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Marre
de la pilule ?

Un petit vent de rébellion souffle  

sur les méthodes contraceptives.  

Certaines femmes en ont marre  

de prendre un « médicament » tous  

les jours, d'autres, souhaitent, dans  

la mouvance écolo, un retour à plus de 

naturel. Mais quel est le plan B ? Ou 

plutôt quels sont les plans B, C, E...
Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne  

(leblogsante.be) / Photos Getty Images

 / Coordination Anne Deflandre

Recadrons les choses : la pilule œstroprogestative  

(combinée) reste le moyen de contraception privilégié  

et le plus couramment utilisé à l'heure actuelle. Très  

fiable, elle possède de nombreux avantages : grande  

efficacité, facilité d'utilisation, méthode réversible, ré- 

gulation du cycle menstruel... Son mécanisme d'action ?  

Elle inhibe l'ovulation, modifie la muqueuse utérine,  

rendant la nidation (implantation d'un ovule fécondé  

sur la paroi utérine) plus difficile, et épaissit la glaire  

cervicale, compliquant ainsi le passage des sperma-

tozoïdes. Cette méthode, bien qu'intéressante, possède 

tout de même des inconvénients : efficacité diminuée  

s'il y a oubli ou interactions médicamenteuses, élévation 

du risque de thrombose veineuse. Et bien sûr, elle ne  

protège pas contre les maladies sexuellement transmis-

sibles (MST)… En matière de contraception, la pilule  

n'est pas la seule option ! Il existe un panel d'alternatives. 

Voici 7 solutions possibles qu'on choisira en fonction  

de ce qui convient à chacune.

MARRE DE PRENDRE DES HORMONES !  

J’OPTE POUR…

Le préservatif féminin
Le préservatif féminin, moins connu 

que son homologue masculin, est 

une gaine en polyuréthane munie 

de deux anneaux souples aux extré-

mités. Il se place dans le vagin 

jusqu'à 8 h avant le rapport sexuel, 

ce qui présente l'avantage de ne  

pas « casser l'élan » et diminue ainsi 

les pertes d'érection. Il convient  

particulièrement aux personnes  

qui sont allergiques au latex. Il peut 

être utilisé seul ou en complément 

d’une autre méthode de contracep-

tion (hormis le préservatif masculin 

SANTÉ

car il y a un risque de déchirures). 

Le préservatif féminin, tout comme 

le préservatif masculin, protège  

des maladies sexuellement trans-

missibles. Il serait même plus effi-

cace contre l'herpès génital et le HPV.

Le dispositif intra-utérin 

(DIU) au cuivre
Ce petit dispositif en forme de T ou 

sphérique est introduit par un gyné-

cologue dans l’utérus. Il ne diffuse 

pas d’hormone. Le DIU au cuivre 

empêche mécaniquement l'ascension 

des spermatozoïdes, la fertilisation >>



30/FEMMES D'AUJOURD'HUI/49-2018

SANTÉ

MARRE DE PRENDRE UN CACHET TOUS LES SOIRS ?  

J’OPTE POUR…

L’implant
Ce petit bâtonnet est placé sous  

la peau du bras et diffuse en continu 

une faible dose d'hormones. Le gy-

nécologue le place à l'aide d'une se-

ringue sous anesthésie locale. L'im-

plant se change tous les 3 ans. Son 

principe ? Il bloque l’ovulation et 

modifie la composition des glaires 

cervicales, compliquant le passage 

des spermatozoïdes dans l’utérus. 

Ce moyen contraceptif est fiable  

et réversible. Les règles seront ab-

sentes dans la plupart des cas mais 

certaines femmes peuvent avoir  

des pertes de sang irrégulières.  

Il ne protège pas contre les MST.  

Bémol, la prise de poids est fréquente 

avec l'implant.

L'anneau
L’anneau vaginal fonctionne de  

la même manière qu’une pilule  

combinée. Il libère des hormones  

qui bloquent l'ovulation, il modifie  

la muqueuse utérine et la glaire  

cervicale. Seule différence : il est  

placé dans le vagin. Après 3 se-

maines, il faut l'enlever et attendre 

une semaine avant d'en replacer  

un nouveau. C'est pendant cette  

semaine que les règles surviennent. 

Contrairement à la pilule, les hor-

mones de l’anneau ne passent pas 

et l'éventuelle nidation. Il modifie 

l'endomètre par inflammation et, 

grâce à la présence de cuivre, induit 

un effet spermicide. Avec cette 

méthode, les règles peuvent être 

plus longues et plus abondantes.  

Sa pose et son retrait peuvent être 

douloureux. Il est efficace de 5 à  

10 ans, selon le dispositif choisi.  

Le DIU en cuivre peut se placer chez 

toutes les femmes, même celles 

n’ayant pas encore eu d’enfant. Il ne 

protège pas contre les MST. C'est 

une méthode réversible. La croyance 

selon laquelle le DIU au cuivre ren-

drait stérile est totalement fausse !

La stérilisation
La stérilisation féminine ou mascu-

line est une méthode contraceptive 

définitive. La ligature des trompes 

chez la femme ou le sectionnement 

des canaux déférents chez l'homme 

ne sont que rarement pratiqués  

vu l'irréversibilité de la méthode.  

La réparation est très difficile. Si 

cette méthode est choisie, il faut 

partir du principe qu'il n'y a pas  

de retour en arrière possible.  

La stérilisation à visée contraceptive 

est une méthode de contraception 

efficace qui s'adresse à des patients 

bien informés.

,
LES FAUSSES  
BONNES IDÉES
• La méthode du calendrier (Ogino)  

Cette méthode se base sur certaines  

suppositions : le cycle menstruel dure  

28 jours et l'ovulation a lieu au 14e, les sper-

matozoïdes restent vivants 2 à 3 jours dans  

le corps féminin et l'ovule survit 24 heures. 

L'abstention ou l'utilisation d'un préservatif 

du jour 9 au jour 19 préviendrait la majorité  

des grossesses. En théorie, tout semble parfait 

mais peu de femmes ont des cycles très régu-

liers, ce qui rend la fiabilité de cette méthode  

bancale. C'est cette méthode de calcul  

qu'utilisent de nombreuses applications  

« calendrier d'ovulation ».

• La méthode du retrait consiste à retirer  

le pénis juste avant l'éjaculation. Cette tech-

nique n'est pas efficace car il n'est pas toujours 

évident pour l'homme de déceler le bon moment 

et de se retirer « à temps ». De plus, le liquide 

préséminal contient des spermatozoïdes.

par le système digestif, mais directe-

ment dans le sang. Ce qui permet 

une protection même en cas de  

problèmes digestifs (diarrhée ou  

vomissements). Cette méthode de 

contraception est très efficace mais 

20 % des femmes se plaignent d'ef-

fets indésirables gynécologiques plus 

fréquents (vaginites, gênes locales…). 

Il ne protège pas contre les MST.

Le patch
Ce carré de couleur chair à coller  

sur la peau est à remplacer chaque 

semaine pendant 3 semaines avant 

d'observer une semaine de pause. 

C'est à ce moment-là que les règles 

surviennent. Il diffuse une combi- 

naison d’hormones qui traversent  

la peau pour aboutir directement dans 

le sang. Tout comme l'anneau, il per-

met une protection même en cas  

de problèmes digestifs. Il va bloquer 

l'ovulation, modifier l'endomètre et  

la glaire. Cette méthode efficace et 

facile d'utilisation présente toutefois 

certains inconvénients : visibilité de  

la contraception (quoique réduite  

au maximum), possibles irritations 

cutanées (il faut le changer d'endroit 

chaque semaine pour les éviter), 

risque de décollement du patch,  

élévation du risque de thrombose, 

pas de protection contre les MST…

Le dispositif intra-utérin 

(DIU) hormonal
Ce petit dispositif en forme de T  

est introduit par un gynécologue 

dans l’utérus et diffuse en continu 

une petite quantité d’hormones.  

Ces hormones épaississent la glaire 

cervicale ce qui bloque l’accès au 

col de l’utérus et empêche en partie 

les spermatozoïdes de se frayer  

un chemin jusqu’aux trompes.  

L’endomètre (muqueuse de l’utérus) 

devient également plus fin, ce qui 

empêche la nidation. Ce moyen 

contraceptif est fiable et réversible. 

Avec cette méthode, la quantité  

des menstruations peut devenir  

plus faible ou absente, ce qui ar-

range certaines femmes. Le DIU 

hormonal peut se placer chez toutes 

les femmes, mêmes celles n’ayant 

pas encore d’enfant. Son insertion  

et son retrait peuvent parfois entraî-

ner des douleurs. Il est efficace  

3 à 5 ans, selon le dispositif prescrit.  

Il ne protège pas contre les MST. 

Pour aller plus loin: vous pourrez  
faire le point sur votre contraception  
sur le site mescontraceptifs.be.
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