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L’apparition de toute vie humaine est un miracle. Deux cellules minuscules, un
spermatozoïde et un ovule, fusionnent pour donner naissance à un être unique, trop
petit pour être visible à l’œil nu. En l’espace de quatre jours, ce complexe cellulaire déjà
très actif nidifie dans l’utérus et va poursuivre son développement pendant neuf mois
pour devenir un petit être complet, doté de respiration et de perceptions sensorielles.

Selon les circonstances, dans la vie, ce miracle de la nature ne doit pas avoir lieu. Par
exemple, le développement de l’embryon peut être endommagé sous l’influence de
certains médicaments, ce qui entraîne des malformations chez le futur enfant. Dans ce
genre de situation, il faut strictement veiller à empêcher toute grossesse.

CURAKNE® fait partie des médicaments qui peuvent entraîner de graves
malformations chez le foetus humain. Il faut donc absolument empêcher toute
grossesse un mois avant le traitement, pendant celui-ci ainsi qu’un mois après la fin du
traitement par CURAKNE®.

La présente brochure a pour but de vous familiariser avec les diverses méthodes de
contraception, afin que vous puissiez choisir avec votre médecin celle qui vous convient
le mieux, afin d’empêcher ainsi une grossesse de manière sûre.

Comment une grossesse débute-t-elle ?

Pour qu’une grossesse soit possible, il faut qu’un spermatozoïde masculin et un ovule
féminin fusionnent (fécondation).

Les spermatozoïdes
Les spermatozoïdes contiennent l’information génétique de l’homme, et ils sont produits
dans les testicules. Lors de l’éjaculation, des millions de spermatozoïdes sont libérés avec
le liquide séminal. Les spermatozoïdes progressent, mus par leur flagelle, à une vitesse de
trois à cinq millimètres par minute, de l’utérus dans les trompes, dans l’une desquelles ils
rencontreront l’ovule pour donner lieu à une fécondation. Un seul spermatozoïde est
nécessaire pour la fécondation.

L’ovule
L’ovule contient l’information génétique de la femme. Une fois par mois environ, un des
deux ovaires libère un ovule destiné à la fécondation dans une trompe. Ce processus est
appelé ovulation. L’ovule chemine à travers la trompe jusque dans l’utérus. S’il n’est pas
fécondé, il est alors évacué de l’organisme avec la muqueuse qui se détache (ce
phénomène est appelé menstruation, ou règles).

Trompe de Fallope

L’endroit où l’ovule et le spermatozoïde
se rencontrent - Fécondation

Un ovule est en principe
libéré chaque mois - Ovulation

Ovaire

Réserve des ovules

Utérus

Lieu où l’embryon s’implante
et se développe - Nidation

Col de l’utérus

Passage entre le vagin
et l’utérus

Vagin
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La fécondation
Si vous avez eu des rapports sexuels, l’ovule peut rencontrer un spermatozoïde sur son
chemin dans la trompe, et une fécondation de l’ovule peut avoir lieu. L’ovule fécondé
poursuit son chemin vers l’utérus, où il nidifie dans la muqueuse de l’utérus, où le fœtus
(l’enfant à naître) commence alors à se développer.

Le foetus
Le fœtus se développe en neuf mois pour former un bébé complet, qui respire et qui a
des perceptions sensorielles. Il est nourri via le sang de sa mère. C’est la raison pour
laquelle tout ce que la femme enceinte absorbe ou respire influence l’enfant à naître –
ceci inclut les médicaments, les vitamines, l’alcool et la fumée de tabac. Cela signifie que
lorsque des substances nocives arrivent dans le sang pendant une grossesse, elles
peuvent nuire à la santé du fœtus.

Suis-je enceinte ?
Les signes suivants indiquent le début d’une grossesse :

• Absence des règles
• Règles inhabituellement courtes
• Seins sensibles
• Nausées

Si vous ressentez ce genre de symptômes, vous devriez procéder à un test de grossesse
et convenir d’un rendez-vous avec votre médecin.

Les méthodes de contraception qui ne sont
pas totalement sûres sont à éviter absolument !

Les méthodes suivantes ne sont pas suffisamment sûres pour vous protéger d’une
grossesse non désirée et ne devraient donc pas être utilisées !
Si, lors des rapports sexuels, vous n’appliquez pas une méthode contraceptive fiable, il
est très probable que vous tombiez enceinte malgré tout.

L’abstinence périodique : calcul des “jours sûrs” (méthode du calendrier)
Pendant le cycle menstruel, il y a des jours où une femme a moins de risques de tomber
enceinte que d’autres. La méthode du calendrier tente de calculer les jours « sûrs » en
observant quand a lieu l’ovulation. Mais il n’y a pas de jours absolument sûrs. Car
l’ovulation peut se produire à des moments inattendus, même chez les femmes avec des
cycles menstruels réguliers. Une fécondation peut survenir même sept jours après des
rapports sexuels, car :

• bien que l’ovulation n’ait lieu qu’un seul jour pendant le cycle, l’ovule peut être fécondé
jusqu’à deux jours après avoir quitté l’ovaire.

• un spermatozoïde peut survivre dans l’organisme de la femme pendant cinq jours ou
plus après un rapport sexuel.

Il est donc extrêmement difficile de définir ces “jours sûrs”. Par conséquent, cette
méthode ne convient pas pour empêcher une grossesse.

Le retrait (coït interrompu)
Lors du coït interrompu, l’homme retire son pénis du vagin de sa partenaire juste avant
l’éjaculation. Cette méthode est extrêmement peu fiable, car :

• l’homme ne parvient pas toujours à retirer son pénis “à temps”
• le sperme peut pénétrer dans le vagin avant l’éjaculation proprement dite
• même des spermatozoïdes se trouvant à l’extérieur du vagin peuvent y pénétrer, car il leur

suffit de très peu de liquide pour leur permettre de se mouvoir

Cette méthode ne convient donc guère pour empêcher une grossesse avec sécurité.
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Les méthodes contraceptives sûres

Aucune méthode contraceptive ne permet à 100 % d’éviter une grossesse. Même si
vous utilisez correctement l’une des méthodes recommandées, il existe toujours un petit
risque résiduel de tomber enceinte.

Discutez des différentes possibilités de contraception avec votre médecin!
Votre médecin vous aidera à choisir une méthode adaptée à votre cas. En effet, si vous
avez des allergies par exemple, ou si vous prenez des médicaments, certaines méthodes
conviennent mieux que d’autres.

Les méthodes les plus sûres
• Hormones contraceptives, sous forme d’implant
• Hormones contraceptives, sous forme injectable
• La “pilule”
• Le stérilet

Les méthodes sûres
• Préservatif utilisé avec un spermicide (produit qui détruit les spermatozoïdes)
• Diaphragme utilisé avec un spermicide (produit qui détruit les spermatozoïdes)

Vous pouvez utiliser ces méthodes dans le cas où vous n’êtes pas en mesure d’appliquer
l’une des méthodes les plus sûres mentionnées ci-dessus. L’utilisation combinée de deux
méthodes contraceptives sûres (par exemple l’utilisation combinée d’un diaphragme ou
d’un préservatif avec un spermicide) abaisse le risque de grossesse.

Appliquez la méthode de contraception efficace choisie lors de chaque rapport sexuel.
Veillez à ce que son efficacité soit atteinte (par exemple avec les spermicides) avant
que le pénis n’entre en contact avec le vagin pour la première fois.

Méthodes contraceptives d’origine hormonale
Parmi les méthodes de contraception les plus connues et les plus répandues d’origine
hormonale, se trouve

La “pilule”
La pilule contient une combinaison d’hormones sexuelles féminines (dérivés des
œstrogènes et des progestatifs). Celles-ci empêchent qu’un ovule susceptible d’être
fécondé ne soit libéré. Le mucus du col utérin est rendu visqueux, au point que
l’ascension des spermatozoïdes masculins est rendue difficile. De plus, la muqueuse
utérine n’est pas préparée à la nidification d’un œuf fécondé.

Prise
La pilule doit être prise chaque jour, à la même heure. Si cette condition est respectée,
la pilule compte parmi les moyens de contraception les plus sûrs. Si un jour vous oubliez
de prendre la pilule, informez-en votre médecin.
Toutes les pilules ne protègent pas de la survenue d’une grossesse dès le début de leur
prise. Pour la plupart des pilules, pendant les premières semaines après le début de la
prise, il convient d’utiliser une seconde méthode contraceptive (pour plus de détails,
veuillez lire la notice d’emballage).

J’ai oublié la pilule, que faire ?
Si vous constatez, moins de 12 heures après l’heure de prise habituelle, que vous avez
oublié de prendre votre pilule, prenez la pilule oubliée sans attendre et continuez ensuite
selon le schéma habituel. La protection contre le risque de grossesse reste ainsi assurée.
Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis le moment où vous auriez du prendre votre
pilule, vous n’êtes plus protégée contre le risque de grossesse. Dans ce cas, vous devez :

• prendre immédiatement la pilule oubliée
• continuer la prise selon le schéma habituel
• utiliser conjointement une seconde méthode contraceptive locale (préservatif avec

spermicide) et ce, jusqu’à ce que vous commenciez un nouvel emballage de votre
pilule ; ceci inclut aussi la durée des règles.

La minipilule
La minipilule contient un dérivé d’une hormone sexuelle féminine (progestatifs). Elle
épaissit le mucus du col utérin, ce qui empêche l’ascension des spermatozoïdes masculins.
En outre, la surface intérieure de l’utérus se modifie de façon à rendre plus difficile la
nidification de l’ovule fécondé.
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Prise
Sa prise est identique à celle de la “pilule”.

Cependant, il faut veiller scrupuleusement à prendre la minipilule chaque jour à la
même heure exactement. Tout retard de plus de trois heures annule la protection
contraceptive de la minipilule.

Les hormones injectables (trimestrielles)
Cette injection contient une hormone identique à l’une des hormones sexuelles
féminines que votre organisme produit pour régulariser le cycle menstruel. L’efficacité
d’une injection dure trois mois. Le médecin injecte cette hormone dans la fesse ou le
bras toutes les douze semaines. Si la première injection a lieu dans les cinq jours suivant
le début des règles, la protection débute juste après. Sinon, il convient d’utiliser une
seconde méthode contraceptive au cours des deux premières semaines suivant
l’injection.

L’implant hormonal
L’implant représente l’une des toutes dernières méthodes contraceptives. Il se compose
d’un petit bâtonnet de plastique biologiquement non dégradable, semi-flexible, placé
directement sous la peau.
Ce bâtonnet contient comme substance active une hormone sexuelle féminine libérée
en très petites quantités, lentement et continuellement dans la circulation sanguine, qui
déploie ainsi son activité contraceptive. L’efficacité contraceptive repose d’une part sur
l’inhibition de l’ovulation et d’autre part sur une modification du mucus du col utérin, ce
qui rend difficile l’ascension des spermatozoïdes dans l’utérus.
L’implant hormonal est efficace jusqu’à trois ans, mais il peut être retiré à tout moment
si vous le désirez.
Grâce à l’implant, vous n’avez plus à vous préoccuper de rien : il est toujours efficace et
empêche une grossesse.

Autres moyens de contraception
Le stérilet (dispositif intra-utérin)
Le stérilet est un bâtonnet de plastique souple introduit par votre médecin dans la cavité
utérine. Il en existe deux types : ceux constitués de cuivre et ceux qui contiennent des
hormones. Les stérilets en cuivre sont en général moins fiables que ceux contenant des
hormones.

Certaines femmes trouvent le stérilet confortable dès le début, alors que d’autres ont
besoin d’un certain temps avant de s’y habituer. Le stérilet peut influencer les règles et
entraîner durant les premiers mois des saignements plus importants.
Selon son type, le stérilet peut être laissé en place sans problèmes pendant plusieurs mois
voire plusieurs années. La protection contraceptive est immédiate et cesse dès le retrait
du stérilet. Votre médecin peut enlever le stérilet à tout moment. Le stérilet est muni à
son extrémité d’un fil plastique qui vous permet, à vous ou à votre médecin, de vérifier
la position adéquate du stérilet.

Les spermicides
Fonction et rôle des spermicides
Un spermicide est un produit qui détruit les spermatozoïdes. Il est disponible sous
différentes formes : crème, mousse, gel ou suppositoires vaginaux.
Le rôle du spermicide est de détruire tous les spermatozoïdes du vagin (en particulier au
voisinage du col utérin). Pour cela, il faut introduire suffisamment de spermicide dans le
vagin. Vous devez absolument lire à l’avance les indications d’emploi du produit utilisé,
afin que, quand vous en aurez besoin, vous ne soyez pas pressée et ne fassiez pas
d’erreur. En règle générale, mieux vaut un peu trop que pas assez.

Comment utiliser correctement un spermicide ?

N’utilisez jamais un spermicide comme unique méthode contraceptive. Pour votre
propre sécurité, utilisez-le toujours avec un préservatif ou un diaphragme.

1. L’application du spermicide doit être répétée lors de chaque rapport sexuel (même
avec un délai très court entre deux rapports).

2. N’appliquez pas le spermicide plus de trente minutes avant le rapport. Si vous
l’appliquez trop tôt, vous devrez répéter d’application.

3. Si vous désirez pratiquer une douche vaginale, attendez au moins 8 heures après
l’application du spermicide.

Le préservatif
Un préservatif (condom) est une mince enveloppe protectrice appliquée sur le pénis et
qui collecte les spermatozoïdes dans un réservoir.
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N’utilisez jamais un préservatif comme seule et unique méthode de contraception.
Pour votre propre sécurité, utilisez-le toujours avec un spermicide.

Comment utiliser correctement un préservatif ?

Avant le rapport sexuel
1. Tenez l’extrémité du préservatif entre le pouce et l’index, afin d’en faire sortir l’air. Cette

partie à l’extrémité du préservatif sert à recueillir le sperme. Certains préservatifs
possèdent des réservoirs spécialement conçus à cet effet.

2. Déroulez ensuite le préservatif aussi loin que possible sur le pénis en érection.

Après le rapport sexuel
1. Tenir le préservatif à la base du pénis
2. Retirer ensemble, délicatement la verge et le préservatif hors du vagin. Durant ce

processus, aucun liquide ne doit s’écouler

De quoi faut-il tenir compte lors de l’utilisation d’un préservatif ?

• Lors de chaque rapport sexuel, utiliser un nouveau préservatif.
• Placer le préservatif avant que le pénis n’entre en contact avec le vagin, car les

spermatozoïdes peuvent s’échapper du pénis avant même l’éjaculation.
• L’homme doit retirer du vagin de sa partenaire son pénis recouvert du préservatif juste

après l’éjaculation, tant que le pénis est encore en érection. Lorsque le pénis est
flasque, du sperme peut s’en écouler et parvenir dans le vagin.

• Ne pas utiliser de vaseline ou d’huile végétale comme lubrifiant (produit qui contribue
à ce que le préservatif soit plus agréable pour la femme). Les lubrifiants à base d’huile
peuvent entraîner des fissures du préservatif. Utilisez plutôt des lubrifiants à base d’eau,
un spermicide ou un préservatif lubrifié.

• Les préservatifs doivent être conservés dans un endroit frais et sec. Ne pas conserver
les préservatifs dans une voiture surchauffée ou dans un portefeuille, car la chaleur et
la pression peuvent les endommager.

Le diaphragme
Le diaphragme est un capuchon concave en caoutchouc de 6 à 10 cm de diamètre, dont
le bord contient une spirale élastique. Sa fonction est de fermer l’entrée du col utérin,

empêchant ainsi les spermatozoïdes de poursuivre leur chemin dans l’utérus et d’arriver
dans les trompes.
La taille du diaphragme doit être bien choisie, car la zone autour du col utérin a une taille
variable chez chaque femme. Votre médecin définira la taille qui vous convient le mieux.
Comme la taille de la zone autour du col utérin peut varier avec le temps, il faut vous
faire examiner au moins tous les deux ans, de même que si vous prenez ou perdez plus
de 5 kg.

Comment utiliser un diaphragme?

N’utilisez pas le diaphragme comme seule et unique méthode contraceptive. Pour votre
propre sécurité, utilisez-le toujours avec un spermicide (produit détruisant les
spermatozoïdes).
Le plus sûr est d’utiliser un préservatif en plus du diaphragme et d’un spermicide.

1. Vérifiez que le diaphragme n’ait ni fissures ni trous, en le remplissant d’eau afin de
vérifier son étanchéité.

2. Enduisez le bord et l’intérieur du diaphragme d’au moins une cuillère à café de
spermicide. Ceci est très important. Utilisez uniquement un spermicide dont l’usage
avec un diaphragme est recommandé.

3. Avant d’introduire le diaphragme, il est nécessaire de localiser le col de votre utérus,
en introduisant un doigt dans le vagin aussi profondément que possible. Le col est
comparable à la pointe d’un nez.

4. Pliez ensuite le diaphragme en son milieu, et introduisez-le aussi loin que possible dans
le vagin. Ne rouvrez le diaphragme que lorsqu’il est placé bien au fond du vagin. Il se
glissera alors automatiquement à l’endroit correct par-dessus le col utérin.

5. Essayer de sentir le col de l’utérus avec le doigt. Assurez-vous que le diaphragme
recouvre bien le col de l’utérus.

De quoi faut-il tenir compte lors de l’utilisation d’un diaphragme ?

• Ne mettez jamais en place le diaphragme plus de deux heures avant un rapport. Si vous
attendez plus longtemps, appliquez en plus un spermicide à l’aide de l’applicateur.

• Mettez le diaphragme en place avant tout contact entre le pénis et le vagin. N’oubliez pas
qu’avant l’éjaculation, du liquide contenant des spermatozoïdes peut s’écouler.
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• Si vous avez plus d’un rapport sexuel à la suite, appliquez chaque fois une nouvelle
quantité de spermicide avec l’applicateur. Laissez le diaphragme dans votre organisme,
ne l’enlevez pas.

• Laissez le diaphragme en place dans votre vagin pendant au moins huit heures après le
dernier rapport.

Que faire en cas d’accident ?
Méthodes contraceptives en cas d’urgence

Vous devez être consciente qu’aucune méthode contraceptive n’est sûre à 100 %. Et ceci
est valable en particulier lorsqu’on ne les utilise pas correctement.
En cas d’urgence, on dispose de médicaments supplémentaires permettant d’empêcher
tout de même une grossesse après un rapport sexuel non protégé. Ils empêcheront
l’ovulation, la fécondation ou la nidification dans l’utérus de l’œuf fécondé.

Ces méthodes sont exclusivement destinées aux cas urgents et ne remplacent en
aucun cas une méthode contraceptive sûre.

Ces médicaments d’urgence peuvent être utilisés dans les cas suivants :
• Vous avez oublié de prendre la pilule (voir le paragraphe « pilule »).
• Le diaphragme a glissé et le sperme de votre partenaire est arrivé dans votre vagin.
• Le préservatif s’est fendu ou a glissé et le sperme de votre partenaire est arrivé dans

votre vagin.
• Vous avez eu un rapport sexuel sans méthode contraceptive sûre (rapport non protégé).

Il existe deux types de médicaments en cas d’urgence :
• Les contraceptifs hormonaux en cas d’urgence : la « pilule du lendemain ». Il s’agit de

pilules hormonales, qui doivent être prises dans les trois jours suivant un rapport
sexuel non protégé, et conformément aux indications détaillées du médecin ou du
pharmacien/de la pharmacienne. Cette méthode contraceptive est d’autant plus sûre
qu’elle est débutée rapidement après le rapport non protégé. Durant l’entretien
précédant son administration, il faut déterminer si la « pilule du lendemain » est
adaptée à votre cas. En cas d’absence des règles, un contrôle médical est nécessaire.

• Introduction d’un stérilet par un médecin dans un délai de 5 à 7jours après le rapport
sexuel non protégé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien/à votre pharmacienne sans délai
si vous avez eu un rapport non protégé et s’il est possible que vous tombiez enceinte.
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Notes :
N’oubliez pas

• Vous pouvez tomber enceinte même la toute première fois. En théorie, vous pouvez
tomber enceinte lors de chaque rapport sexuel. Même si « vous ne le faites qu’une
seule fois », cela ne représente en aucun cas une mesure de protection.

• Une douche vaginale (rinçage) après le rapport n’empêche pas une grossesse.

• Quelle que soit la méthode contraceptive que vous utilisez, vous pouvez tomber
enceinte – surtout si vous ne respectez pas les consignes d’utilisation.

• Même s’il existe certains jours du cycle plus sûrs que d’autres, il n’y a aucun jour
absolument sûr.

• Du sperme peut s’écouler du pénis avant l’éjaculation proprement dite. C’est pourquoi
la méthode contraceptive doit être appliquée dès le début.

• Même si vous avez plusieurs rapports sexuels à de brefs intervalles, vous devez à
chaque fois utiliser une méthode contraceptive (par exemple un nouveau préservatif
avec une quantité plus importante de spermicide).

• L’usage de préservatifs diminue le risque de maladies sexuellement transmissibles. Les
personnes infectées peuvent transmettre ces maladies à leur partenaire lors des
rapports sexuels. Les autres méthodes contraceptives décrites dans cette brochure
n’empêchent pas la transmission des maladies sexuellement transmissibles comme le
sida (VIH), la gonorrhée ou l’herpès. L’usage des préservatifs est judicieux, même si
vous utilisez déjà d’autres méthodes contraceptives.

• Abordez le thème de la contraception avec votre partenaire et utilisez la méthode qui
vous convient le mieux. Il est important que vous utilisiez une méthode sûre et que
vous combiniez si possible deux méthodes (par exemple spermicide et préservatif).

• Quelle que soit la méthode de contraception que vous utilisez, discutez avec votre
médecin de la sécurité et des effets indésirables potentiels.

• Lisez toujours la notice d’emballage ainsi que les conseils d’utilisation et respectez-les
scrupuleusement.
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