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Historique 
n  Comment prévenait-on les naissances 

avant la contraception moderne ? 
•  limiter les naissances depuis deux siècles 

seulement  
n  épouse est trop jeune  
n  grossesse mettrait en danger la vie d’une femme 

physiquement inapte à procréer.  
n  série de méthodes qui ont pour objet d’empêcher la 

semence masculine de pénétrer dans la matrice de la 
femme.  

n  retrait partiel , produits astringents introduits 



n  La conception dans l’Islam 
 

•  les sources de l’Islam parlent d’une forme de 
contraception qui avait cours à l’époque du 
Prophète : le coït interrompu (al – ‘azl). 

 
•  Il n’est pas interdit à un musulman et à une 

musulmane d’avoir cet objectif en tant que principe 
général, tout en maîtrisant leur fécondité.  

 
 
 
 

n dans le cadre de l’éthique 
musulmane 



Introduction  
 

n  Définition de la planification familiale (PF) 
 

•  Elle est définie comme l’ensemble de moyens et 
de techniques permettant: 

 
n  D’éviter des grossesses non désirées  
n  D’avoir les enfants désirés 
n  De régler l’intervalle entre les naissances pour 

assurer un espacement convenable 
n  De programmer les naissances au meilleur moment 

quant à l’âge de la mère 
n  Éviter ou réduire les grossesses avant 20 ans et 

après 38 ans 
n  De décider du nombre d’enfants dans une famille 



Grossesses à risque 
n  La PF peut aider la femme à éviter cinq types de 

grossesses à haut risque et à réduire le taux de 
mortalité maternelle et infantile: 

 
� les grossesses avant 20 ans  
� les grossesses après 35 – 38 ans 
� les grossesses après 4 enfants ou plus 
� les grossesses espacées de moins de 2 ans 
� les grossesses non désirées 

Grossesses  à risque :  
 - pour la mère  
 - pour l’enfant 
 - pour la fratrie 
 - pour la famille 



Impact de quelques paramètres 
maternels sur la santé mère /enfant 

n  La mortalité infantile est : 
•  Plus élevée lorsque la mère est âgée de moins de 20 ans. 
•  Elle augmente lorsque la mère a plus de 35 ans. 
 

n  L’espacement des naissances joue un rôle extrêmement 
important dans la réduction de la mortalité infantile:  

n ö naissances espacées de moins de 2 ans 

n ÷ naissances espacées d’au moins 4 ans 

 



Avantages de la PF sur la santé 
familiale 

Elle permet de réduire  
1.- la mortalité maternelle  
2.- la morbidité maternelle 
3.- la mortalité infantile 
4.- la morbidité infantile 



Bienfaits de la PF 
1.- diminution des décès et maladies chez 

la mère et l’enfant 
2.- équilibre dans le couple parental et la 

famille 

3.- avantages socio-économiques 
4.- avantages démographiques 
 



Généralités sur les méthodes 
contraceptives  

1.- Définition 

« les méthodes de contraceptions sont des 
moyens ou des méthodes qui permettent 

d’éviter la grossesse pendant une période 
voulue, qu’elle soit temporaire ou qu’elle 

soit définitive » 



La  contraception 
 

•  2 femmes sur 3, en moyenne, utilisent un moyen 
contraceptif. Le principal moyen utilisé est 
actuellement la contraception orale.  

•  Le choix dépend de nombreux facteurs : 
culturels et médicaux, mode de vie, période de la 
vie.  

Comment choisir une méthode 
contraceptive ?  
•  La contraception doit être efficace, acceptable et non 

nuisible à la santé. Sauf cas particulier, la femme 
choisit la contraception qu’elle désire.  

 
 



2.- Principales méthodes de 
contraceptions et modes d’actions 

n  Méthodes barrières   

n  Méthodes naturelles 

n  Méthodes médicales 
•  Hormonales 
•  Mécaniques 
•  Chirurgicales 
 

n  Méthodes traditionnelles  
 
 

Spermicides - condoms 

Contraceptifs oraux  - injectables 
 

DIU 
 

Vasectomie – ligature tubaire 
 

Abstinence post- partum 
Allaitement  

Coït interrompu 
Douche vaginale 



3.- Critères de qualité d’une 
méthode contraceptive 

n  7 critères de qualité :  
 

  1.- efficacité 
  2.- sécurité 
  3.- tolérance 
  4.- acceptabilité 
  5.- continuité 
  6.- réversibilité  
  7.- coût 



Efficacité théorique:  efficacité maximale sans erreur 
        dépend de la méthode. 

 
Efficacité pratique :   efficacité réelle, observée 

        dépend  de la méthode et de 
       l’utilisatrice. 

3.1.- Efficacité : 
Mesure de la capacité d’une méthode  
à empêcher une grossesse 

Mesure de l’efficacité : indice de Pearl (IP) 

Il s’agit en réalité  
d’un taux d’échec 

 
indice de Pearl (IP)=  
 
 

G x 1200 

N 
= % femmes - années 

G : nombre de grossesses observées 
N : nombre de mois suivis 
1200 : représentent 12 mois (1 an) pour 100 femmes 



Taux d’échec des différents 
contraceptifs 

 
Efficacité  

 
Méthodes  

Théorique  Pratique  

Pilule combinée (PC) 0.5 1 - 8 

Pilule progestative faible (PPf) 1 3 – 10 

Injectables  0.25 1 – 5  

Implant 0.3 0.3 

Dispositif Intra Utérin (DIU) 1 – 3 1 – 5 

Spermicides  3 – 5 10 – 25 

Condom  1 – 2 3 – 15  

Abstinence périodique 2 – 5  10 – 30  

Ligature tubaire 0.05  0.2 – 1  

Vasectomie  0.15  
 

 

Exprimés pour 100 femmes - années 



3.2.- Sécurité : 
Mesure de la capacité d’une méthode  
à entraîner des effets secondaires défavorables ou dangereux 

 
 

 
Méthodes  

 
Effets indésirables 

 
Pilules  Augmentation des : 

- accidents vasculaires 
- influence de l’âge  
- du tabac 
- tumeurs du foie (rare) 

Injectables   
------------------------------------- 

Spermicides   
------------------------------------- 

DIU Augmentation possible 
d’infections pelviennes  

Condoms   
------------------------------------- 

 

 



n  Absence d’ennuis  
n  Facilité d’emploi 
n  Rareté des effets secondaires  

3.3.- Tolérance : 
Mesure de la satisfaction de l’utilisatrice 

3.4.- Acceptabilité : 
Pourcentage de personnes qui décident d’utiliser une méthode 
Après avoir été informés 

n  Critère impliquant l’absence d’obstacles 
psychologiques et socioculturels.  



3.5.- Continuité : 
Mesure de la fidélité de l’utilisatrice pour une méthode après un  
Temps donné. 

n  Critère important pour qualifier les méthodes et 
aussi les programmes de planification familiale. 

n  Exemple:  
•   implants : continuité à 1 an : 85 % 
•  Pilules : continuité à 1 an : 75 % 
•  Abstinence périodique : continuité à 1 an : 40 % 

3.6.- Réversibilité : 
Rapidité du retour à une fécondité normale, à l’arrêt  
d’une méthode  

Exemple:  
 Sur 100 couples, 87 grossesses après 
un an de rapports sexuels non protégés 
(si les deux partenaires sont fertiles). 



3.7.- Coût : 
Prix de revient d’une méthode pour une patiente  
suivie pendant un an. 
Le prix de revient doit être calculé par pays. 

4.- Retour de fécondabilité 
après contraception 

 

  
%  cumulatif de femmes enceintes après  

 
Arrêt de :  

 
1 mois  

 
6 mois  

 
12 mois 

 
Pilule  

 
20 

 
72 

 
85 

 
Injection  

 
6 

 
54 

 
76 

 
DIU 
 

 
15 

 
62 

 
77 

 

 


