de risques des accidents 
thrombo-emboliques
Traitements neuropsychiatriques 
(inducteurs enzymatiques)



•Une pilule oestropogestative est 
prescrite,quels sont les principes de 
votre surveillance ?

Surveillance

surveillance clinique : première consultation de 
contrôle à 3 mois , puis tous les 6 à 12 mois selon 
les patientes

Surveillance biologique à 3 mois, 1 an puis tous 
les 5ans : bilan  glucido-lipidique :  glycémie à jeûn, 
cholestérolémie, triglycéridémie.



Cas Clinique n° 2
Madame D, 38 ans consulte pour une 
contraception orale.Cette patiente divorcée, 
fumeuse (10PA), obèse (IMC> 35), 
hypertendue mal équilibrée, mère de trois 
enfants, a arrêté toute contraception depuis 1 
an (début de son divorce). Elle désire reprendre 
une contraception car depuis 6mois elle a 
rencontré Mr P. La patiente a eu ses premières 
règles à 12 ans et a commencé à prendre la pilule 
à l’âge de 18 ans car elle se plaignait de 
dysménorrhée

Comment doit se dérouler cette 
consultation ?



A l’interrogatoire 

Profession 
Habitudes de vie: pratiques sexuelles (nombre 
de partenaires et port du préservatif )
Antécédents personnels, gynéco-
obstétriques et chirurgicaux 
Antécédents familiaux 
Durée habituelle et régularité des cycle

Examen clinique 

poids
Taille, calcul IMC
Mesure PA
Examen cardiovasculaire et pulmonaire
Examens des seins
Examens gynécologiques



Quelles sont les contre indications à la 
contraception oestroprogestative ? 

Hypertension artérielle mal équilibré
Obésité (IMC>35)
âge> 35 ans

tabagisme > 15cigarettes/jour



Quelle méthode contraceptive peut on lui 
proposer?

Pilule progestatif
Dispositif intra utérin (stérilet)
Méthodes barrières (préservatif, 
Diaphragme...)
Méthodes naturelles



La pilule

Contraceptif hormonal féminin de prise 
orale qui se  présente sous la forme de 
comprimé à prise quotidienne. 

le stérilet : le dispositif intra utérin
Le DIU est un instrument de contrôle des 
naissances inventé en 1928.Il s’agit d’un petit 
objet en forme de T, inséré dans le vagin

Il existe deux type le DIU en cuivre et le DIU 
hormonal (diffusion d’hormones progestatives)



L’implanon: le premier contraceptif 
implantable

Contraceptif d’action prolongé à base de 
progestatif seul. Il est inséré sous la peau et ne doit 
pas rester en place plus de 3 ans.

Depo-provera: le contraceptif injectable

C’est un progestatif de longue durée d’action 
réversible. Il est injecté tous les 3 mois 



Le FEMIDOM: le préservatif pour 
femme

Premier 
préservatif 
féminin, il 
participe à la 
prévention des 
MST y compris 
du VIH

Le diaphragme

Capuchon de latex en forme de dôme, 
tendu par un anneau rigide qui se place 
au fond du vagin devant le col de l’utérus.
pour garantir son efficacité, on lui adjoint 
une crème spermicide.



Méthodes naturelles
Le retrait
l’aménorrhée lactationnelle
Méthodes d’abstinence 
périodique et d’auto observation 
(Ogino,Knauss, Billings)

Quelles sont les contre indications à la 
contraception progestative?



Accident thrombo-emboliques veineux 
évolutifs

Antécédents d’accidents thrombo-emboliques 
veineux
Cancer du sein, de l’endomètre

Présence ou antécédents de pathologies 
hépatiques sévères tant que les paramètres 
hépatiques ne sont pas normalisés.

Cas clinique n°3
Mlle Alexandra, 14 ans vient en consultation 
avec son petit ami de 20ans à la suite d’un 
premier rapport sexuel non protégé, il y a 48h en 
milieu du cycle .Elle a peur de tomber enceinte.



Que lui proposez vous dans l’immédiat ?

On propose une contraception post 
coïtale d’urgence 



Quelles sont les méthodes possibles?

DIU  
Contraception d’urgence hormonale



Progestatif de 3ème génération: 

NORLEVO :  1 comprimé à prendre le 
plus tôt possible dans les 72 heures 
suivant le rapport , puis 2eme comprimé 12 
heure après.

Méthode Oestroprogestatif  YUZPE (sous 
prescription médicale et respect des contre-
indications) 2 comprimés à 12 heures 
d’intervalles dans les 72 heures suivant le 
rapport



Pour les femmes ayant déjà eu un enfant 
possibilité de mettre en place d’un DIU dans 
les sept jours suivant les rapport.

Que peut on envisager comme 
contraception future?



Les méthodes de 1er choix pour les 
adolescentes sont le préservatif masculin et la 
contraception hormonale surtout 
oestroprogestative voire même l’association 
des deux pour l’apport de protection à la fois 
contraceptive et contre les IST.

EVRA: le contraceptif dermique

Contraception combinée,  les hormones 
sont absorbées par la peau. Plus facile à 
utiliser que la pilule il est a appliqué 
hebdomadairement. Il est possible de 
prendre son bain, aller à la piscine, 
pratiquer une activité sportive.



Cas clinique N°4
Madame C 32 ans  vient en 
consultation pour la prescription de 
sa pilule contraceptive. Elle n’a pas 
eu ses règles depuis 2mois mais dit 
avoir pris la pilule régulièrement ;  elle 
avait des traces de sang au moment 
des règles.

A l’interrogatoire 

Antécédents personnels: suivi au 
CMP pour trouble bi-polaire
Antécédents gynéco-obstétriques: 3 
enfants 2 IVG
Date des dernières règles: il y a 2mois



Que peut on lui proposer?

Test de grossesse en urgence : 
dosage des BHCG dans le 
sang



Après dosage

Le test de grossesse revient positif. La 
patiente ne désire plus d’enfant et est très 
angoissée. Elle voudrait avorter.

Quelle est le terme maximal autorisé par la 
loi française pour la pratique de l’IVG?



12 semaines de grossesse ou 14 semaines 
d’aménorrhée

Quelle est la procédure légale à suivre avant 
de pratiquer une IVG?



2 examens médicaux obligatoires
1 entretien social (il est 
systématiquement proposé à la patiente 
majeure,et par contre obligatoire pour 
les mineures avec une délivrance 
d’attestation de consultation)

Quelles sont les différents types d’IVG?



IVG instrumentale ou chirurgicale
IVG médicamenteuse

Quelles sont les modalités de l’IVG 
instrumentale?



Pour toute grossesse de plus de 9 semaines 
d’aménorrhées
Anesthésie locale ou générale
Dilatation cervicale douce 
Aspiration endo-utérine avec canule 
d’aspiration +/- curetage endo-utérin
Examen anatomopathologique des débris 
ovulaires au moindre doute
surveillance post opératoire

Quelles sont les modalités de l’IVG 
médicamenteuse?



Proposé pour toutes grossesses 
inférieure à 7 semaines 
d’aménorrhées.
Cependant le délai de l’IVG 
médicamenteuse peut aller jusqu’à 
9 SA dans certains centres

Madame C revient un mois après 
son IVG, elle désire un moyen de 
contraception.



Que peut on lui proposer?

Mlle C présente des difficultés d’observance 
quant à sa contraception et du fait de ses 
antécédents il lui sera donc proposé une 
contraception injectable : DEPO_PROVERA



le stérilet : le dispositif intra utérin

Le DIU est un instrument de contrôle des 
naissance inventé en 1928.Il s’agit d’un 
petit objet en forme de T, inséré dans le 
vagin

Il existe deux type le DIU en cuivre et le 
DIU hormonal (diffusion d’hormones 
progestatives)

Cas clinique 5
Madame C,42ans vient en consultation avec son mari car ils 
désirent un avis concernant la  contraception par stérilisation  
masculine et féminine.
Le couple a 6 enfants et du fait de leur conviction religieuse 
Mme C n’a pratiqué que des méthodes naturelles comme 
moyen  contraception  



Différentes méthodes de stérilisation
La ligature des trompes chez la 
femme ou la ligature des canaux 
déférents (vasectomie)chez 
l’homme: à visée contraceptive, 
elle ne peut être pratiquer sur 
une mineure. Il n’y a pas de 
contre indication  pour les 
méthodes de stérilisation
Les dispositifs intra-tubaires

ESSURE: Dispositif Intra Tubaire
C’est une méthode 
contraceptive douce 
et définitive sans 
hormones. 
Micro implant 
flexible,mise en place 
par voies naturelles 
dans les trompes de 
Fallope.
Test de confirmation 
à 3 mois



Méthodes de stérilisation
Loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG souligne la visée 
contraceptive des méthodes de  stérilisation(date de 
dépénalisation).
Méthodes irréversibles
Patiente majeure
Acte pratiqué dans un établissement de santé après 
une consultation
Information écrite et orale de la patiente 

Méthodes de stérilisation(suite)

Un livret récapitulatif délivrant les informations 
essentielles élaboré par le Ministère de la santé 
doit être remis à la patiente
Demande écrite et signéede la patiente et du 
medecin 
Délai de réflexion de 4mois entre la demande et 
la réalisation de la stérilisation  



BOITE à OUTILS

Métodes barrières: préservatif féminin et masculin, le 
diaphragme
Contraception hormonale:pilule, progestatif 
injectable, implant, patch ou timbre, anneau vaginal, 
dispositif intra utérin
Méthodes naturelles: Ogino, Knauss, retrait... 
Méthodes de stérilisation : ligature , vasectomie et 
méthode Essure




