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Les méthodes de stérilisation à 
visée contraceptive 
Les femmes : 
- La ligature des trompes nécessite une hospita-
lisation et une anesthésie générale. Elle peut se 
faire par voie abdominale, par voie vaginale ou par 
cœlioscopie. Elle est efficace immédiatement.. 
- L’hystéroscopie il s’agit de l’insertion en pas-
sant par le vagin d’un dispositif dans les trompes de 
Fallope.  Il va boucher les trompes donc les ovules 
n’arriveront plus dans l’utérus. 
Elle ne nécessite pas d’anesthésie générale ni d’hos-
pitalisation. 
La méthode n’est 
efficace que au 
bout de trois 
mois. 
Les hommes: 
La stérilisation 
elle consiste en 
une vasecto-
mie. Elle nécessite anesthésie  locale.  Cependant 
il faut trois mois pour que l’homme n’ait plus de 
spermatozoïdes actifs. 
Pendant cette période il est nécessaire de conti-
nuer a mettre des préservatifs ou autre .  
L’efficacité  de la stérilisation à visée contraceptive 
n’est pas garantie à 100 % elle varie en fonction des 
méthodes. L'intervention ne peut être réalisée 
qu'après un délai de réflexion de 4 mois après 
cette première consultation médicale. 
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La cape cervicale et 
le diaphragme 
 
La cape cervicale est un  
dôme très fin que l’on met 
dans l’utérus et le dia-
phragme est une coupelle et 
il se place soi-même dans le vagin.  Ils peuvent être po-
sés au moment du rapport sexuel mais aussi jusqu'à 2 
heures avant le rapport, et il est important de les garder 
8 heures après . Ils doivent être utilisés en association 
avec les spermicides pour une meilleure efficacité.  
On peut les trouver en pharmacie. La cape cervicale 
peut coûter environ 60 Φ, non remboursé par la sécurité 

sociale, Le coût d'un diaphragme est d'environ 33 Φ* en 

latex, et 42 Φ* en silicone et est remboursé par la sécuri-

té sociale sur la base de 3,14 Φ. Les spermicides qui l’ac-
compagnent sont disponibles sans ordonnance en phar-
macie et coûtent entre 7 à 19 Φ* , selon le type, pour 
plusieurs doses.  

Si elle est utilisée parfaitement,la cape cervicale est effi-
cace à 91% chez les femmes n’ayant pas eu d’ enfant et 
à 74% chez les femmes ayant eu un enfant. 

C’ est déconseiller aux femmes qui sont mal à l'aise avec 
l’idée de mettre les doigts à l’intérieur de leur vagin pour 
poser leur contraception. Aux femmes pour lesquelles 
une grossesse ferait courir un risque grave (maladie car-
diaque, par exemple) : la protection qu’offre la cape 
cervicale contre une grossesse n'est pas suffisante.  
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Choisissez vos moyens de contraception ! 

Le Dispositif Intra Utérin (stérilet) 
 
C’est un dispositif contraceptif, en forme de « T » 
qui mesure 3.5 cm de long.Le DIU est posé par 
un médecin ou une sage-femme. Il ne gêne pas le 
partenaire pendant les rapports sexuels  

Il existe deux types de DIU : 
    - Le DIU au cuivre : 
Il est en plastique avec un ou plusieurs manchons 
de cuivre. 
Le Cuivre rend les spermatozoïdes inactifs. 
    - Le DIU hormonal : 
Il contient une hormone progestative qu’il va déli-
vrer en petite quantité. Cette hormone a plu-
sieurs effets : 
un effet con-
traceptif : 
elle épaissit 
les sécré-
tions du col 
("entrée") de 
l'utérus. Les 
spermato-
zoïdes ne 
peuvent plus 
passer.  
- un effet sur les règles : le DIU hormonal peut 
diminuer la durée et le volume des règles ainsi 
que les contractions douloureuses qui les accom-
pagnent ; certaines utilisatrices n'ont d'ailleurs pas 
de règles pendant qu’elles ont un DIU, ce qui est 
sans danger pour la santé ou la fertilité.  
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L’implant contraceptif  
 
L’implant contraceptif est insérer sous la peau dans le 
bras avec une aiguille spéciale sous anesthésie locale, il 
se fait insérer par un médecin ou une sage femme¸ une 
fois en place l’implant ne se voit et ne se sent pas. Nous 
pouvons le faire enlever quand ont le souhaite. Il aide la 
femme a ne pas tomber en-
ceinte, cette méthode est une 
méthode contraceptive hor-
monale et est efficace a 
99,9%, sa durée d’action est 
de 3 ans. L’implant est un 
bâtonnet cylindrique de 4 cm 
de long et de 2cm de large. 
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Les progestatifs injectables 
 
Les progestatifs injec-
tables sont un moyen 
de contraception 
moyennement fiable,il 
est conseillé aux 
femmes qui ne peuvent 
pas utilisé d’autres moyen de contraception.Cela con-
siste à faire des injections régulières par un médecin ou 
une sage femme.Le prix pour chaque injection est de a 
peu près 3,44euros. 
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L’anneau cervical 
Comment l’utilise-t-on ?  
On l'insère au fond du vagin, comme si c'était un tam-
pon et on le garde pendant trois semaines. 
Est ce que c’est efficace ? 
L’anneau contraceptif est très efficace, puisque lorsqu’il 
est utilisé de manière parfaite, il protège à 99,71%, 
comme une pilule combinée. Ce moyen de contracep-
tion possède toutefois une sécurité supplémentaire : 
on le porte toujours sur soi, sans avoir à y penser, 
pendant trois semaines. 
Quels sont les avantages ?                                   
L'anneau est plus pratique qu'une pilule pour celles qui 
ont tendance à l'oublier. On l'a toujours sur soi.  
Quels sont les inconvénients ?                               
L’anneau peut provoquer les 
mêmes effets secondaires 
qu'une pilule combinée 
(nausées, gonflement doulou-
reux des seins, saignements, 
etc.) 
Qui peut l’utiliser ? A qui est il conseillé ?                                                                 
L’anneau contraceptif ne peut pas être utilisé par 
toutes les femmes. Il est prescrit en « deuxième inten-
tion » c'est-à-dire après avoir écarté d’autres moyens 
contraceptifs. Son opportunité sera donc envisagée 
avec le professionnel de santé consulté.  
A quel prix?Où peut on s’en procurer ?                                      
L’anneau est prescrit par un médecin (généraliste ou 
gynécologue) ou une sage-femme et est délivré en 
pharmacie sur ordonnance. Il coûte environ 16Φ* par 
mois et n'est pas remboursé par l'Assurance maladie. 
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