
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 29’

UE2 DE LA CONCEPTION À LA NAISSANCE  

ITEM 35
CONTRACEPTION

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE2 - 35  Contraception
version 1 - ne pas distribuer

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

CONTRACEPTION = prévention temporaire et réversible de la 

grossesse

À DISTINGUER DE LA STÉRILISATION : prévention 

permanente et définitive
 

BONNE CONTRACEPTION : doit être efficace / réversible / 
acceptable / à faible coût

PHYSIOPATHOLOGIE : LES 4 

VERROUS DE LA FÉCONDITÉ

��COL ET GLAIRE CERVICALE (méthodes barrières, 

locales, progestatifs purs)

�� ENDOMÈTRE (dispositif intra-utérin)

�� TROMPES (dispositifs intra-tubaires, interruption 
chirurgicale)

��OVULATION (oestro-progestatif, progestatif) 

 

INDICE DE PEARL

�� Evalue l’efficacité d’une méthode contraceptive : 
(pourcentage de grossesse par femme et par année)

��Correspond au nombre de grossesses non planifiées 
sur le nombre de mois d’utilisation de contraception (1200 
cycles)

�� Exemple : 0,1% = une grossesse parmi 1000 femmes 
sous contraception en 1 an 

�� Indics de Pearl : œstro -progestatifs = 0.3 / proges-
tatifs = 0,3 / dispositif intra-utérin au cuivre = 0,6 / 
dispositif intra-utérin progestatif = 0,2 / préservatif = 2 / 
spermicides = 18 / diaphragme = 6 / cape cervicale = 9-26 
/ méthodes naturelles = 1-9

��Ce sont des taux théoriques (« utilisation parfaite ») ; 
en pratique: oublis, mésusages… : 

�� Efficacité pratique : œstro-progestatifs = 8, proges-
tatif = 8, dispositif intra-utérin aux progestatifs = 0,2, 

dispositif intra-utérin en cuivre = 0,8, préservatif = 15, 
spermicides = 29, diaphragme= 16, méthodes naturelles = 
20...

MÉTHODES CONTRACEPTIVES

CONTRACEPTION HORMONALE

�� Pilule oestro-progestative 

�� Pilule microprogestative ou de 3ème génération

�� Implants sous-cutanés / patchs

�� Autres : anneaux / dispositifs intra-utérin imprégnés

CONTRACEPTION MÉCANIQUE

��Dispositif intra-utérin en cuivre

�� Préservatif masculin (et féminin) 

 
AUTRES MÉTHODES

�� Spermicides / diaphragme

��Méthodes naturelles: courbe de température, retrait, ...

�� Stérilisation tubaire (bien que définitif donc pas vrai-
ment « contraceptif »)

�� Abstention sexuelle

ŒSTROPROGESTATIFS

MÉCANISMES D’ACTION (4)
��Rétrocontrôle négatif sur l’axe hypothalamo-hypo-

physaire : pas de pic de LH  ›  PAS D’OVULATION

�� Inhibe la croissance folliculaire / entraîne une atro-
phie endométriale / modifie la glaire cervicale

SPÉCIALITÉS

POUR TOUTES : association d’ethinyl-estradiol + progestatif

PROGESTATIF : effet anti-gonadotrope mais effets secon-
daires marqués ++ (effets androgéniques, anti-ostrogé-
niques..)




