










Les spermicides sont des substances qui, comme leur nom l'indique, 

rendent inactifs ou détruisent les spermatozoïdes.

On les utilise sous forme de gel ou d'ovule insérés au fond du vagin.

On peut les utiliser seuls mais il est préférable de les utiliser en association 

avec une méthode dite "barrière" comme le préservatif masculin ou féminin 

(le diaphragme ou la cape cervicale) afin d’être protégée de manière plus 

efficace, car les spermicides sont moins efficaces que d’autres types de efficace, car les spermicides sont moins efficaces que d’autres types de 

contraception.

Les avantages : ils sont discrets et s’achètent sans 

ordonnance, cela peut servir comme lubrifiant 

vaginal, ils ne sont pas irritants.

Les inconvénients : ils sont chers, de 7 à 19 euros, 

ils ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, 

ils ne sont pas toujours faciles à utiliser et ils sont 

peu efficaces quand on les utilise seuls.

http://www.choisirsacontraception.fr/content//moyens-de-
contraception/images/creme1.gif



Diaphragme et cape cervicale
Présentation :  

La cape cervicale et le diaphragme se 
présentent sous forme de coupelles, ils sont en 
silicone ou en latex. Le diaphragme est plus 
profond que la cape cervicale.

Le fonctionnement :

Le diaphragme et la cape cervicale se posent 
soi-même dans le vagin.

Source: 

http://www.macontraception.fr/types/diaphr

agme-et-la-cape-cervicaleLe diaphragme et la cape cervicale se posent 
soi-même dans le vagin.

A quoi servent-ils?

Il servent a empêcher le passage des 
spermatozoïdes dans le vagin.

Ca se met avant un rapport sexuel et s’utilise 
avec un spermicide (crème). 

Avantages : 

Ils peuvent être utiliser plusieurs fois.

source:  https://www.fqpn.qc.ca/?methodes=cape-

cervicale



Présentation : 

L’implant contraceptif est un petit bâtonnet cylindrique de 
4 cm de long et 2 mm de large.   

La pose de ce dernier est  faite par un spécialiste, cela dure 
de 5 à 10 min. L’implant est efficace jusqu’à 3 ans, c’est une 
assez bonne méthode de contraception. 

Lorsque la femme souhaite l’enlever, elle demande à un 
médecin ou une sage femme de lui enlever pour pouvoir 
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médecin ou une sage femme de lui enlever pour pouvoir 
tomber enceinte.

http://missfrottis.blog.lemonde.fr/files/2012/05/implant-sous-la-
peau1.jpg A quoi sert il ?

L’implant contraceptif est une solution intermédiaire à 
la pilule : au lieu de prendre la pilule contraceptive tous 
les jours. On utilise l’implant qui injecte les hormones 
nécessaires chaque jours. C’est un gain de temps. 

Avantages:
L’implant est plus discret que la pilule. Sa pose et son retrait sont très faciles et rapides. Il est simple 
d’utilisation car une fois l’implant mis dans le corps, on n’a plus à y penser… 



https://static.lexpress.fr/medias_2397/w_1000,h_559,c_crop,x_0,y_47/w_640,h_360,c
_fill,g_north/v1380805228/pilule-3e-generation-contraception-contraceptif-
1_1227498.jpg1_1227498.jpg

https://www.sciencesetavenir.fr/assets/refer
entiel/file/5049773.jpg
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Un DIU ou " dispositif intra-utérin " est un moyen de 
contraception implanté dans l'utérus par un médecin ou une 

sage femme . 
Le DIU est souvent appelé " stérilet " mais ce terme devrait être 

remplacé car un DIU ne rend pas stérile. 
Il existe deux types de DIU il y’en a en cuivre et en 

lévonorgestrel.


