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Introduction

Savoir pour planifier contient des matériels clés destinés aux personnes qui 
souhaitent communiquer des informations sur la planification familiale 
volontaire et la santé génésique dans les pays en développement. L’ouvrage 
est conçu pour aider à élaborer des matériels et à formuler des messages 
concernant la planification familiale. 

Les directeurs et responsables de programmes peuvent faire usage de 
ces informations pour guider l’élaboration de matériels didactiques et 
de messages de communication pour les activités de leurs programmes. 
Les conseillers, travailleurs sociaux, agents de santé communautaires, 
enseignants, dirigeants religieux et autres personnes qui aident les individus 
et les couples à prendre des décisions éclairées sur leur existence peuvent se 
servir de cet ouvrage en tant que source d’informations sur la planification 
familiale. Les journalistes et les médias pourront, eux aussi, l’utiliser en tant 
que base d’émissions de radio et de télévision ainsi que d’autres programmes 
médiatiques et pour diverses applications sur les médias sociaux, sites Web 
ou téléphones portables. 

Savoir pour planifier constitue également une ressource pour la formulation 
de messages et de matériels de plaidoyer ciblés à l’intention des politiciens 
et des décisionnaires qui influent sur les politiques et le financement des 
services de planification familiale. Il pourra également être utile pour les non 
spécialistes de la planification familiale lors de l’élaboration de campagnes de 
communication conçues pour promouvoir les comportements sains.
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STRUCTURE DE L’OUVRAGE 

Conformément au format adopté dans l’ouvrage à succès de l’UNICEF sur 
la santé de l’enfant, Savoir pour sauver, chaque chapitre de Facts for Family 
Planning [Savoir pour planifier] s’articule en trois parties : 

•  Une INTRODUCTION, qui décrit brièvement le contenu du chapitre ;

•  Des POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE, qui regroupent les principales 
informations à transmettre ;

•  Des INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, qui donnent un aperçu du 
contexte et fournissent des détails sur chacun des points clés.

Il pourra y avoir lieu d’adapter les points clés pour tenir compte des 
spécificités de la situation et des coutumes locales et de les traduire dans les 
langues appropriées. Dans ce cas, il sera bon que des spécialistes de la santé 
locaux vérifient la traduction ou l’adaptation pour s’assurer de leur fidélité 
au texte original. Cela dit, les points clés peuvent être adaptés en fonction de 
diverses situations et communiqués de multiples manières, par exemple : 

•  Pour formuler des communications pour des programmes de 
planification familiale ; 

•  Pour élaborer des matériels et des outils de conseils sur la planification 
familiale ;

•  Pour concevoir des matériels et des stratégies de diffusion et de 
vulgarisation à l’intention de groupes communautaires ;

•  Pour formuler des directives pour les personnes qui parlent de 
planification familiale à leurs proches et amis ;

•  Pour les employer dans des reportages sur la planification familiale 
dans les journaux ou les émissions de radio-télévision ; 

•  Pour concevoir des programmes de médias qui traitent de la 
planification familiale, notamment des messages d’intérêt public, des 
feuilletons télévisés, des jeux télévisés et des communications dans les 
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médias (par exemple des applications pour l’Internet et la téléphonie 
portable) ;

•  Pour plaider pour l’adoption de politiques qui appuient la planification 
familiale et pour obtenir l’engagement de l’État en faveur de services 
volontaires et de qualité. 

Les informations complémentaires peuvent être d’une utilité particulière 
pour les travailleurs de la santé mais aussi pour toute personne qui souhaite 
en savoir davantage sur la planification familiale. 

APERÇU GÉNÉRAL 

Savoir pour planifier comporte 10 chapitres. Le chapitre 1 traite de l’importance 
de la planification familiale pour la santé de la femme et expose les raisons qui 
en justifient la promotion au niveau communautaire, national et international. 
Le contenu de ce chapitre sera utile pour les personnes qui plaident en faveur 
de la planification familiale, notamment les journalistes. Les chapitres 2 à 
5 guident les couples pour les aider à prendre des décisions éclairées sur la 
planification de leur famille, le moment optimal de la première grossesse, 
l’espacement des grossesses pour la santé de la mère et les mesures à prendre 
quand la famille a atteint la taille voulue. Ces chapitres seront utiles pour les 
personnes qui sont en communication directe avec les familles ou qui élaborent 
des matériels de communication sur la planification familiale. 

Le chapitre 6 propose des messages clés et des informations essentielles dont 
les femmes et les hommes doivent disposer sur leur fécondité. Le chapitre 7 
présente des informations élémentaires sur les méthodes contraceptives les 
plus communément pratiquées. 

Les trois derniers chapitres portent sur des questions importantes en rapport 
avec la planification familiale. Le chapitre 8 contient des messages clés sur 
la planification familiale pour les femmes après un avortement spontané 
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ou une interruption volontaire de grossesse. Le chapitre 9 concentre son 
attention sur les jeunes célibataires et sur l’utilité que peuvent avoir pour 
eux les messages concernant l’usage de la contraception et la prévention des 
infections sexuellement transmises (IST), notamment par le VIH. Le chapitre 
10 contient des informations fondamentales sur la planification familiale 
dans ses rapports avec les IST et le VIH.

CONSEILS SUR L’UTILISATION DU PRÉSENT OUVRAGE 

Les principaux messages contenus dans Savoir pour planifier doivent être 
adaptés aux fins d’en assurer la pertinence pour les collectivités, les familles et 
l’existence des populations auxquelles on souhaite les transmettre, de manière à 
ce que le public comprenne et accepte les informations qui lui sont présentées 
et agisse en conséquence. Il convient, dans l’adaptation des messages, de tenir 
compte des us et coutumes du pays considéré. Les gens qui se sentent respectés 
et qui comprennent le rapport qui existe entre la planification familiale et la 
santé et le bien-être de leur famille sont plus susceptibles de suivre les conseils 
émis dans le présent ouvrage. Il est bon, lors de l’adaptation des messages clés 
contenus dans Savoir pour planifier de songer aux points suivants : 

•  Il convient de déterminer qui sont les gens qui ont besoin des 
informations contenues dans Savoir pour planifier et quelles sont les 
pratiques les plus appropriées à leur présenter. Il faut, en adaptant le 
message, tenir compte des objectifs, de la langue, des coutumes et du 
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niveau de connaissances des personnes avec lesquelles on travaille. Les 
messages pertinents et faciles à comprendre sont ceux qui seront les 
mieux acceptés et les plus généralement appliqués. 

•  On veillera à employer un langage courant que les gens comprennent, 
et à formuler donc des messages clairs et des instructions faciles à 
suivre, en évitant les détails techniques ou une terminologie spécialisée 
qui échapperaient au public.

•  On notera que les termes « planification familiale » et « contraception » 
sont employés indifféremment dans le présent ouvrage. « Planification 
familiale » convient bien lorsque l’on parle de couples ou lorsque l’on 
ne se limite pas à la méthode de contraception mais que l’on traite aussi 
de questions ayant trait à l’information sur la planification familiale, 
aux conseils, aux produits et au système de santé. En revanche, 
lorsque l’on parle des questions relatives aux célibataires et aux jeunes 
célibataires en particulier, le terme « contraception » ou « services de 
contraception » est plus exact. 

•  Après avoir formulé les messages, il est bon de les soumettre à des 
essais préalables pour s’assurer que les destinataires comprennent bien 
les informations qui leur sont communiquées et savent comment les 
appliquer. On posera donc des questions aux gens, avec tact, sur ces 
informations et on discutera de leurs réponses avec eux pour s’assurer 
qu’ils comprennent. 

•  Il faut veiller à la pertinence des messages par rapport à la vie des gens. 
On trouvera des moyens de présenter les informations de Savoir pour 
planifier de manière intéressante et significative pour le public auquel 
on les communique. On pourra notamment illustrer les messages clés 
au moyen d’exemples personnels ou tirés du contexte local. 

La communication d’informations utiles sur la planification familiale 
contribuera à renforcer les individus, les familles, les collectivités et, à terme, 
les nations. Songez à partager Savoir pour planifier avec les membres de votre 
famille, vos amis, vos collègues et les dirigeants de votre communauté.



INTRODUCTION

La planification familiale volontaire a été largement adoptée de par le monde. 
Dans les pays en développement, plus de la moitié des couples utilisent 
aujourd’hui une méthode de contraception moderne pour déterminer dans de 
bonnes conditions de santé le moment des naissances, assurer l’espacement des 
naissances et limiter le nombre de leurs enfants ainsi qu’ils le souhaitent. Rares 
sont les autres mesures de santé publique qui ont eu un tel impact sanitaire et 
économique à un coût aussi faible. La planification familiale a sauvé la vie de 
millions de femmes et d’enfants et a accru le  
bien-être de familles et de collectivités dans  
le monde entier. 

Le succès de la planification familiale n’a 
toutefois pas été égal dans tous les pays, ni 
même au niveau infranational. Dans certains 
pays, le taux d’utilisation de la contraception 
est resté bas ou n’a marqué qu’une lente 
augmentation au fil des ans. Même dans 
les pays où les contraceptifs modernes sont 
relativement largement répandus, il reste 
certains groupes de population qui n’ont pas 
accès aux services de planification familiale. 
On estime à 222 millions le nombre de femmes 
de pays en développement qui souhaiteraient 
espacer ou limiter leurs grossesses mais qui 
n’emploient pas de moyens de contraception. 

1 Promotion de la 
planification familiale
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1 CHAPITRE 1 : Promotion de la Planification familialePOINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

PROMOTION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

1.    La planification familiale sauve la vie : à des femmes, 
des nouveau-nés, des enfants et des adolescentes. 

2. La planification familiale réduit le nombre de 
grossesses non désirées et d’avortements. 

3. La planification familiale bénéficie aux familles  
et aux collectivités. 

4 La planification familiale bénéficie aux nations en 
permettant d’accroître les dépenses publiques par  

 personne dans tous les secteurs. 

5. La planification familiale réduit les contraintes  
qui pèsent sur les ressources naturelles et  

 l’environnement.
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1 CHAPITRE 1: PROMOTION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

L’Asie du Sud est la région où il y a le plus de femmes dans cette situation et 
l’Afrique subsaharienne celle où la proportion de ces femmes est la plus forte. 
Les Nations Unies estiment que le désir de faire usage de la planification 
familiale aura augmenté de 40 % d’ici 2050, étant donné le nombre record  
de jeunes qui entrent dans leurs années de vie procréative.

Il y a aussi certaines femmes, et certains couples, qui ont accès à des services 
de planification familiale et qui aimeraient y avoir recours, mais qui ne le 
font pas. Les principales raisons invoquées par ces femmes qui s’abstiennent 
d’employer des moyens de contraception sont les effets secondaires, la faible 
fréquence des rapports sexuels, la crainte d’une désapprobation de leur 
partenaire et les croyances religieuses s’opposant à la planification familiale. 
Des personnes de confiance, tels que des agents sanitaires, des dirigeants 
religieux, des ami(e)s et des journalistes, qui communiquent des informations 
essentielles de manière efficace, peuvent répondre à ces objections. 

La communication aux femmes et aux couples d’informations exactes et 
rassurantes est une composante essentielle des efforts de promotion de 
la planification familiale et du plaidoyer dans ce domaine. Ceux et celles 
qui communiquent de telles informations aux femmes, aux familles et 
aux collectivités leur rendent un grand service. Une bonne promotion de 
la planification familiale aide les gens à recourir à la contraception et les 
encourage à continuer de le faire. Il en résulte une amélioration de leur état 
de santé et de celui de leurs enfants ; les collectivités et les nations, par suite, 
bénéficient des apports d’une population plus forte, en meilleure santé, plus 
capable de subvenir elle-même à ses besoins, d’éduquer ses enfants, et qui 
impose moins de contraintes aux ressources limitées dont elles disposent.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1. 
La planification familiale sauve la vie : à des femmes, des nouveau-nés,  
des enfants et des adolescentes. 

La planification familiale peut réduire considérablement le risque de maladie 
et de décès (morbidité et mortalité) pour la mère, le nouveau-né, le nourrisson 
et l’enfant en prévenant une grossesse à risque élevé chez les femmes souffrant 
de certaines affections ou maladies ou présentant certaines caractéristiques 
de santé, ou en prévenant une grossesse non désirée. Les femmes accueillent 

généralement la grossesse et l’accouchement 
avec satisfaction, en particulier lorsque 
l’heureux événement est planifié. En 
revanche de nombreuses grossesses ne sont 
pas prévues ou arrivent au mauvais moment 
et le risque de maladie et de décès qui y est 
associé peut être très élevé. 

L’accès aux informations et aux services de 
planification familiale permet de prévenir 
les maladies ou les décès maternels évitables 
dus aux grossesses non désirées. Il survient 
plus de 287 000 décès maternels par an, et 
pour chacun de ces décès, au moins 30 autres 
femmes souffrent de maladies graves ou 

de lésions et d’affections débilitantes, telles qu’une anémie sévère, des lésions 
touchant les organes reproducteurs ou le système nerveux, des douleurs 
chroniques, l’infécondité et l’incapacité de contrôler l’écoulement de l’urine. 
Si les femmes n’avaient que le nombre de grossesses qu’elles désirent, le taux 
de mortalité maternelle diminuerait d‘environ un tiers. Et cependant, dans le 
monde en développement, quelque 222 millions de femmes qui souhaiteraient 
éviter une grossesse n’emploient pas de méthode de contraception moderne.

MOMENTS PRÉFÉRABLES POUR 
LA GROSSESSE DU POINT DE 
VUE DE LA SANTÉ : 

• Entre 18 et 34 ans. 

• Au moins 24 mois après une 
naissance vivante. 

• Au moins 6 mois après une 
fausse couche.
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Les risques pour la santé liés à l’accouchement sont plus élevés pour la mère 
lorsqu’elle a moins de 18 ans ou plus de 34 ans. Par ailleurs, les femmes  
ayant cinq enfants ou plus courent un risque de 1,5 fois à 3 fois plus élevé 
que les femmes ayant deux ou trois enfants de mourir de complications de 
la grossesse ou de l’accouchement. Les femmes ayant plus de trois enfants 
risquent davantage de souffrir d’anémie, d’avoir besoin d’une transfusion de 
sang à l’accouchement et de mourir d’hémorragie que les femmes ayant  
moins d’enfants.

La planification familiale sauve aussi la vie à des nouveau-nés et à des enfants. 
Environ un tiers des décès de nourrissons surviennent parce que la mère a eu 
des enfants à intervalles trop brefs ou était trop jeune. Les enfants de femmes 
de moins de 18 ans risquent davantage de naître avant terme, d’avoir un faible 
poids à la naissance et de connaître à leur naissance des difficultés susceptibles 
de causer leur décès ou celui de leur mère. La planification familiale permet 
aux femmes de reporter leur première grossesse jusqu’à ce qu’elles soient âgées 
de 18 ans ou plus.

Après une naissance vivante, la planification familiale 
aide les femmes à retarder la grossesse suivante d’au 
moins deux ans (l’intervalle recommandé entre les 
naissances étant d’environ trois ans). Avec un tel 
espacement, les enfants risquent deux fois moins 
de mourir en bas âge et sont en meilleure santé. 
L’espacement des naissances permet par ailleurs à 
la mère de faire bénéficier son enfant des avantages 
de l’allaitement au sein plus longtemps et de passer 
davantage de temps avec chacun de ses enfants. Ceci 
contribue à la santé physique de l’enfant et à son 
développement mental et affectif. 

La planification familiale peut également sauver la vie à des adolescentes en les 
aidant à reporter leur première grossesse. Les adolescentes de 10 à 14 ans qui 
tombent enceintes risquent en effet cinq fois plus de mourir de causes liées à 
la grossesse que les femmes de 20 à 24 ans. Le mariage des filles de moins de 
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18 ans est considéré comme normal dans de nombreux pays, bien qu’il soit 
contraire aux normes internationales et à de nombreuses lois nationales. En 
Éthiopie, par exemple, la moitié des filles sont mariées avant d’avoir 18 ans et  
le quart des filles avant d’avoir 15 ans. 

On estime à 10 millions le nombre d’adolescentes qui, de par le monde, se 
marient chaque année. Elles subissent alors des pressions les incitant à procréer 
bien qu’elles n’aient pas encore atteint leur plein développement physique et 
que leur organisme ne soit pas prêt à la grossesse. Beaucoup de filles jeunes se 
marient à des hommes plus âgés qu’elles, ce qui les expose à des risques plus 
élevés de contracter des infections sexuellement transmises (IST), y inclus 
le VIH. Les parents et les communautés devraient protéger ces filles en se 
prononçant en faveur d’un sain espacement des grossesses et en dispensant aux 
filles des informations et des conseils. Un tel appui peut les aider à négocier,  
si possible, un retardement de leur première grossesse, au moins jusqu’à l’âge  
de 18 ans. 

De nombreuses filles non mariées mais sexuellement actives risquent de 
tomber enceintes. Si l’activité sexuelle des jeunes femmes non mariées peut ne 
pas être acceptable socialement, l’accès à la contraception peut cependant leur 
sauver la vie. En outre, le fait de retarder la maternité permettra à ces jeunes 
femmes d’achever leurs études, de se préparer à entrer dans la population active 
et d’apporter des revenus au ménage.

POINT CLÉ 2. 
La planification familiale réduit le nombre de grossesses non désirées  
et d’avortements. 

Il survient chaque année, selon les estimations, 80 millions de grossesses non 
désirées et 42 millions de ces grossesses se soldent par un avortement. La 
principale raison de l’avortement est de mettre fin à une grossesse non désirée. 
Pour réduire le nombre des grossesses non désirées et par suite celui des 
avortements, il est impératif que les femmes aient accès à l’information et aux 
services de contraception. Des études menées dans le monde entier ont permis 
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de constater que lorsque les femmes bénéficiaient de services de contraception 
de qualité, le nombre des avortements diminuait. Le rôle essentiel de ces 
services à cet égard n’est donc plus à démontrer. 

POINT CLÉ 3.
La planification familiale bénéficie aux familles et aux communautés.

Lorsque les couples n’ont pas plus d’enfants qu’ils n’en désirent, cela réduit 
le nombre d’enfants qui ont besoin de services d’éducation et autres services 
communautaires. Les enfants en bonne santé apprennent mieux, ce qui réduit 
les contraintes imposées aux enseignants et aux établissements d’enseignement. 
Les recherches ont établi que lorsque les parents employés ont moins de 
personnes à charge, l’épargne et l’investissement personnels augmentent. Grâce 
à la planification familiale, les familles sont moins nombreuses, en meilleure 
santé et mieux à même de subvenir à leurs besoins. Les systèmes de santé et 
d’éducation et les services publics des communautés sont moins sollicités. Il y a 
moins d’enfants à vacciner et à traiter, ce qui permet d’utiliser plus efficacement 
les ressources de la santé et réduit le surpeuplement des hôpitaux et des 
centres d’hygiène. De même, avec moins d’enfants à éduquer, les effectifs des 
établissements d’enseignement sont réduits et les enseignants peuvent accorder 
une attention accrue à chaque élève. Il se produit également une baisse de la 
demande d’eau potable, d’assainissement, de transports et des autres services 
publics. Les communautés qui adoptent des programmes de planification 
familiale sont mieux en mesure de fournir des services publics et d’améliorer 
les conditions de vie des familles. 

La planification familiale est également l’une des stratégies les plus puissantes et 
les plus économiques d’habilitation des femmes et d’amélioration de la qualité 
de leur vie. Les femmes qui disposent de choix en matière de procréation 
font généralement des études plus longues, acquièrent de l’expérience 
professionnelle et contribuent davantage à la santé économique de leur famille 
et de leur communauté.
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POINT CLÉ 4. 
La planification familiale bénéficie aux nations en permettant d’accroître  
les dépenses publiques par personne dans tous les secteurs. 

Dans tous les pays du monde, les pouvoirs publics s’attachent à combattre 
la pauvreté et à réaliser une série d’objectifs en matière de santé et 
de développement, et notamment les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) énoncés par les États Membres des Nations Unies. 
La planification familiale contribue à la réalisation de la quasi-totalité de ces 
objectifs. La réduction du nombre de naissances non planifiées et de la taille 
des familles contribue à la réduction du besoin de dépenses du secteur public 
pour la santé, l’assainissement, l’éducation et les autres services sociaux. La 
prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH  
est la façon la plus économique de prévenir la transmission du virus de la 
mère à l’enfant. La planification familiale aide les pays à réaliser leurs objectifs 
sociaux et économiques à partir du niveau communautaire. Investissement 
important et rentable pour l’État, elle contribue à la réalisation de multiples 
objectifs économiques et sanitaires prioritaires, y inclus celui de la réduction  
de la pauvreté. 

POINT CLÉ 5. 
La planification familiale réduit les contraintes qui pèsent sur les ressources 
naturelles et l’environnement. 

Non seulement la planification familiale a-t-elle une incidence sur la santé et 
le bien-être des familles, mais elle contribue aussi à l’amélioration de la gestion 
et de la conservation des ressources naturelles et à l’atténuation des pressions 
des populations humaines sur les écosystèmes locaux. Le niveau de population 
a un impact considérable sur la demande de ressources naturelles, limitées, du 
pays. Une croissance démographique rapide accroît la demande de ressources 
naturelles rares et impose des pressions sur l’eau, les forêts, les terres agricoles, 
la faune sauvage et les écosystèmes. Une réduction de la taille des familles 
protège les ressources naturelles et prévient leur surexploitation et  
leur destruction.
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INTRODUCTION

Les femmes et les hommes ont tous deux un rôle important à jouer dans la 
planification de la famille. Il est toutefois considéré, dans certaines cultures, que 
la responsabilité de la planification familiale incombe aux femmes et nombreuses 
sont donc celles qui prennent seules les décisions dans ce domaine. Dans l’idéal, 
c’est le couple qui doit déterminer combien d’enfants il souhaite avoir et à quel 
moment. Cette communication concernant sa progéniture aide le couple à réfléchir 
à divers problèmes : comment subvenir aux besoins des enfants, par exemple, et 
comment les élever. Les prestataires de soins de santé, les dirigeants religieux et 
communautaires et les autres personnes amenées par leurs fonctions à aborder au 
niveau individuel ou collectif les questions touchant à la famille devraient aider les 
conjoints à songer à ces questions importantes et à s’en parler au sein du couple.

Les couples doivent adopter une 
démarche prévisionnelle et parler 
de la planification familiale avant 
de commencer à avoir des rapports 
sexuels et chaque fois que leur situation 
change au cours de leur vie commune. 
Les conjoints doivent apprendre à 
parler des questions sexuelles et de 
l’usage de la contraception s’ils ne 
veulent pas avoir d’enfants dès qu’ils sont mariés. Dans de nombreuses cultures, 
la société attend des couples qu’ils commencent à procréer dès le début de la 
vie commune. Les conseillers doivent éduquer le mari et les autres membres 
de la famille sur les avantages pour la santé d’un espacement raisonnable des 

2Planification pour  
les familles 

(Suite à la page 16)
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2 CHAPITRE 2 : Planification Pour les familles POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

PLANIFICATION POUR LES FAMILLES 

1. Il est utile que les couples parlent de l’éventualité des grossesses 
et consultent un conseiller en planification familiale dès que  

          possible pour éviter les grossesses non désirées. 

2.  Les couples sont mieux à même de subvenir aux besoins de la 
famille lorsqu’ils peuvent décider s’ils veulent des enfants et 
quand en avoir, en tenant compte de leur situation et notamment 
du nombre d’enfants qu’ils ont déjà. 

3. La planification familiale permet au couple de choisir le moment 
optimal de la grossesse pour la santé de la mère et de l’enfant. 

4. Les hommes doivent savoir, tout comme les femmes, que les 
moyens de contraception permettent d’éviter les grossesses  
non désirées.

5. Les personnes qui influent sur les décisions des couples 
relatives à la procréation doivent comprendre les avantages du 
différement ou de l’espacement des grossesses pour la santé et 
l’importance d’avoir le nombre d’enfants aux besoins desquels  
les couples peuvent subvenir et qu’ils peuvent élever. 

6. Les familles sont plus heureuses et plus stables quand les femmes 
et les hommes se traitent mutuellement avec égards et respect. 
Ce respect est incompatible avec les rapports sexuels non 
consensuels ainsi qu’avec toute forme de violence.

Savoir pour planifier 15
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grossesses et de la détermination du moment des grossesses, et les encourager à 
soutenir l’épouse et le couple s’ils souhaitent attendre pour avoir des enfants. 

Chaque grossesse et chaque accouchement offrent aux conjoints un moment 
propice pour déterminer s’ils considèrent avoir assez d’enfants et comment ils 
prévoient de ne plus en avoir ou d’espacer les 
futures grossesses.

Les jeunes doivent réfléchir aux conséquences 
des rapports sexuels et déterminer notamment 
s’ils sont prêts à élever un enfant. Les couples 
mariés et non mariés peuvent avoir sur la 
grossesse et la planification familiale des points 
de vue très différents. La plupart des matériels 
exposés dans le présent ouvrage s’adressent à 
toutes les personnes sexuellement actives. Le 
chapitre 9 contient des informations destinées 
spécifiquement aux jeunes non mariés. 

On a pu constater, que le couple ait ou non 
parlé de la question, que la plupart des 
femmes consultent seules les services de 
planification familiale. Mais que les femmes ou 
les hommes se présentent seuls ou en couple, 
ils doivent toujours être accueillis et traités 
respectueusement, quel que soit leur âge.

Les conversations sur la planification de la 
famille soulèvent des questions ayant trait aux 
rôles attribués aux deux sexes. Les conseillers 
et les personnes qui abordent le sujet de la procréation avec les couples ont 
là l’occasion de plaider en faveur d’un respect mutuel entre les hommes et 
les femmes ; ils peuvent en particulier traiter de la problématique difficile de 
la violence, notamment de ses effets nocifs au sein du foyer et des rapports 
sexuels forcés contre le gré de la conjointe.

POUR PLANIFIER LEUR FAMILLE,  
LES COUPLES DOIVENT SONGER  
AUX QUESTIONS SUIVANTES :

•  Le moment optimal où avoir leur 
premier enfant du point de vue 
de la santé (voir le chapitre 3)

•  Le moment optimal de la 
grossesse suivante du point de 
vue de la santé (voir le chapitre 4)

•  Le nombre d’enfants qu’ils ont 
les moyens d’élever et quand 
cesser d’avoir des enfants (voir le 
chapitre 5)

•  Le moment où la femme a le plus 
de chances de concevoir (voir le 
chapitre 6)

•  La méthode de contraception à 
employer pour reporter ou éviter 
la grossesse (voir le chapitre 7)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1. 
Il est utile que les couples parlent de l’éventualité des grossesses et 
consultent un conseiller en planification familiale dès que possible pour 
éviter les grossesses non désirées. 

En général, lorsqu’ils commencent à avoir des rapports sexuels, les conjoints 
ne sont pas disposés à parler de contraception. Mais c’est un sujet qu’ils doivent 
aborder le plus tôt possible, et pour bien faire avant d’avoir des rapports 
sexuels, afin d’éviter les grossesses non désirées. Les femmes et les hommes 
peuvent consulter un agent de santé ou un conseiller pour s’informer de 
leurs options en matière de contraception et pour choisir la méthode qui leur 
convient le mieux. 

Les partenaires qui choisissent en commun une méthode de contraception sont 
généralement plus satisfaits de cette méthode et l’appliquent systématiquement 
et de manière cohérente chaque fois qu’ils ont des rapports sexuels. Il est bon 
qu’ils continuent de se parler de la taille idéale, selon eux, de leur famille et qu’ils 
consultent un conseiller en planification familiale lorsque leur situation change. 

Il est fréquent que les femmes consultent un conseiller en planification 
familiale seules, ou accompagnées par une amie. Elles n’ont pas nécessairement 
abordé le sujet de la planification familiale avec leur conjoint ; certaines 
femmes craignent que leur conjoint n’approuve pas leur décision de recourir 
à la contraception et elles préfèrent donc se montrer discrètes en la matière. 
Les conseillers doivent se montrer accueillants, que les femmes se présentent 
seules ou avec leur mari ou partenaire, et les aider à choisir une méthode de 
planification familiale adaptée à leur situation. 

Les hommes peuvent, eux aussi, demander des services de planification familiale 
sans leur partenaire. Les conseillers de la planification familiale doivent de même 
se montrer accueillants et leur fournir les services qu’ils demandent.
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POINT CLÉ 2.
Les couples sont mieux à même de subvenir aux besoins de la famille 
lorsqu’ils peuvent décider s’ils veulent des enfants et quand en avoir, en 
tenant compte de leur situation et notamment du nombre d’enfants qu’ils  
ont déjà. 

Pour la santé et le bien-être de la famille, il est bon que les deux conjoints 
décident ensemble s’ils veulent avoir un enfant et quand ils veulent en avoir 
un, en tenant compte de leurs projets dans la vie, de leur éducation, de leur 
emploi et de ce qu’ils souhaitent pour leurs enfants. Ils s’assureront ainsi de leur 
capacité de nourrir et de vêtir leurs enfants et de leur payer des études et des 
soins de santé. 

On trouvera ci-dessous une liste de questions destinées aux couples qui envisagent 
d’avoir un enfant. Ceux qui répondent à toutes ces questions par l’affirmative 
sauront que le moment est propice, pour la mère, le bébé et la famille. 

•  La femme a-t-elle au moins 18 ans ? 

•  L’enfant naîtra-t-il avant que la mère ait 35 ans ? 

•  S’est-il écoulé au moins deux ans depuis la naissance 
du dernier enfant ? 

•  La famille a-t-elle les moyens de nourrir et 
d’éduquer un enfant de plus ? 

•  Le couple souhaite-t-il avoir un enfant de plus ? 

Les couples qui décident de reporter ou d’éviter les 
grossesses ont besoin d’informations sur les options 
dont ils disposent en matière de contraception et de savoir où ils peuvent se 
procurer les services de planification familiale. Les conseillers et les personnes 
chargées de la diffusion de l’information sur la planification familiale dans 
la communauté doivent connaître ces questions importantes à prendre en 
considération.
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POINT CLÉ 3. 
La planification familiale permet au couple de choisir le moment optimal  
de la grossesse pour la santé de la mère et de l’enfant. 

Les couples qui songent à avoir un enfant doivent tenir compte de la santé de 
la mère. Les femmes sont en état de santé optimal pour procréer lorsqu’elles 
ont de 18 à 34 ans. Pour sa santé comme pour celle de l’enfant, la mère doit 
avoir au moins 18 ans à sa première grossesse ; les femmes sexuellement actives 
avant cet âge doivent donc faire usage d’une méthode de contraception pour se 
protéger d’une grossesse non désirée ou pouvant présenter des dangers. 

Les couples devraient laisser s’écouler une période d’au moins deux ans après la 
naissance d’un enfant avant d’essayer d’en avoir un autre. Après un avortement 
spontané ou provoqué, le délai à respecter devrait être de six mois. Un tel 
espacement des grossesses permet aux femmes de reprendre des forces et d’être, 
ainsi que leur enfant, en meilleure santé durant la grossesse, ce qui accroît les 
chances de survie de la mère et de l’enfant. 

Les grossesses après l’âge de 34 ans, les couples doivent le savoir, comportent 
des risques pour la santé de la mère et de l’enfant. À cet âge, les femmes 
peuvent songer à opter pour une méthode de contraception à longue durée 
d’action ou permanente (stérilisation féminine ou masculine). 

POINT CLÉ 4. 
Les hommes doivent savoir, tout comme les femmes, que les moyens de 
contraception permettent d’éviter les grossesses non désirées. 

Les hommes et les femmes tiennent à la santé et au bien-être de leur famille ; des 
connaissances en matière de planification familiale peuvent leur être utiles à cet 
égard. Quand les conjoints planifient leur famille en décidant combien d’enfants 
ils souhaitent avoir et à quels intervalles, ils en bénéficient tous deux ainsi que 
leurs enfants. La communication avec les hommes, en tant qu’individus, groupe 
et membres d’un couple, est une composante importante de la promotion de la 
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planification familiale. Les hommes doivent comprendre les choix disponibles en 
matière de contraception et les implications des différentes options. Ils peuvent 
choisir d’aider leur conjointe à appliquer une méthode contraceptive, ou envisager 
de se servir de préservatifs masculins ou de subir une vasectomie. Par ailleurs, à 
tout âge, qu’ils soient mariés ou célibataires, les hommes ont d’autres besoins en 
matière de santé sexuelle. Il leur faut des services de qualité, qui les soutiennent et 
qui les traitent de manière respectueuse. 

La contraception peut être, pour les hommes tout comme pour les femmes, un sujet 
de préoccupations par exemple quant au temps nécessaire pour qu’une femme puisse 
concevoir une fois qu’elle a cessé de prendre des contraceptifs et à l’effet que peuvent 
avoir les diverses méthodes de contraception sur la vie sexuelle du couple. Un conseiller 
en planification familiale peut informer les hommes et les femmes sur les méthodes de 
contraception et répondre aux questions particulières qu’ils ont sur le sujet. 

POINT CLÉ 5.
Les personnes qui influent sur les décisions des couples relatives à la 
procréation doivent comprendre les avantages du report ou de l’espacement 
des grossesses pour la santé et l’importance d’avoir le nombre d’enfants aux 
besoins desquels les couples peuvent subvenir et qu’ils peuvent élever. 

Il est fréquent que les membres de la famille étendue et d’autres personnes 
encouragent les jeunes mariés à avoir des enfants sans attendre ou à intervalles 
très rapprochés. Ces personnes, qui peuvent vouloir le bien du jeune couple, 
ne savent pas nécessairement combien il est important de reporter la première 
grossesse et d’espacer les grossesses suivantes. 

Les membres de la famille doivent savoir qu’un espacement suffisant des naissances 
donne à chaque enfant un départ en bonne santé dans la vie avant l’arrivée de son 
cadet / sa cadette et permet à la mère de reprendre des forces. Il permet également 
aux conjoints de prendre des dispositions pour s’assurer qu’ils auront les moyens 
de faire face aux frais d’alimentation, d’éducation et de soins de santé de chaque 
enfant et qu’ils pourront lui consacrer l’attention voulue. Les membres de la famille 
doivent comprendre qu’il est important de ne pas exercer de pressions sur le jeune 
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couple pour le pousser à avoir des enfants trop tôt et à trop brefs intervalles, et à 
ne pas en avoir plus qu’ils n’ont les moyens d’en élever.

La communication de cette information aux membres de la famille et aux 
proches est une composante importante de l’éducation en matière de planification 
familiale. Une famille et des amis bien informés peuvent encourager le couple à 
retarder la première grossesse, à espacer les grossesses suivantes et à tenir compte 
de sa situation financière dans les décisions relatives au nombre de ses enfants. 

POINT CLÉ 6. 
Les familles sont plus heureuses et plus stables quand les femmes et les hommes 
se traitent mutuellement avec égards et respect. Ce respect est incompatible 
avec les rapports sexuels non consensuels ainsi qu’avec toute forme de violence. 

Les hommes ainsi que les femmes doivent comprendre le mal qui résulte de 
rapports sexuels forcés ou imposés par la contrainte et des violences à l’égard des 
femmes et des enfants. Outre les lésions corporelles causées par ces violences, celles-
ci peuvent également mener à la dépression, voire au suicide. Les violences réduisent 
également l’aptitude des femmes à prendre soin de leur famille. Les enfants qui 
sont victimes ou témoins d’actes de violence subissent de graves traumatismes 
affectifs et souffrent durant toute leur existence de séquelles qui diminuent 
leurs capacités en matière d’apprentissage et de relations interpersonnelles. 

Femmes et hommes ont le droit de donner leur consentement à des rapports 
sexuels ou de le refuser sans crainte de violence. Dans les rapports sexuels 
forcés, même entre partenaires mariés, la contraception peut être négligée et ces 
rapports risquent de mener à une grossesse non désirée. Lorsque les hommes et 
les femmes se traitent avec respect, les familles sont plus heureuses et plus stables. 

Les attitudes sur la violence à l’égard des femmes changent. Les hommes les plus 
respectés dans leur communauté sont de plus en plus nombreux à considérer que 
les hommes dignes de ce nom n’infligent pas de mauvais traitements aux femmes 
et aux enfants, et les communautés tolèrent de moins en moins la violence à 
l’égard des femmes, y inclus de la part des forces de police.
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L’âge auquel une femme a sa première grossesse influence sa santé et celle de 
son enfant. La grossesse peut présenter des risques pour la santé à tout âge, 
mais le fait de reporter la première grossesse jusqu’à ce que la femme ait au 
moins 18 ans augmente les chances de santé pour la mère comme pour l’enfant. 

C’est là une information importante pour les jeunes 
femmes, leur famille et leur partenaire. Les conseillers 
peuvent encourager les jeunes femmes sexuellement 
actives, mariées ou non, à se servir d’une méthode 
de contraception pour prévenir une grossesse non 
désirée jusqu’à ce qu’elles soient physiologiquement 
et psychologiquement prêtes à avoir des enfants. 
Il appartient aux conseillers d’informer les jeunes 
femmes de leurs options en matière de contraception 
et des façons de se procurer des moyens de 
contraception. Ils devraient également leur parler des 
IST/du VIH et des façons d’éviter la contamination. 
Lorsqu’ils possèdent ces informations, les jeunes 
femmes et les jeunes hommes peuvent prendre des 
décisions judicieuses pour leur santé et celle de leurs 
enfants à venir. 

Les conseillers doivent accueillir les femmes non 
mariées quel que soit leur âge qui souhaitent 
utiliser des moyens de contraception et s’abstenir 

3Reporter la  
première grossesse 

(Suite à la page 24)



Savoir pour planifier 23

3 CHAPITRE 3 : RepoRteR la pRemièRe gRossessePOINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

REPORTER LA PREMIÈRE GROSSESSE 

1.     Il est bon, pour la santé de la mère et de l’enfant, de reporter la 
première grossesse au moins jusqu’à l’âge de 18 ans.

2.  Étant donné que les risques de complications de la grossesse 
sont plus élevés chez les femmes de moins de 18 ans, celles-
ci doivent bénéficier de soins prénatals. Il faut également 
qu’un accoucheur/une accoucheuse qualifié(e) supervise 
l’accouchement et dispense des soins postnatals à la mère  
et à l’enfant.

3.  Les méthodes de contraception, autres que la stérilisation, 
n’affectent pas l’aptitude d’une femme à avoir des enfants.  
Les femmes peuvent employer ces méthodes pour reporter  
la première grossesse puis, quand elles sont prêtes à avoir  
un enfant, cesser tout simplement de les employer.

4.  Prises dans les 5 jours qui suivent des rapports sexuels non 
protégés (c’est-à-dire sans méthode de contraception, avec 
une méthode de contraception mal utilisée ou en cas d’échec 
de la méthode de contraception), les pilules de contraception 
d’urgence peuvent prévenir les grossesses.

5.  Les membres de la famille des femmes, notamment leur mari 
et leurs beaux-parents, doivent savoir que la grossesse et 
l’accouchement présentent souvent des risques élevés pour 
les jeunes mères et leur enfant. Ils doivent appuyer ces jeunes 
femmes en les encourageant à reporter leur première grossesse 
jusqu’à ce qu’elles aient au moins 18 ans et que leur organisme 
soit prêt à concevoir un enfant et à le mettre au monde.

Savoir pour planifier 23
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de les juger. Quel que soit son âge et son statut matrimonial, toute personne 
qui souhaite obtenir des informations sur la contraception et des services de 
contraception doit pouvoir les obtenir. Le refus de ces services peut mener 
à des grossesses non désirées, à des avortements et même à des décès qui 
auraient pu être évités.

Les jeunes femmes et les jeunes 
hommes doivent comprendre les 
conséquences sociales et les risques 
pour la santé de la grossesse chez les 
adolescentes. Les mères adolescentes 
sont généralement plus pauvres, 
moins éduquées, plus isolées 
socialement et ont moins de possibilité de génération de revenus que celles 
de leurs consœurs qui ont attendu pour se marier et pour avoir des enfants. Il 
faut donc encourager les jeunes femmes sexuellement actives à employer des 
moyens de contraception, à éviter les grossesses non désirées et le mariage 
précoce, et à poursuivre leurs études. 

Les familles, ainsi que d’autres entités de la société, doivent protéger les 
filles des avances sexuelles non souhaitées, qui sont susceptibles de mener 
à des rapports sexuels et à des grossesses précoces non désirées. Les 
dirigeants politiques et religieux et les autres responsables communautaires 
peuvent décourager de telles pratiques ; ils peuvent également travailler 
avec les hommes pour les aider à comprendre les préjudices physiques et 
psychologiques que peuvent causer aux jeunes femmes les violences sexuelles 
et les grossesses précoces.

Le refus des services de planification 
familiale peut mener à des grossesses non 
désirées, à des avortements et même à des 
décès qui auraient pu être évités.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1. 
Il est bon, pour la santé de la mère et de l’enfant, de reporter la première 
grossesse au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. 

Les couples sexuellement actifs peuvent employer une méthode de 
contraception pour prévenir les grossesses avant que la femme n’atteigne l’âge 
de 18 ans, âge auquel l’organisme féminin parvient à sa pleine maturité. Les 
grossesses qui surviennent avant cet âge exposent les femmes à des risques  
plus élevés de complications qui peuvent être graves, voire mortelles. 

Les complications de la grossesse et de l’accouchement demeurent une cause 
majeure de décès dans de nombreux pays. Les mères les plus jeunes sont celles 
qui sont exposées aux risques les plus élevés : le taux de décès maternel des 
femmes de 15 à 18 ans est du double de celui des femmes de 20 à 24 ans ; il est 
du quintuple de ce taux pour les adolescentes de moins de 15 ans. 

Les femmes de moins de 18 ans risquent davantage de souffrir d’hypertension 
artérielle pendant la grossesse, ce qui peut mener à des accidents cérébraux 
menaçant le pronostic vital. Elles sont également plus exposées à d’autres 
dangers, tels qu’une anémie grave (manque de fer), des hémorragies et 
des infections. Par ailleurs, étant donné que leur bassin n’a pas atteint des 
dimensions suffisantes pour permettre le passage de l’enfant à la naissance, ces 
femmes font souvent face à un travail prolongé ou à l’interruption du travail 
lors de l’accouchement. La pression résultant d’un travail de plus de 12 heures 
peut mener chez la mère à la formation d’une fistule (voir l’encadré page 26). 
Toutes ces complications peuvent être mortelles ou causer des problèmes de 
santé de longue durée. 

Les enfants nés de femmes de moins de 18 ans risquent davantage de venir au 
monde prématurément, d’avoir un poids inférieur à la normale et de souffrir à 
leur naissance de problèmes qui peuvent être mortels. Ceux de ces enfants qui 
survivent peuvent souffrir de problèmes de santé durant toute leur existence.
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Si le couple reporte la grossesse 
jusqu’à ce que la femme ait au moins 
18 ans, les risques de complications 
sont considérablement moindres. 
La mère a alors bien plus de chances 
de survivre à la grossesse et à 
l’accouchement et son enfant bien 
plus de chances de vivre en bonne 
santé. Par ailleurs, à l’âge de 18 ans 
et plus, une femme est généralement 
plus mûre psychologiquement et 
mieux préparée à prendre soin 
de son enfant. En fait quand les 
femmes attendent jusqu’à l’âge de 20 
ans pour avoir leur premier enfant, 
les chances de survie de la mère et 
de l’enfant sont encore meilleures. 

POINT CLÉ 2.
Étant donné que les risques de 
complications de la grossesse sont 
plus élevés chez les femmes de 
moins de 18 ans, celles-ci doivent 
bénéficier de soins prénatals. Il 
faut également qu’un accoucheur/
une accoucheuse qualifié(e) 
supervise l’accouchement et 
dispense des soins postnatals  
à la mère et à l’enfant. 

Toutes les femmes enceintes, mais 
plus particulièrement les femmes 
de moins de 18 ans, devraient 
bénéficier de soins dispensés par 

QU’EST-CE QU’UNE FISTULE OBSTÉTRICALE ?

Une fistule obstétricale est une ouverture anor-
male qui se produit entre le vagin et la vessie 
ou entre le vagin et le rectum, ou entre ces trois 
points (voir l’illustration de la fistule obstétricale, 
page 27). 

Ce type de fistule survient à l’accouchement, géné-
ralement quand le travail dure trop longtemps. En 
l’absence de soins médicaux ou d’une césarienne, 
l’enfant meurt souvent et la femme présente une 
lésion qui ne guérit pas et par laquelle il se produit 
un écoulement constant d’urine ou de matières 
fécales. Incapable de contrôler cet écoulement, la 
femme est souvent abandonnée ou négligée par son 
mari et sa famille et ostracisée par la communauté. 
Si elle n’est pas soignée, ses perspectives d’emploi et 
de vie familiale sont considérablement réduites. 

Le risque de fistule menace toutes les femmes en-
ceintes mais surtout les femmes très jeunes et celles 
qui ont donné naissance à de multiples enfants. 
Trois mesures permettent de prévenir la fistule :

• La planification familiale pour prévenir les 
grossesses non désirées,

• La présence de personnel formé à tous les 
accouchements, 

• L’apport de soins obstétriques d’urgence à 
toutes les femmes qui font des complications.

La fistule obstétricale est également curable : elle 
est réparable par une intervention chirurgicale 
et le taux de succès atteint 90 % pour les femmes 
qui ont accès à un hôpital équipé et à un chirur-
gien ayant reçu la formation requise. La fistule 
est une affection répandue en Afrique et en Asie.
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des prestataires qualifiés pendant la grossesse ainsi qu’à l’accouchement et 
après l’accouchement. Les prestataires de soins peuvent souvent prévenir les 
complications ; ils peuvent également repérer les complications et les autres 
problèmes de santé et les traiter ou orienter la mère ou son enfant vers des 
services spécialisés. Pour bien faire, une jeune femme devrait se faire examiner 
avant sa grossesse pour être certaine que son organisme est arrivé à maturité et 
est prêt à concevoir un enfant. 

Les femmes qui accouchent avant l’âge de 18 ans, et tout particulièrement 
avant l’âge de 15 ans sont exposées à des risques élevés de complications de 
l’accouchement. Pour prévenir ou traiter ces complications, la jeune mère et sa 
famille devraient s’assurer qu’un agent de santé compétent sera disponible lors 
de l’accouchement.

POINT CLÉ 3. 
Les méthodes de contraception, autres que la stérilisation, n’affectent pas 
l’aptitude d’une femme à avoir des enfants. Les femmes peuvent employer ces 
méthodes pour reporter la première grossesse puis, quand elles sont prêtes à 
avoir un enfant, cesser tout simplement de les employer. 

Les femmes et les couples ne savent parfois pas quelles méthodes 
contraceptives ils pourraient utiliser pour reporter ou prévenir une première 

FISTULE 
OBSTÉTRICALE

Dans l’illustration ci-dessus, la tête de l’enfant est engagée dans le vagin. Lorsque le travail 
se prolonge, les pressions continues s’exerçant sur les lignes de compression indiquées 
peuvent causer la formation d’une fistule entre le vagin et la vessie ou le rectum.

Compression

RectumCompression

Vessie
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grossesse. Ils peuvent également craindre que le recours à la planification 
familiale ne porte atteinte ultérieurement à leur capacité à avoir des enfants. 
La réalité est que les femmes qui souhaitent reporter leur première grossesse 
d’une ou de plusieurs années peuvent employer la plupart des méthodes de 
planification familiale en toute sécurité, car elles sont réversibles, c’est-à-
dire qu’elles n’affectent pas de façon permanente la capacité de la femme à 
avoir des enfants. Lorsqu’un couple décide de cesser d’employer la méthode 
contraceptive, la femme peut tomber enceinte à brève échéance. 

Le chapitre 7 donne des informations sur les méthodes contraceptives, notamment 
les méthodes réversibles à longue et à brève durée d’action ; il décrit également les 
deux méthodes de planification familiale qui ne sont pas réversibles : la stérilisation 
masculine et féminine. Seuls les couples qui souhaitent ne plus jamais avoir 
d’enfants doivent choisir la stérilisation. Les couples qui veulent avoir des 
enfants plus tard doivent choisir une méthode réversible.

POINT CLÉ 4.
Prises dans les 5 jours qui suivent des rapports sexuels non protégés (c’est-
à-dire sans méthode de contraception, avec une méthode de contraception 
mal utilisée ou en cas d’échec de la méthode de contraception), les pilules 
contraceptives d’urgence peuvent prévenir les grossesses.

Il peut arriver que des femmes et des couples qui souhaitent reporter la 
première grossesse n’emploient pas de méthode contraceptive, ou qu’ils en 
emploient une mais en commettant parfois une erreur, ou qu’ils oublient de 
l’employer ou qu’il se produise une défaillance de la méthode (oubli de prendre 
une pilule à temps ou de mettre un préservatif ou rupture ou glissement du 
préservatif pendant les rapports sexuels). Tous les couples doivent savoir qu’il 
est possible, même dans de tels cas, de prévenir les grossesses, au moyen de 
pilules contraceptives d’urgence (PCU), à condition de les prendre dans les 
5 jours qui suivent les rapports sexuels non protégés. Plus la femme les prend 
tôt après les rapports sexuels, plus ces pilules sont efficaces. Il faut donc que les 
femmes connaissent cette possibilité et qu’elles sachent où se procurer les PCU, 
afin de pouvoir les prendre rapidement en cas de besoin.
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Dans certains pays, les PCU peuvent être dispensées à l’avance par les prestataires 
de soins ou sont disponibles en pharmacie. Ces pilules contiennent les mêmes 
hormones que les pilules contraceptives ordinaires. Elles ne présentent aucun 
problème de sécurité et toutes les femmes peuvent les prendre. Toutefois, elles ne 
sont efficaces que si la grossesse n’a pas commencé. Si la femme est déjà enceinte, 
les PCU n’interrompent pas la grossesse et n’ont aucun effet négatif pour l’enfant. 
Pour plus d’informations sur l’emploi des PCU, voir le chapitre 7. 

POINT CLÉ 5. 
Les membres de la famille des femmes, notamment leur mari et leurs beaux-
parents, doivent savoir que la grossesse et l’accouchement présentent 
souvent des risques élevés pour les jeunes mères et leur enfant. Ils doivent 
appuyer ces jeunes femmes en les encourageant à reporter leur première 
grossesse jusqu’à ce qu’elles aient au moins 18 ans et que leur organisme 
soit prêt à concevoir un enfant et à le mettre au monde. 

Les membres de la famille des jeunes couples doivent être informés des dangers 
des grossesses précoces pour la santé et la survie de la mère et l’enfant. Ils 
doivent de même être encouragés à favoriser l’usage de la planification familiale 
par le jeune couple, au moins jusqu’à ce que la femme ait atteint l’âge de 18 ans. 

Dans de nombreux couples, le mari est plus âgé que la femme et peut avoir 
eu d’autres partenaires sexuelles avant celle-ci. La jeune épouse est donc plus 
exposée aux IST telles notamment que l’infection par le VIH, virus du sida. 
Cela soulève d’autres questions outre le report de la grossesse, notamment 
celles des tests de dépistage du VIH pour les conjoints et la nécessité d’utiliser 
des préservatifs en sus d’une autre méthode contraceptive. Pour plus 
d’informations sur l’utilisation des préservatifs pour la prévention des IST/ 
de la contamination par le VIH ainsi que sur les autres méthodes de 
contraception, voir les chapitres 7 et 10.
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Avant de prévoir une nouvelle grossesse, les couples doivent songer au nombre 
d’enfants qu’ils ont déjà, à l’effet d’un autre enfant sur le bien-être de leur famille 
et à l’âge de la mère. Ils doivent réfléchir à l’incidence qu’aurait un enfant 
de plus sur la santé de tous les membres de la famille, aux revenus dont ils 
disposent, à leurs capacités d’épargne, et à l’entretien et à l’éducation de tous les 
enfants. Si le couple désire toujours avoir un autre enfant, il devra réfléchir au 
moment optimal de la grossesse pour la santé de la mère.

Il est préférable, pour la santé et la survie de la femme et de son enfant, que 
la mère attende au moins 2 ans après avoir mis son bébé au monde avant 
d’essayer d’avoir un autre enfant. Ce message doit être diffusé largement 
par les prestataires de soins, les conseillers, les parents et les dirigeants de la 
communauté. Le recours à une méthode de planification familiale moderne 
facilite l’espacement des naissances des enfants du couple. 

Immédiatement après 
avoir accouché, les femmes 
peuvent éviter une autre 
grossesse pendant une période 
pouvant atteindre 6 mois si 
elles nourrissent leur enfant 
exclusivement au sein et si leurs 
règles ne reviennent pas. Nourrir 
l’enfant exclusivement au sein 
consiste à alimenter l’enfant 
au seul lait maternel, sans lui 

4Espacer les  
grossesses

(Suite à la page 32)
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CHAPITRE 4 : EspacEr lEs grossEssEs 4POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

ESPACER LES GROSSESSES 

1.     Une femme devrait attendre 2 ans après avoir mis un  
enfant au monde avant d’essayer d’en avoir un autre ; cette 
période d’attente a un effet positif sur la santé de la mère  
et de ses enfants. 

2.  Après avoir mis un enfant au monde, les femmes peuvent 
bénéficier d’un effet contraceptif en nourrissant cet enfant 
exclusivement au sein ; cet effet dure jusqu’à ce que le bébé 
atteigne l’âge de 6 mois ou jusqu’à ce que les règles de la mère 
reprennent, selon celui de ces événements qui se produit  
le premier.

3. Si elle ne nourrit pas son enfant exclusivement au sein, la 
femme peut tomber enceinte dans un délai aussi bref que 4 
semaines après avoir accouché. Pour espacer les grossesses, le 
couple doit commencer à utiliser une méthode contraceptive 
moderne.

4.  Au cours de la grossesse, la femme et son partenaire peuvent 
décider de la méthode de planification familiale qu’ils 
emploieront après la naissance de l’enfant pour espacer  
les grossesses ou prévenir la grossesse suivante.

Savoir pour planifier 31
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CHAPITRE 4 : EspacEr lEs grossEssEs  4 
donner d’autres nourritures solides ou liquides (exception faite des vitamines, 
médicaments et vaccins). Cette pratique a un effet contraceptif de courte durée 
et contribue à la santé et à la survie des nourrissons et des jeunes enfants ; elle 
devrait être encouragée et préconisée par les prestataires de soins de santé de 
tous les niveaux.

Une fois que l’effet contraceptif de l’allaitement a cessé, les femmes et leur 
partenaire doivent décider d’utiliser une autre méthode de contraception 
efficace. Un conseiller de la planification familiale peut fournir des 
informations précises sur les méthodes de planification familiale modernes 
pouvant être utilisées après l’accouchement et aider le couple à décider de 
la méthode qui leur convient. Les femmes peuvent choisir parmi plusieurs 
méthodes contraceptives réversibles pour reporter leur grossesse suivante. Si 
le couple a eu tous les enfants qu’il voulait avoir et considère que la famille est 
complète, les conjoints peuvent choisir une méthode de planification familiale 
permanente, irréversible. Voir le chapitre 7 pour plus d’informations sur la 
stérilisation masculine et féminine.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1. 
Une femme devrait attendre 2 ans après avoir mis un enfant au monde avant 
d’essayer d’en avoir un autre ; cette période d’attente a un effet positif sur la 
santé de la mère et de ses enfants. 

Si un couple attend au moins 2 ans après la naissance d’un enfant avant 
d’essayer d’en avoir un autre, la femme et ses enfants seront en meilleure santé. 
La mère pourra allaiter son enfant plus longtemps et lui donner la possibilité 
de prendre des forces et de mieux résister aux maladies avant la naissance d’un 
petit frère ou d’une petite sœur. L’enfant suivant risquera moins d’être d’un 
poids insuffisant à la naissance, de tomber malade dans sa petite enfance ; il 
sera en meilleure santé et aura dans l’ensemble de meilleures chances de survie. 
Ce délai de 2 ans permet aussi à la femme de se remettre de l’accouchement, de 
retrouver ses forces et d’avoir une nutrition suffisante entre les grossesses.

POINT CLÉ 2. 
Après avoir mis un enfant au monde, les femmes peuvent bénéficier d’un effet 
contraceptif en nourrissant cet enfant exclusivement au sein ; cet effet dure 
jusqu’à ce que le bébé atteigne l’âge de 6 mois ou jusqu’à ce que les règles de 
la mère reprennent, selon celui de ces événements qui se produit le premier. 

Après avoir accouché, la femme peut éviter la grossesse 
pendant une période pouvant atteindre 6 mois si elle n’a 
pas ses règles et si elle nourrit son enfant exclusivement au 
sein, sans lui donner d’autres aliments solides ou liquides (à 
l’exception des vitamines, des médicaments et des vaccins). 
Cette pratique est une méthode de planification familiale à 
courte durée d’action, dite méthode de l’allaitement maternel 
et de l’aménorrhée (MAMA).
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La MAMA a un effet contraceptif d’une durée maximale de 6 mois, effet 
qui cesse au retour des règles, auquel cas la femme devrait choisir une autre 
méthode de planification familiale. De même, si la mère commence à donner 
à son enfant d’autres aliments, liquides ou solides, et diminue l’allaitement 
avant que celui-ci n’arrive à l’âge de 6 mois, elle fera bien d’adopter une autre 
méthode de planification familiale. Le couple pourra souhaiter garder à sa 
disposition des moyens de contraception, tels que des pilules contraceptives ou 
des préservatifs, pour pouvoir s’en servir dès la fin de l’effet de la MAMA.

Il peut être difficile pour certaines mères de 
nourrir l’enfant exclusivement au sein dans les 
contextes où il est considéré comme normal 
de donner d’autres aliments aux bébés à un 
âge précoce, ou lorsque les horaires de travail 
s’y prêtent mal. Il conviendra dans de telles 
situations que les femmes envisagent de passer 
à une autre méthode de planification familiale 
peu après l’accouchement, de manière à espacer 
leurs grossesses.

POINT CLÉ 3.
Si elle ne nourrit pas son enfant exclusivement au sein, la femme peut tomber 
enceinte dans un délai aussi bref que 4 semaines après avoir accouché. Pour 
espacer les grossesses, le couple doit commencer à utiliser une méthode 
contraceptive moderne. 

Pour espacer les grossesses et être en état de santé optimal, les femmes qui 
ne nourrissent pas leur bébé exclusivement au sein doivent choisir une autre 
méthode de planification familiale et commencer à l’appliquer dans un délai 
maximal de 4 semaines après la naissance de l’enfant, même si leurs règles 
n’ont pas repris. La plupart des femmes qui n’allaitent pas leur enfant peuvent 
appliquer une méthode contraceptive quelle qu’elle soit immédiatement après 
l’accouchement. Les femmes qui nourrissent leur enfant en partie au sein 

La femme bénéficie d’un effet 
contraceptif si les trois conditions 
suivantes sont TOUTES réunies :

1. Elle nourrit son enfant au sein  
exclusivement.

2. Ses règles n’ont pas repris.

3. L’enfant a moins de 6 mois.
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devraient se faire conseiller sur les méthodes de contraception qui n’interfèrent 
pas avec l’allaitement. Voir le chapitre 7 pour des informations détaillées sur les 
méthodes contraceptives. 

POINT CLÉ 4. 
Au cours de la grossesse, la femme et son partenaire peuvent décider de la 
méthode de planification familiale qu’ils emploieront après la naissance de 
l’enfant pour espacer les grossesses ou prévenir la grossesse suivante. 

Il est bon que la femme enceinte (et son partenaire) abordent la question 
de la planification familiale avec un prestataire de soins de santé avant 
l’accouchement. Cela peut aider le couple à se préparer à appliquer une 
méthode de planification familiale, le moment venu, après l’accouchement afin 
d’espacer la prochaine grossesse ou d’empêcher une grossesse non désirée.

Nombreuses sont les femmes enceintes qui consultent des prestataires de soins de 
santé. Cette consultation leur offre l’occasion de parler de planification familiale 
et de choisir une méthode appropriée qui pourra être appliquée immédiatement 
après l’accouchement, telles que la pose d’un dispositif intra-utérin (stérilet) ou 
la stérilisation féminine. Pour ces méthodes, tous les conseils et les décisions 
doivent intervenir avant le début du travail, pas sur la table d’accouchement. 

La grossesse est également pour le partenaire masculin un moment idéal 
pour une vasectomie, si le couple ne veut pas d’autres enfants et choisit cette 
méthode. La vasectomie ne prend effet que 3 mois après l’intervention ; on 
peut donc la planifier pour qu’elle soit efficace au moment où la femme aura 
accouché et où elle aura besoin de nouveau d’une méthode de contraception. 

Les conseillers peuvent rassurer les hommes et leur conjointe sur l’absence d’effets 
négatifs de la vasectomie sur le désir ou la fonction sexuelle. Elle peut même 
accroître le désir et améliorer cette fonction en éliminant les inquiétudes quant 
à une grossesse non désirée. Les hommes pourront également, avant de prendre 
leur décision, en parler à d’autres hommes qui ont déjà subi cette intervention.
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Une fois que le couple a le nombre d’enfants 
qu’il souhaitait et n’en veut plus d’autres, 
compte tenu de ses capacités à les élever et 
à subvenir à leurs besoins, la famille est 
complète. Il est préférable pour la santé 
de la mère et des enfants que cela se 
produise avant que la mère ait 35 ans. 
C’est en effet de 18 ans à 35 ans que 
la procréation présente le moins de 
risques pour la mère comme pour 
ses enfants. Les prestataires de soins 
de santé, ainsi que les dirigeants 
communautaires, religieux et 
politiques, peuvent éduquer les couples 
sur la sécurité de la procréation et les 
informer de l’accroissement des risques 
pour la mère et l’enfant une fois que 
celle-là atteint l’âge de 35 ans. 

Dès lors qu’il a eu tous les enfants qu’il souhaitait, le couple doit adopter  
une méthode contraceptive efficace pour prévenir une autre grossesse. Il 
dispose d’un large choix de méthodes parmi lesquelles choisir, dont diverses 
méthodes à longue durée d’action et des méthodes permanentes (voir le 
chapitre 7). Mais une fois que la famille est complète, le couple peut envisager 
sérieusement d’adopter une méthode permanente qui leur permettra d’éviter 
les grossesses tant que celles-ci constitueront pour lui une éventualité dont il 
faut tenir compte.

5Quand la famille  
est complète 
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CHAPITRE  5 : Quand la famille est complète 5 POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

QUAND LA FAMILLE EST COMPLÈTE

1.     Avoir tous ses enfants avant l’âge de 35 ans et pas à un âge plus 
avancé est la pratique qui présente le moins de risques pour la  
mère comme pour les enfants. 

2.  Les femmes et les couples qui ont eu tous les enfants qu’ils 
veulent avoir peuvent choisir une méthode contraceptive à 
longue durée d’action ou permanente. Ce sont les méthodes 
les plus efficaces et elles offrent soit des années de protection 
soit une protection à vie contre les grossesses. 

3.  Les femmes qui n’ont pas recours à une méthode de 
contraception permanente et qui souhaitent éviter les 
grossesses doivent appliquer une autre méthode de 
contraception jusqu’à ce qu’elles aient atteint la ménopause  
et que leurs règles aient cessé 12 mois de suite.
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CHAPITRE  5 : Quand la famille est complète5 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1.
Avoir tous ses enfants avant l’âge de 35 ans et pas à un âge plus avancé  
est la pratique qui présente le moins de risques pour la mère comme pour  
les enfants.

Les risques associés à la procréation augmentent à mesure que les femmes 
avancent en âge et que se réduit la capacité de leur organisme à supporter 
les contraintes physiques de la grossesse et de l’accouchement. Les femmes 
de plus de 35 ans risquent 5 fois plus de décéder durant la grossesse ou à 
l’accouchement que celles de 20 à 24 ans. Elles risquent davantage de connaître 
des difficultés durant la grossesse : hypertension artérielle, diabète (taux de 
sucre élevé dans le sang) et avortement spontané (fausse couche). Le risque 
d’avoir un enfant de taille inférieure à la normale, porteur de handicaps ou 
mort-né augmente avec l’âge de la mère. 

Pour bien faire, le couple devrait prévoir d’avoir tous les enfants qu’il souhaite 
avant que la femme atteigne l’âge de 35 ans. Cela peut exiger de sa part une 
planification attentive, vu l’importance de l’espacement des naissances. Comme 
il a été noté au chapitre 4, l’espacement optimal est d’au moins 2 ans entre 
l’accouchement et le moment où l’on essaie d’avoir un autre enfant. 

Certains couples peuvent décider d’avoir 
un enfant quand la femme a plus de 
35 ans, malgré les risques accrus. La 
mère doit se faire dispenser des soins 
de santé pendant sa grossesse et 
après la naissance de l’enfant et il est 
recommandé qu’elle accouche en 
présence d’un accoucheur qualifié. 
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POINT CLÉ 2.
Les femmes et les couples qui ont eu tous les enfants qu’ils veulent avoir 
peuvent choisir une méthode contraceptive à longue durée d’action ou 
permanente. Ce sont les méthodes les plus efficaces et elles offrent soit  
des années de protection soit une protection à vie contre les grossesses.

Les femmes et les couples qui ont eu tous les enfants qu’ils veulent avoir et qui 
considère que leur famille est complète peuvent prévenir de futures grossesses 
en utilisant les méthodes de contraceptions les plus fiables. Si de nombreuses 
méthodes peuvent être utilisées de manière efficaces, les plus efficaces sont celles 
qui n’exigent pas d’action répétée de la part des utilisateurs, par exemple chaque 
jour ou à chaque rapport sexuel. Un dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre, par 
exemple, posé dans l’utérus, confère jusqu’à 12 ans de protection. Les implants 
contraceptifs insérés sous la peau du bras de la femme assurent une protection de 
3 à 5 ans (selon le type d’implant). Une fois le DIU ou l’implant en place, la femme 
n’a plus rien à faire pour utiliser la méthode de manière efficace.

Si le couple est certain de ne plus vouloir d’enfants, une méthode contraceptive 
permanente peut constituer pour lui l’option la plus commode. Ces méthodes 
sont la stérilisation féminine, dite aussi « ligature des trompes » et la 
stérilisation masculine, dite aussi « vasectomie » ; ce sont toutes deux des 
interventions chirurgicales relativement simples et ces méthodes sont très 
sûres et très efficaces. La femme ou l’homme qui choisissent cette option sont 
protégés le reste de leur existence, bien qu’il subsiste un risque de grossesse, 
extrêmement faible, au cas où l’une des trompes de Fallope ou l’un des canaux 
déférents se rouvrent partiellement.

La vasectomie constitue une façon pour l’homme de prendre ses 
responsabilités dans la prévention des grossesses non désirées. Certains 
hommes trouvent toutefois difficile de décider de subir cette intervention, dans 
certains cas par crainte que celle-ci ne réduise leur désir ou leur capacité d’avoir 
des rapports sexuels. Par ailleurs, certaines femmes s’inquiètent également de 
l’effet de la vasectomie sur leur mari. 
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Les conseillers peuvent rassurer les conjoints et leur faire savoir que la 
vasectomie ne réduit pas le désir ni les capacités sexuelles. Elle peut même les 
accroître en réduisant le souci de causer une grossesse non désirée. La décision 
de la part d’un homme de subir une vasectomie peut également être facilitée 
par des conversations avec d’autres hommes qui ont déjà choisi cette méthode 
contraceptive. 

POINT CLÉ 3.
Les femmes qui ne recourent pas à une méthode contraceptive permanente 
et qui souhaitent éviter la grossesse doivent appliquer une autre méthode 
jusqu’à ce qu’elles aient atteint la ménopause et que leurs règles aient  
cessé 12 mois de suite. 

À mesure que les années passent et que la ménopause approche, la fécondité 
de la femme diminue. Celle-ci doit néanmoins supposer qu’elle peut encore 
tomber enceinte jusqu’à ce qu’elle cesse spontanément d’avoir ses règles et ne les 
ait pas eues pendant 12 mois de suite. Jusqu’à ce moment, elle doit continuer 
d’appliquer une méthode de planification familiale systématiquement et 
correctement. La ménopause survient généralement entre 45 et 55 ans. 

Le maintien de la contraception jusqu’à la ménopause présente un certain 
nombre de problèmes. En premier lieu, lorsqu’elles vieillissent, les femmes 
peuvent être affectées par des problèmes de santé qui peuvent réduire la 
sécurité de certaines méthodes contraceptives. Les femmes dont l’état de 
santé se dégrade doivent informer leur prestataire de soins de la méthode 
contraceptive qu’elles utilisent. Il appartient alors aux prestataires de soins de 
déterminer si la méthode contraceptive pratiquée présente des dangers pour 
leur patiente et, s’il y a lieu, de l’aider à choisir une autre méthode. 

En second lieu, les femmes qui appliquent une méthode hormonale, telle que 
les contraceptifs injectables, les implants ou même les contraceptifs oraux 
à progestine seule, peuvent avoir des règles irrégulières, voire une absence 
complète de règles. Ce phénomène est normal pour ces méthodes et ne 
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présente pas de dangers. Toutefois, à l’approche de la ménopause, le cycle 
menstruel devient naturellement irrégulier et les règles ne surviennent plus 
nécessairement tous les mois. Il peut alors être difficile pour les femmes de 
savoir si elles ont atteint la ménopause ou si l’absence de règles est due au 
contraceptif hormonal.

Le prestataire de soins peut donc 
recommander aux femmes qui approchent 
de la ménopause qu’elles emploient 
une méthode de contraception non 
hormonale, de manière à ce qu’elles 
puissent surveiller la survenue des règles 
et savoir quand elles ne les ont pas eues  
12 mois de suite. Les femmes qui adoptent 
une méthode de contraception non 
hormonale pour cette raison doivent en 
choisir une qui est très efficace, afin de 
prévenir une grossesse non désirée. Le 

DIU au cuivre est l’une de ces méthodes et il ne doit être enlevé qu’au bout du 
12e mois consécutif sans règles. 

En troisième lieu, l’âge et la ménopause ne réduisent pas les risques d’infections 
sexuellement transmises. Les femmes sexuellement actives, quel que soit leur 
âge, doivent continuer d’utiliser un préservatif masculin ou féminin si elles 
sont exposées à des risques d’IST ou d’infection par le VIH.

Lorsqu’une femme cesse spontanément 
d’avoir ses règles et ne les a pas 12 mois 
de suite, cela indique qu’elle est arrivée 
à la ménopause. Puisqu’elle ne peut plus 
tomber enceinte, elle peut alors cesser 
d’appliquer une méthode contraceptive.



INTRODUCTION

La fécondité est la capacité de concevoir un enfant, à savoir pour la femme de 
tomber enceinte et pour l’homme de causer une grossesse. Il est important de 
connaître les systèmes reproducteurs masculin et féminin pour comprendre 
comment la grossesse se produit. 

Comprendre la fécondité permet aux femmes et aux hommes de veiller à leur 
santé génésique et à celle de leur partenaire. Tout le monde doit connaître le 
moment du cycle menstruel où la femme peut tomber enceinte et savoir que 
l’homme peut causer une grossesse à n’importe quel moment. 

Les femmes qui veulent avoir un enfant peuvent 
appliquer leurs connaissances de leur cycle 
menstruel pour prévoir d’avoir des rapports 
sexuels durant la période où elles ont le 
plus de chances de tomber enceinte. Les 
femmes qui veulent éviter les grossesses 
peuvent s’abstenir de rapports sexuels 
durant leur période féconde du mois ou 
utiliser un préservatif pendant cette période ; 
elles peuvent aussi appliquer une méthode 
contraceptive qui leur assure une protection continue contre la grossesse 
pendant plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. 

Les conseillers de la planification familiale, les autres prestataires de soins 
de santé et toutes les personnes qui communiquent avec le public en ce qui 

6Comprendre  
la fécondité 
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(Suite à la page 44)
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7CHAPITRE 7 :  Méthodes de planification faMilialePOINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

COMPRENDRE LA FÉCONDITÉ 

1.   Chaque mois, le système reproductif de la femme passe 
par une série de changements. C’est ce que l’on appelle le 
cycle menstruel. Ce cycle est généralement de 28 jours ; il 
commence le premier jour des règles et se termine la veille 
des règles mensuelles suivantes. 

2. . Au milieu du cycle menstruel et entre les règles mensuelles,  
la femme doit considérer qu’il y a 12 jours où elle peut 
tomber enceinte. 

3  Les femmes qui ne nourrissent pas un enfant exclusivement 
au sein peuvent redevenir fécondes dès la quatrième semaine 
après l’accouchement et devraient commencer alors à utiliser 
une méthode contraceptive. 

4  Lors de la puberté, l’organisme féminin subit des changements 
qui font de la petite fille une adolescente, puis une femme. Les 
adolescentes et les jeunes femmes peuvent tomber enceintes 
environ 15 jours avant l’apparition de leurs premières règles. 

5. Les femmes d’une quarantaine d’années ou plus qui n’ont pas 
de règles pendant 12 mois de suite ont atteint la ménopause et 
peuvent considérer qu’elles ne peuvent plus tomber enceintes.

(Suite à la page 45)
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concerne la santé doivent bien comprendre la fécondité masculine et 
féminine et rechercher les occasions de diffuser les informations voulues  
en la matière. Les parents peuvent, eux aussi, éduquer leurs enfants sur  
la fécondité et répondre à leurs questions, mais ils peuvent avoir besoin 
eux-mêmes d’appuis et d’informations. Les pédagogues qui élaborent 
des cours d’éducation sexuelle ou qui forment des enseignants, et les 
enseignants eux-mêmes, doivent aussi comprendre la fécondité humaine.

Pour les femmes, les connaissances en matière de fécondité comprennent  
la connaissance des signes indicateurs de la ménopause, définie comme la 
fin de la période de fécondité de la femme et de son aptitude à concevoir 
des enfants. La ménopause survient généralement entre les âges de 45 ans  
à 55 ans.

6 CHAPITRE 6 : COMPRENDRE LA FÉCONDITÉ 
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POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

COMPRENDRE LA FÉCONDITÉ 

6.     Lors de la puberté, l’organisme masculin subit des changements 
qui font du garçon, puis de l’adolescent un homme. Celui-ci 
devient alors fécond et peut causer une grossesse.

7.  L’homme est fécond toute sa vie et peut causer une grossesse 
chaque fois qu’il a des rapports sexuels non protégés avec  
une femme.

Savoir pour planifier 45
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1.
Chaque mois, le système reproductif de la femme passe par une série de 
changements. C’est ce que l’on appelle le cycle menstruel. Ce cycle est 
généralement de 28 jours ; il commence le premier jour des règles et se 
termine la veille des règles mensuelles suivantes.

Chaque mois, le système reproductif de la femme subit une série régulière de 
changements accompagnés de saignements vaginaux, dits cycle menstruel. Le 
1er jour du cycle, les saignements vaginaux (les règles) commencent. Après 
environ deux semaines, les ovaires libèrent un ovule dans l’une des trompes 
de Fallope qui mènent à l’utérus (la matrice). Simultanément, tous les mois, la 
muqueuse de l’utérus se reconstitue ; c’est cette muqueuse qui nourrira l’ovule 
fécondé. 

Si l’ovule libéré par les ovaires s’unit dans la trompe de Fallope à un spermatozoïde 
par l’homme —processus dit de fécondation — il est acheminé dans l’utérus et 
peut s’implanter dans la muqueuse de cet organe. L’ovule ainsi fécondé et implanté 
se développe pour devenir un enfant. Dans ce cas, la muqueuse de l’utérus n’est 
pas expulsée et la femme n’a pas ses règles. Lorsqu’une femme sexuellement 
active n’a pas ses règles comme prévu, c’est vraisemblablement qu’elle est enceinte. 
Toutefois, certaines femmes ont un cycle menstruel irrégulier et il est donc 
difficile pour elles de savoir quand elles doivent normalement avoir leurs règles. 
Par ailleurs, si une femme âgée de 45 ans ou plus n’a pas ses règles, cela peut 
indiquer qu’elle est arrivée à sa ménopause et qu’elle ne peut plus être enceinte 
(voir le point 5 pour plus de détails). 

S’il n’est pas fécondé, l’ovule arrive dans l’utérus où il se dissout. Dans ce cas, la 
nouvelle muqueuse utérine n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a pas d’enfant à nourrir 
et elle est expulsée hors de l’organisme par le vagin sous la forme de flux sanguin 
menstruel. Ce flux sanguin peut être de couleur rouge vif, rosé ou brun. Sa présence 
indique que la femme n’est pas enceinte. Il s’écoule généralement pendant 3 à 5 
jours, le premier jour marquant le début du cycle menstruel. 
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La durée du cycle menstruel varie généralement quelque peu d’un mois à 
l’autre, et sa durée moyenne varie d’une femme à l’autre. Cette durée peut  
aller de 24 à 37 jours mais elle se situe généralement entre 26 et 32 jours,  
sa moyenne étant de 28 jours. 

POINT CLÉ 2. 
Au milieu du cycle menstruel et entre les règles mensuelles, la femme doit 
considérer qu’il y a 12 jours où elle peut tomber enceinte. 

Il y a, au cours de chaque cycle menstruel, environ 6 jours consécutifs où 
la femme est féconde et peut tomber enceinte. Ces jours sont difficiles 
à déterminer avec certitude étant donné que le cycle menstruel de la 
femme est susceptible de varier d’un mois à l’autre. Toutefois, ils précèdent 
immédiatement l’ovulation (libération d’un ovule par un ovaire dans la trompe 
de Fallope) et coïncident plus ou moins avec celle-ci. 

Pour un cycle menstruel de 28 jours, l’ovulation a lieu vers le milieu du cycle, 
soit aux environs du 14e jour. Les spermatozoïdes peuvent survivre dans 
l’appareil reproductif féminin pendant 5 jours et mais l’ovule ne survit pas plus 
de 24 heures après l’ovulation. La femme peut donc tomber enceinte si elle 
a des rapports sexuels non protégés soit 5 jours avant l’ovulation soit le jour 
même de l’ovulation. Ceci correspond, pour un cycle menstruel de 28 jours, à 
un intervalle de 6 jours qui commence aux environs du 9e jour et se termine 
aux environs du 14e jour (voir l’illustration ci-après). 

Mais la durée du cycle menstruel de toute femme peut varier d’un mois à 
l’autre, généralement de 16 à 32 jours. Par ailleurs, l’ovulation ne se produit pas 
exactement le même jour d’un cycle menstruel à l’autre, même si ces cycles sont 
de la même longueur.

Il est difficile, sans connaître le jour exact de l’ovulation, de déterminer les jours 
où la grossesse est possible. La femme doit donc considérer qu’il y a non pas 6 
mais 12 jours au milieu de son cycle menstruel où elle peut tomber enceinte. 
Les 6 jours où la femme est féconde se situent au cours de ces 12 jours du cycle 
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menstruel le plus court ainsi que le plus long. Certaines femmes se servent de 
cette information pour surveiller leur cycle menstruel et évitent les rapports 
sexuels ou emploient un préservatif au cours des 12 jours du mois où elles 
peuvent tomber enceintes, en tant que méthode de planification familiale. 

Plusieurs approches ont été élaborées et mises à l’essai pour utiliser 
l’information relative à la période de fécondité afin d’éviter la grossesse. Ce 
sont les méthodes de planification familiale dites de « connaissance de la 
fécondité », qui sont décrites de manière plus détaillée au chapitre 7.

POINT CLÉ 3. 
Les femmes qui ne nourrissent pas leur enfant exclusivement au sein peuvent 
redevenir fécondes dès la quatrième semaine après l’accouchement et 
devraient commencer alors à utiliser une méthode contraceptive. 

Chez une femme qui a accouché et qui ne nourrit pas son enfant exclusivement 
au sein, les règles peuvent revenir dans un délai de 6 à 10 semaines. Toutefois, 

MOIS CALENDAIRE

RÈGLES MENSUELLES                     OVULATION                  JOURS INFÉCONDS                 JOURS FÉCONDS

EXEMPLE DE CYCLE MENSTRUEL DE 28  JOURS :  JOURS FÉCONDS

La longueur du cycle menstruel et le moment de l’ovulation peuvent varier d’un mois à l’autre, 
si bien qu’il n’est pas possible de savoir exactement quels jours la femme est féconde et quels 
jours elle est inféconde. Les femmes qui souhaitent éviter une grossesse doivent s’abstenir de 
rapports sexuels non protégés pendant une période de 12 jours, à savoir du jour 8 au jour 19.
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même si ses règles ne sont pas revenues, elle peut être féconde et tomber 
enceinte de nouveau dès la 4e à la 6e semaine après l’accouchement. Tout 
comme l’adolescente lors de ses premières règles, la femme qui vient d’avoir 
un enfant peut être féconde avant le retour de ses règles puisque l’ovulation se 
produit environ 15 jours avant le début des règles. Le retour de la fécondité 
après l’accouchement varie amplement d’une femme à l’autre.

En revanche, chez les femmes qui nourrissent leur 
enfant au sein, les règles ne reviennent généralement pas 
avant plusieurs mois après l’accouchement. Les femmes 
qui nourrissent leur enfant exclusivement au sein jusqu’à 
ce que celui-ci soit âgé de 6 mois sont protégées de la 
grossesse tant que leurs règles ne reviennent pas. Si elles 
cessent de nourrir leur enfant exclusivement au sein ou 
si leurs règles reprennent, elles devraient commencer à 

appliquer immédiatement une autre méthode de planification familiale pour 
prévenir une grossesse.

POINT CLÉ 4. 
Lors de la puberté, l’organisme féminin subit des changements qui font de la 
petite fille une adolescente, puis une femme. Les adolescentes et les jeunes 
femmes peuvent tomber enceintes environ 15 jours avant l’apparition de leurs 
premières règles. 

La puberté est la période de croissance où l’être humain passe de l’enfance à la 
maturité. Depuis l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge de 13 ans chez la fille, l’organisme 
commence à changer lentement de multiples manières. En l’espace de plusieurs 
années, elle grandit, ses seins se développent et changent, et sa pilosité 
corporelle se développe dans la région génitale et sous les bras. Par ailleurs,  
elle éprouve des désirs sexuels, commence à avoir des sécrétions vaginales,  
et son cycle menstruel démarre. 

Le premier saignement vaginal est un signe clair du début de la menstruation 
et la fille peut dès lors tomber enceinte. Chaque mois, l’un de ses ovaires libère 

Une femme qui ne 
nourrit pas son enfant 
exclusivement au sein 
peut redevenir féconde 
dès la 4e semaine après 
l’accouchement.
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un ovule environ deux semaines avant le début des règles, y compris avant ses 
toutes premières règles, ce qui signifie qu’elle peut tomber enceinte avant même 
que ses premières règles apparaissent. Une fille sexuellement active au cours 
de la puberté doit employer des moyens de contraception pour éviter une 
grossesse non désirée même si elle n’a pas encore eu ses premières règles. 

Le simple fait d’avoir ses règles et de pouvoir tomber enceinte ne signifie pas 
que la jeune fille a atteint son plein développement physique et qu’elle est prête 
à avoir un enfant. Au contraire, il faut attendre au moins l’âge de 18 ans pour 
cela. La grossesse avant cet âge s’accompagne de risques accrus de complications 
qui peuvent affecter la santé et le bien-être de la jeune mère et de son enfant. De 
même, la grossesse ou la maternité avant l’âge de 18 ans sont susceptibles d’avoir 
des conséquences néfastes sur le plan affectif, économique et social.

Lorsqu’une fille approche du début de la puberté, il faut l’informer de son cycle 
menstruel, des saignements et de l’hygiène. La fille qui a ses règles doit disposer 
de serviettes, tampons, de linge propre, de papier hygiénique et de savon et 
d’eau propre pour pouvoir continuer de faire ses études et de se livrer à ses 
autres activités quotidiennes. L’appui des parents, des établissements scolaires 
et de la communauté aide les filles à gérer la phase de transition physiologique 
de la puberté et leur permet de poursuivre leurs études. Dans l’idéal, quand 
surviennent ses premières règles la jeune fille sait ce dont il s’agit et comprend 
que c’est un phénomène normal qui s’inscrit dans le cadre de la croissance. 

Trompes de Fallope

Ovaires

Utérus 

Col de
l’utérus

Vagin
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POINT CLÉ 5. 
Les femmes d’une quarantaine d’années ou plus qui n’ont pas de règles 
pendant 12 mois de suite ont atteint la ménopause et peuvent considérer 
qu’elles ne peuvent plus tomber enceintes. 

Le cycle menstruel qui commence à la puberté s’achève lors de la ménopause, 
qui se produit chez la plupart des femmes entre 45 et 55 ans. À l’approche de 
la ménopause, les règles se font moins abondantes et moins régulières, puis 
cessent au bout de quelques années. Lorsque la femme n’a pas eu de règles 
pendant 12 mois de suite, c’est qu’elle a atteint la ménopause et elle peut alors 
considérer qu’elle ne peut plus tomber enceinte. 

Pour éviter une grossesse non désirée à l’approche de la ménopause, la femme 
doit employer une méthode contraceptive jusqu’à ce qu’elle n’ait plus eu ses 
règles pendant 12 mois consécutifs. 

Bien que la femme ne puisse pas tomber enceinte après la ménopause, elle 
peut encore contracter et transmettre une IST, notamment une infection par 
le VIH. Il faut donc conseiller aux femmes à risque de continuer d’utiliser un 
préservatif masculin ou féminin.

POINT CLÉ 6.
Lors de la puberté, l’organisme masculin subit des changements qui font du 
garçon, puis de l’adolescent un homme. Celui-ci devient alors fécond et peut 
causer une grossesse. 

Quand un garçon a de 9 à 15 ans, il commence à subir des changements 
physiologiques : il grandit, sa voix mue, ses organes génitaux grandissent aussi et 
la pilosité corporelle se développe au niveau du visage, dans la région génitale et 
sous les bras. Il commence aussi à avoir des désirs sexuels et parfois des érections 
et des émissions de sperme (éjaculations) nocturnes. Le sperme contient 
des millions de spermatozoïdes. Dès sa première éjaculation, l’adolescent/
le jeune homme est fécond et, sauf certaines maladies et affections survenant 
ultérieurement, il est capable durant toute son existence de causer une grossesse.
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Lorsque l’homme est en état d’excitation sexuelle, son pénis grandit et se durcit ; 
on dit qu’il a une érection. L’érection précède presque toujours l’éjaculation. 
Toutefois, il n’est pas indispensable que les hommes éjaculent du sperme chaque 
fois qu’ils ont une érection et le fait de ne pas éjaculer n’a pas de conséquences 
physiologiques ou psychologiques néfastes. L’éjaculation de l’homme se produisant 
dans le vagin de la femme lors des rapports sexuels peut mener à une grossesse.

Bien que les garçons pubères soient capables physiquement de causer une 
grossesse, ils ne sont pas pour autant prêts à être pères. Les hommes et les femmes 
ont tous deux la responsabilité de prendre soin de leurs enfants. Mettre un enfant 
au monde est un acte lourd de conséquences que l’on ne saurait prendre à la légère 
et la maturité du père et de la mère est très importante à cet égard.

POINT CLÉ 7. 
L’homme est fécond toute sa vie et peut causer une grossesse chaque fois  
qu’il a des rapports sexuels non protégés avec une femme. 
La plupart des hommes peuvent être pères dès qu’ils sont pubères, à leur 
première éjaculation. Ils sont féconds le reste de leur existence, encore que leur 
fécondité puisse diminuer quelque peu avec l’âge. Par ailleurs, les hommes sont 
féconds sans interruption tout au long du mois, alors que les femmes ne peuvent 
concevoir que certains jours durant leur cycle menstruel. 

Rectum 

Urètre 

Pénis

Scrotum

Testicules
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C’est le spermatozoïde produit par le 
père, pas l’ovule produit par la mère, 
qui détermine le sexe de l’enfant (voir 
encadré). Les personnes qui sont amenées 
à parler des questions de planification 
familiale et des messages émis dans ce 
domaine doivent prendre note de ce fait, 
en raison des reproches dont les femmes 
peuvent faire l’objet lorsqu’elles ne mettent 
pas de garçons au monde. Ces reproches 
peuvent mener à des actes lourds de 
conséquences tels que le divorce ou  
les violences. 

Un autre message à communiquer est que 
certains hommes ne sont pas capables de 
causer la grossesse du fait de problèmes 
de santé qui réduisent le nombre de 
spermatozoïdes contenus dans le sperme. 
Ce message est important parce que 
lorsqu’une femme ne tombe pas enceinte, 
ce n’est pas nécessairement de sa faute. Les 
chercheurs estiment que l’infécondité du 
couple peut être attribuée à l’homme dans 
30 à 50 % des cas, selon les pays.

LE SPERME DU PÈRE DÉTERMINE 
LE SEXE DE L’ENFANT 

Le sexe de l’enfant est déterminé par 
deux chromosomes qui proviennent 
de l’ovule et du spermatozoïde. Les 
chromosomes sont des éléments 
microscopiques contenant toutes 
les caractéristiques biologiques 
transmises à l’enfant, y inclus le sexe 
de celui-ci. Les chromosomes qui 
déterminent le sexe de l’enfant sont 
le chromosome X et le chromosome 
Y. L’enfant hérite d’un chromosome 
sexuel de sa mère et d’un de son père. 
L’ovule a deux chromosomes X, qui 
sont les chromosomes « féminins ». 
Le père a un chromosome X et un 
chromosome Y. Si l’ovule fécondé 
hérite du chromosome Y du père, 
l’enfant est de sexe masculin ; s’il 
hérite du chromosome X du père, 
l’enfant est de sexe féminin. C’est donc 
le spermatozoïde (du père) et pas 
l’ovule (de la mère) qui détermine  
le sexe de l’enfant.



INTRODUCTION

Les femmes, les hommes ou les couples peuvent choisir parmi de multiples 
méthodes contraceptives celle qui leur convient le mieux pour planifier leur 
famille et éviter une grossesse non désirée. Ils doivent savoir que s’ils ont des 
rapports sexuels réguliers sans contraception, environ 8 femmes sur 10 tombent 
enceintes en l’espace de 12 mois.

Tous les gens n’attendent pas la même chose d’une méthode contraceptive. 
Certains veulent une méthode qui leur garantisse que la femme ne tombera  
pas enceinte. Certains veulent une reprise rapide de la 
fécondité pour pouvoir avoir des enfants 
lorsqu’ils cessent d’appliquer la méthode. 
Certains ne veulent pas songer à la 
contraception chaque fois qu’ils ont des 
rapports sexuels. Certains ne veulent 
pas s’en remettre à leur partenaire 
pour assurer le succès de la méthode. 
Certaines femmes ne veulent pas être 
obligées de penser à prendre une 
pilule tous les jours alors que d’autres 
n’y voient aucun inconvénient.

Il y a encore d’autres facteurs qui 
influent sur le choix de la méthode. 
Certaines personnes doivent se 
protéger des IST et choisissent le 

7Méthodes de 
planification familiale 
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Seuls les préservatifs masculin et féminin 
offrent une bonne protection contre 
les IST/l’infection par le VIH. Aucune 
autre méthode contraceptive ne doit être 
utilisée à cette fin.

(Suite à la page 56)

PRÉSERVATIF 
MASCULIN  

PRÉSERVATIF 
FÉMININ



Savoir pour planifier 55

7CHAPITRE 7 :  Méthodes de planification faMilialePOINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

MÉTHODES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

1.     Les méthodes contraceptives hormonales comprennent les 
pilules contraceptives orales, les contraceptifs injectables et les 
implants. Toutes préviennent les grossesses essentiellement en 
empêchant les ovaires de libérer les ovules. Les produits utilisés 
contiennent une ou deux hormones sexuelles semblables aux 
hormones produites naturellement par l’organisme féminin. 

2.  Les pilules contraceptives orales doivent  se prendre à raison 
d’une par jour. Elles sont d’une efficacité maximale lorsque  
la femme ne saute pas de jour, les prend chaque jour à la 
même heure et commence le paquet de pilules suivant à  
la date voulue. 

3  Les contraceptifs injectables sont administrés à la femme par 
injection dans le bras ou la fesse, une fois tous les mois ou 
tous les 2 ou 3 mois selon le type de contraceptif. Ils ont une 
efficacité maximale quand la femme se rappelle de se faire  
faire l’injection suivante à la date voulue. 

4  Les implants contraceptifs sont placés sous la peau du bras de 
la femme et assurent une protection très efficace et continue 
contre la grossesse pendant une période de 3 à 5 ans, selon  
le type d’implant. À la fin de cette période, on peut ôter 
l’implant et le remplacer par un nouveau au cours de la  
même consultation.

(Suite à la page 57)
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préservatif, employé seul ou en sus d’une autre méthode contraceptive. 
Certaines personnes veulent une méthode facile à se procurer lorsqu’elles en 
ont besoin. Certaines personnes préfèrent les méthodes de connaissance de 
la fécondité pour des raisons de croyance religieuse, parce qu’elles ont des 
inquiétudes sur les effets secondaires ou parce qu’elles n’aiment pas les autres 
méthodes. Certaines femmes veulent une méthode qu’elles pourront appliquer 
sans que leur partenaire le sache. Chez quelques personnes, il peut y avoir des 
contre-indications médicales qui s’opposent à l’emploi d’une méthode donnée.

Beaucoup de gens attachent une importance particulière à l’efficacité de 
la méthode de planification familiale. On trouvera ci-dessus un tableau 
comparatif des diverses méthodes, les plus efficaces étant regroupées en  
haut du tableau et les moins efficaces en bas. 

Les prestataires peuvent aider les femmes, les hommes et les couples à 
réfléchir à leurs préférences et à leur situation, et à choisir la méthode 
de contraception qui leur convient le mieux. Beaucoup de femmes qui 
demandent des services de planification familiale savent déjà quelle est la 
méthode qu’elles souhaitent adopter, et il appartient aux conseillers de leur 
fournir cette méthode ainsi que des informations exactes et complètes, soit 
eux-mêmes, soit en les orientant vers des services compétents. Il incombe 
au prestataire de veiller à ce que la cliente fasse un choix volontaire et éclairé 
et qu’elle ne se heurte pas à un refus. Dans de rares cas, il peut y avoir des 
contre-indications médicales qui s’opposent au choix de certaines méthodes 
pour certaines clientes.

7 CHAPITRE 7 : MÉTHODES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Implants DIU Stérilisation  Vasectomie
  féminine
Contraceptifs MAMA Pilule
injectables 

Préservatif  Préservatif  Méthodes de 
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POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

MÉTHODES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

5 .     Les pilules contraceptives d’urgence (PCU), prises dans les 5 
jours qui suivent les rapports sexuels non protégés, peuvent 
prévenir la grossesse. Plus la femme les prend tôt après les 
rapports sexuels, plus elles sont efficaces. Les PCU ne sont  
pas à utiliser en tant que moyen de contraception ordinaire,  
au lieu d’une autre méthode. 

6.  Les dispositifs intra-utérins (DIU) sont de petits dispositifs 
en plastique souple qui se posent dans l’utérus. Le type 
le plus courant de DIU contient du cuivre et empêche les 
spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Selon leur type, les DIU 
peuvent assurer une protection pendant 5 à 12 ans.

7  Les méthodes de barrière sont soit des dispositifs (préservatif 
masculin ou féminin) qui empêchent les spermatozoïdes 
de parvenir jusqu’à un ovule, soit des substances chimiques 
(spermicides) qui attaquent ou détruisent les spermatozoïdes 
dans le vagin. Leur efficacité dépend dans une grande mesure 
de la capacité des gens de les utiliser correctement à chaque 
rapport sexuel. 

8  Les méthodes de connaissance de la fécondité exigent que le 
couple sache quels jours de son cycle menstruel la femme est 
féconde, donc les jours où elle a le plus de chances de tomber 
enceinte. Ces jours-là, le couple doit s’abstenir de rapports 
sexuels ou utiliser une méthode de barrière pour prévenir  
une grossesse.

(Suite à la page 58)
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7 CHAPITRE 7: FAMILY PLANNING METHODSPOINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

MÉTHODES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

 9  L’allaitement au sein a un effet contraceptif au cours des 6 
mois qui suivent l’accouchement, si certaines conditions 
sont réunies. C’est la méthode dite de l’allaitement maternel 
et de l’aménorrhée (MAMA). 

10.. Le retrait consiste pour l’homme, comme son nom 
l’indique, à retirer son pénis du vagin de sa partenaire 
avant l’éjaculation pour ne pas y déposer de sperme. Pour 
la plupart des couples la méthode du retrait est l’une des 
méthodes contraceptives les moins efficaces. 

11 La stérilisation féminine et la stérilisation masculine sont 
des méthodes contraceptives permanentes. La stérilisation 
exige une intervention chirurgicale relativement simple 
et préviennent les grossesses pour toute la vie. C’est une 
méthode de contraception appropriée pour les hommes et 
les femmes qui sont certains de ne plus vouloir d’enfants.
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7CHAPITRE 7 :  Méthodes de planification faMiliale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1.
Les méthodes contraceptives hormonales comprennent les pilules contraceptives 
orales, les contraceptifs injectables et les implants. Toutes préviennent les 
grossesses essentiellement en empêchant les ovaires de libérer les ovules. Les 
produits utilisés contiennent une ou deux hormones sexuelles semblables aux 
hormones produites naturellement par l’organisme féminin.

Les méthodes hormonales sont d’une grande efficacité pour prévenir les 
grossesses et sont utilisables par pratiquement toutes les femmes. Leur mode 
d’action consiste à empêcher les ovaires de libérer un ovule tous les mois. En 
l’absence d’ovule, les spermatozoïdes n’ont rien à féconder et il ne peut donc  
pas y avoir de grossesse. Ces méthodes ont aussi pour effet d’accroître la 
consistance de la glaire sécrétee par le col de l’utérus ce qui empêche les 
spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus. 

Les méthodes de contraception hormonales comprennent les pilules 
contraceptives, les contraceptifs injectables et les implants contraceptifs. 
Chacune s’emploie de façon différente, a des effets secondaires un peu différents 
et présente des avantages et des inconvénients légèrement différents eux aussi. Il 

est bon que la femme s’assure auprès d’un prestataire 
de soins que son état de santé ne présente pas de 
contre-indications à l’emploi d’une méthode, qu’elle 
s’informe en détail des méthodes envisageables et 
qu’elle choisisse celle qui est la plus appropriée pour 
elle. Certaines méthodes hormonales sont à courte 
durée d’action et d’autres à longue durée d’action. 
Les méthodes hormonales à courte durée d’action 
exigent soit la prise d’une pilule tous les jours, soit 

des injections répétées selon un calendrier déterminé. Utilisées correctement, 
elles sont très efficaces. Elles le sont un peu moins si la femme oublie de prendre 
une pilule ou de se faire faire l’injection suivante à temps. Les implants sont des 

Aucune des méthodes 
hormonales n’est nocive pour 
la femme déjà enceinte qui 
s’en sert accidentellement ni 
pour son enfant.
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méthodes hormonales à longue durée d’action ; ils sont très efficaces, étant donné 
qu’après leur pose sous la peau du bras, la femme n’a plus rien à faire durant une 
période de 3 à 5 ans, selon le type d’implant.

POINT CLÉ 2.
Les pilules contraceptives orales doivent se prendre à raison d’une par jour. 
Elles sont d’une efficacité maximale lorsque la femme ne saute pas de jour, 
les prend chaque jour à la même heure et commence le paquet de pilules 
suivant à la date voulue.

Contraceptifs oraux combinés (COC). Les pilules contraceptives les 
plus communément utilisées combinent deux hormones 
synthétiques, l’estrogène et la progestine. On les désigne 
sous le nom de « pilules combinées » (ou tout simplement 
de « la pilule ») À condition que la femme se souvienne de la 
prendre tous les jours, la pilule est d’une efficacité proche de 
100 % pour la prévention des grossesses. Toutefois, du fait que 
certaines femmes oublient, il survient en moyenne 8 grossesses par an pour 
100 femmes qui prennent la pilule. 

Certaines femmes souffrent d’effets secondaires lorsqu’elles commencent à 
prendre la pilule, tels que des nausées ou de légers maux de tête, mais ces effets 
sont sans danger et disparaissent généralement au bout de quelques mois. Les 
femmes qui allaitent leur enfant devraient attendre que celui-ci ait au moins 
6 mois avant de commencer à prendre la pilule, étant donné que l’estrogène 
qu’elle contient risque de réduire la production de lait maternel. 

Pilules à progestine seule. Un autre type de pilule contraceptive ne contient 
qu’une seule hormone synthétique, la progestine, d’où leur nom : pilules à 
progestine seule. On les appelle aussi les minipilules. 

Les pilules à progestine seule sont recommandées pour les femmes qui allaitent 
car, contrairement à l’estrogène, la progestine ne réduit pas la production de 
lait. Elles sont également plus efficaces chez les femmes qui allaitent que chez 
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les femmes qui n’allaitent pas. Pour ces dernières, la minipilule peut ne pas être 
aussi efficace que la pilule à estrogène et progestine combinés. Il est également 
important pour l’efficacité de la minipilule de la prendre à peu près à la même 
heure tous les jours.

Les femmes qui prennent la pilule à progestine seule peuvent avoir des 
saignements vaginaux légers et irréguliers et des suintements, qui sont sans 
gravité mais qui peuvent constituer un inconvénient pour certaines femmes. 

Tous les contraceptifs oraux. Il n’y a pas de période d’attente pour le retour 
de la fécondité après que la femme a cessé de prendre l’une ou l’autre de ces 
pilules. « La pilule » est généralement disponible en pharmacie, ainsi que dans 
les centres de santé et auprès des prestataires à base communautaire. 

POINT CLÉ 3. 
Les contraceptifs injectables sont administrés à la femme par injection dans 
le bras ou la fesse, une fois tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois selon le type 
de contraceptif. Ils ont une efficacité maximale quand la femme se rappelle 
de se faire faire l’injection suivante à la date voulue. 

Ces contraceptifs sont administrés à la femme par injection dans le bras ou la 
fesse, soit en intramusculaire, soit dans les tissus graisseux sous-cutanés, selon 
le type de contraceptif. Après l’injection, l’hormone est 
libérée lentement dans les vaisseaux sanguins. Selon le type 
de contraceptif, les contraceptifs injectables doivent être 
administrés tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. 

Lorsque les femmes se font faire les injections à la date voulue, les contraceptifs 
injectables ont une efficacité proche de 100 %. Toutefois, comme certaines 
femmes laissent parfois passer la date prescrite, il survient par an, en moyenne, 
3 grossesses pour 100 femmes. 

Les effets secondaires les plus communs des contraceptifs injectables sont des 
changements affectant les règles. Ces contraceptifs peuvent d’abord causer 
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des règles irrégulières, abondantes ou prolongées, et après quelques injections 
beaucoup de femmes cessent d’avoir leurs règles. Ceci se produit fréquemment 
avec les contraceptifs injectables à durée d’action de 2 mois et de 3 mois. L’arrêt 
des règles convient à beaucoup de femmes, mais certaines peuvent croire qu’il se 
passe quelque chose d’anormal ou qu’elles sont enceintes. Ces femmes doivent 
savoir que l’absence de règles n’a rien de nocif et qu’elle est sans effet négatif sur la 
fécondité ; elle peut même être bénéfique du fait qu’elle réduit le risque d’anémie 
(faible taux de fer dans le sang). Les femmes doivent être informées de ces effets 
secondaires à l’avance afin qu’elles sachent à quoi s’attendre et ne s’inquiètent pas.

Le retour de la fécondité connaît souvent un certain retard qui, suivant le 
type de contraceptif injectable, peut aller de 4 à 10 mois. Les conseillers de la 
planification familiale peuvent aider les couples à tenir compte de ce paramètre 
dans leur choix de méthodes de contraception pour déterminer la date et 
l’espacement des grossesses. Les contraceptifs injectables sont disponibles dans les 
dispensaires et les postes de santé et, dans de nombreux pays, les agents de santé 
communautaires et les pharmaciens sont autorisés à administrer les injections. 

POINT CLÉ 4.
Les implants contraceptifs sont placés sous la peau du bras de la femme et 
assurent une protection très efficace et continue contre la grossesse pendant une 
période de 3 à 5 ans, selon le type d’implant. À la fin de cette période, on peut ôter 
l’implant et le remplacer par un nouveau au cours de la même consultation.

Les implants sont de petits bâtonnets de plastique de la taille d’une 
allumette, qui sont insérés sous la peau sur la face interne du bras de 
la femme. Ils ont une efficacité proche de 100 % et leur durée d’action 
varie de 3 à 5 ans suivant le type d’implant. Les femmes les considèrent 
comme la méthode de planification familiale la plus facile à appliquer. 
Après la pose des implants, il n’y a rien d’autre à faire ni de coûts 
supplémentaires jusqu’à ce que le praticien les enlève.

La pose et l’ablation des implants doivent être effectuées par des prestataires 
de soins formés à cette technique. Pour que la contraception conserve sa haute 
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efficacité, ils doivent être remplacés en temps voulu au bout de 3 à 5 ans, selon 
le type d’implant. La femme redevient féconde et capable d’avoir des enfants 
presque immédiatement une fois que les implants ont été retirés. Pour les 
femmes qui souhaitent continuer d’utiliser des implants, le praticien peut en 
insérer de nouveaux sans ôter les anciens. 

Parmi les effets secondaires des implants contraceptifs figurent des saignements 
vaginaux irréguliers et des suintements et, chez certaines femmes, un arrêt 
des règles. L’arrêt des règles convient à beaucoup de femmes, mais certaines 
peuvent croire qu’il se passe quelque chose d’anormal ou qu’elles sont enceintes 
et il est donc important de les prévenir de la possibilité de cet effet et de les 
informer de son innocuité. 

POINT CLÉ 5. 
Les pilules contraceptives d’urgence (PCU), prises dans les 5 jours qui suivent 
des rapports sexuels non protégés, peuvent prévenir la grossesse. Plus la 
femme les prend tôt après les rapports sexuels, plus elles sont efficaces. Les 
PCU ne sont pas à utiliser en tant que moyen de contraception ordinaire, au 
lieu d’une autre méthode. 

Les pilules contraceptives d’urgence (PCU) sont parfois dites « pilule du 
lendemain » puisqu’elles sont prises après des rapports sexuels non protégés. 
Comme les contraceptifs oraux, elles contiennent soit de la progestine seule, 
soit de la progestine en combinaison avec un estrogène. Leur dosage en 
hormones est toutefois plus élevé et la femme ne prend qu’une ou deux pilules. 

La contraception d’urgence a le même mode d’action que les autres méthodes 
hormonales, à savoir la prévention de l’ovulation. On ne dispose pas de preuves 
que des PCU aient empêché un ovule fécondé de s’implanter dans la muqueuse 
de l’utérus.

Les PCU ne sont pas à utiliser en remplacement des méthodes de 
contraception ordinaires car elles n’ont pas la même efficacité que la plupart des 
autres méthodes. Leur efficacité pour la prévention des grossesses est de  
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75 % à 95 % selon le type de PCU considéré et selon 
la longueur du délai entre les rapports sexuels et la 
prise des pilules. Les prestataires de soins devraient 
aider les femmes qui ont recours aux PCU à choisir 
un contraceptif ordinaire pour éviter les grossesses. 

Les PCU n’ont pas d’effets secondaires graves. 
Certaines femmes peuvent avoir des maux de tête, 
des nausées ou des vomissements après la prise des pilules, mais ces effets 
disparaissent au bout de quelques jours. Les PCU qui ne contiennent que de la 
progestine ont moins d’effets secondaires et sont plus efficaces. Il n’y a pas de 
retard dans le retour de la fécondité après la prise de PCU. De ce fait, elles ne 
préviennent les grossesses que lorsque les rapports sexuels ont eu lieu dans les 
5 jours précédant leur prise. Les PCU ne préviennent pas les grossesses qui 
résultent de rapports sexuels ayant eu lieu après leur prise. 

Les PCU offrent aux femmes une deuxième chance de prévention de la 
grossesse après des rapports sexuels non protégés. Elles ne provoquent pas 
d’avortement et, en cas de prise accidentelle par une femme déjà enceinte, n’ont 
pas d’effet nocif pour la femme, le fœtus ou le déroulement de la grossesse. 

POINT CLÉ 6.
Les dispositifs intra-utérins (DIU) sont de petits dispositifs en plastique 
souple qui se posent dans l’utérus. Le type le plus courant de DIU contient du 
cuivre et empêche les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Selon leur type, les 
DIU peuvent assurer une protection pendant 5 à 12 ans.

Le DIU est un petit dispositif de plastique souvent en forme de T enveloppé 
de cuivre ou contenant une progestine. Un prestataire de soins de santé ayant 
suivi une formation spécialisée insère ce dispositif. Une ficelle de plastique 
fixée à l’extrémité du DIU et pendant par le col de l’utérus à l’intérieur du vagin 
permet à la femme porteuse du DIU de s’assurer que celui-ci est bien en place ; 
un prestataire de soins se sert également de cette ficelle pour retirer le DIU 
lorsque la femme le désire ou lorsqu’il faut remplacer le DIU. Les femmes qui 

Les PCU ne préviennent pas 
les grossesses qui résultent de 
rapports sexuels ayant eu lieu 
après leur prise. 
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ne sont pas enceintes peuvent se faire poser un DIU à tout moment. Le DIU 
peut aussi être posé immédiatement après un accouchement ou dans les deux 
premiers jours qui suivent, après quoi sa pose doit être différée de quatre à  
six semaines. 

Les DIU sont efficaces à près de 100 %. Ils sont également à longue durée : 
selon le type, ils peuvent assurer de 5 à 12 ans de protection contre la grossesse. 
Ils peuvent toutefois être retirés à tout moment, auquel cas la femme redevient 
féconde immédiatement. Les femmes considèrent que le DIU est l’un des 
moyens de contraception les plus faciles à utiliser : une fois le 
DIU posé dans l’utérus, la femme n’a rien d’autre à faire et elle 
n’encourt pas de coûts jusqu’à ce qu’elle le fasse retirer. Le DIU est 
utilisable par les femmes de tout âge, qu’elles aient eu des enfants 
ou non, et il n’est pas cause d’infécondité. 

Les femmes vivant avec le VIH peuvent se servir d’un DIU 
sans danger. Toutefois, les femmes exposées à des risques 
élevés d’IST ou ayant une IST active, telle que la gonorrhée 
ou la chlamydiose, devraient éviter d’utiliser un DIU. La 
pose du dispositif risque de propager l’infection plus haut dans l’appareil 
génital et de causer un problème de santé plus grave. Ces infections doivent 
être traitées et guéries avant la pose d’un DIU. 

DIU au cuivre. Le DIU au cuivre crée dans l’utérus un environnement nocif 
pour les spermatozoïdes et les empêchent de s’unir à un ovule. Sa durée 
d’action peut atteindre 12 ans. Ses effets secondaires les plus communs sont des 
règles plus abondantes et durant plus longtemps, pouvant être accompagnées 
d’une augmentation des crampes. Chez la plupart des femmes, ces effets 
secondaires s’atténuent ou disparaissent au bout de 3 à 6 mois. 

DIU hormonal. Le DIU hormonal libère lentement et en continu une petite 
dose de progestine. Ceci a pour effet d’épaissir la glaire du col de l’utérus et 
de rendre plus difficile le passage des spermatozoïdes du vagin dans l’utérus ; 
cela empêche également l’ovulation chez certaines femmes et s’oppose à la 
croissance de la muqueuse utérine. 

75 % à 95 % selon le type de PCU considéré et selon 
la longueur du délai entre les rapports sexuels et la 
prise des pilules. Les prestataires de soins devraient 
aider les femmes qui ont recours aux PCU à choisir 
un contraceptif ordinaire pour éviter les grossesses. 

Les PCU n’ont pas d’effets secondaires graves. 
Certaines femmes peuvent avoir des maux de tête, 
des nausées ou des vomissements après la prise des pilules, mais ces effets 
disparaissent au bout de quelques jours. Les PCU qui ne contiennent que de la 
progestine ont moins d’effets secondaires et sont plus efficaces. Il n’y a pas de 
retard dans le retour de la fécondité après la prise de PCU. De ce fait, elles ne 
préviennent les grossesses que lorsque les rapports sexuels ont eu lieu dans les 
5 jours précédant leur prise. Les PCU ne préviennent pas les grossesses qui 
résultent de rapports sexuels ayant eu lieu après leur prise. 

Les PCU offrent aux femmes une deuxième chance de prévention de la 
grossesse après des rapports sexuels non protégés. Elles ne provoquent pas 
d’avortement et, en cas de prise accidentelle par une femme déjà enceinte, n’ont 
pas d’effet nocif pour la femme, le fœtus ou le déroulement de la grossesse. 

POINT CLÉ 6.
Les dispositifs intra-utérins (DIU) sont de petits dispositifs en plastique 
souple qui se posent dans l’utérus. Le type le plus courant de DIU contient du 
cuivre et empêche les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Selon leur type, les 
DIU peuvent assurer une protection pendant 5 à 12 ans.

Le DIU est un petit dispositif de plastique souvent en forme de T enveloppé 
de cuivre ou contenant une progestine. Un prestataire de soins de santé ayant 
suivi une formation spécialisée insère ce dispositif. Une ficelle de plastique 
fixée à l’extrémité du DIU et pendant par le col de l’utérus à l’intérieur du vagin 
permet à la femme porteuse du DIU de s’assurer que celui-ci est bien en place ; 
un prestataire de soins se sert également de cette ficelle pour retirer le DIU 
lorsque la femme le désire ou lorsqu’il faut remplacer le DIU. Les femmes qui 
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Une fois en place dans l’utérus, ce dispositif est très efficace et peut être utilisé 
jusqu’à 5 ans. Le DIU hormonal modifie également les caractéristiques des 
règles, qui sont moins abondantes, durent moins longtemps et peuvent être 
irrégulières. En fait, de nombreuses femmes cessent d’avoir leurs règles au 
bout de quelques mois. La réduction du volume des règles est bénéfique pour 
beaucoup de femmes, notamment pour celles qui souffrent d’anémie.

POINT CLÉ 7.
Les méthodes de barrière sont soit des dispositifs (préservatif masculin ou 
féminin) qui empêchent les spermatozoïdes de parvenir jusqu’à un ovule, 
soit des substances chimiques (spermicides) qui attaquent ou détruisent les 
spermatozoïdes dans le vagin. Leur efficacité dépend dans une grande mesure 
de la capacité des gens de les utiliser correctement à chaque rapport sexuel.

La méthode contraceptive de barrière la plus commune est le préservatif 
masculin. Les préservatifs masculin et féminin sont la seule méthode de 
planification familiale qui, en plus de la contraception, assure une protection 
contre les IST, y inclus l’infection par le VIH. Il existe d’autres méthodes de 
barrière moins répandues, qui sont le diaphragme et la cape cervicale, et qui 
ne sont pas facilement disponibles dans de nombreux pays. Tous ces dispositifs 
constituent une barrière mécanique placée entre les spermatozoïdes et l’ovule. 
Enfin, les spermicides sont des substances chimiques qui se placent dans le 
vagin. Ils se présentent sous forme de mousse, de gelée, de pellicule ou de 
comprimé et s’attaquent aux spermatozoïdes ou les détruisent.

Les méthodes de barrière doivent s’utiliser à chaque rapport sexuel. Leur 
efficacité dépend dans une grande mesure de la capacité des gens à les utiliser 
systématiquement et correctement. Si la femme est féconde et si cette méthode 
n’est pas bien utilisée, elle risque de tomber enceinte. 

Préservatif masculin. Le préservatif masculin est un étui mince, généralement 
en latex, qui se place sur le pénis en érection et qui empêche le sperme de 
pénétrer dans le vagin. Il s’oppose également à l’infection de la partenaire 
par les organismes microscopiques qui causent les IST ou par le VIH. Utilisé 
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correctement et à chaque rapport sexuel, il a une efficacité contraceptive de 
98 % ; toutefois, dans la pratique, où les hommes oublient ou refusent parfois 
de s’en servir, son efficacité n’est que de 85 %. Cela signifie qu’en moyenne 
annuelle, sur 100 femmes qui se fient au préservatif, 15 femmes tombent 
enceintes. Le préservatif n’a généralement pas d’effets secondaires ; un petit 
pourcentage de gens est allergique au latex mais ces personnes peuvent se 
servir de préservatifs en plastique, de plus en plus largement disponibles dans 
de nombreux pays. 

Préservatif féminin. Le préservatif féminin est une gaine lubrifiée de plastique 
souple de faible épaisseur qui s’adapte à l’intérieur du vagin. Il s’oppose aux 
grossesses en empêchant le sperme de pénétrer dans le vagin. En outre, il 
bloque également la transmission des agents de certaines IST et du VIH. Il est 
d’une efficacité à peu près égale à celle du préservatif masculin s’il est utilisé 
systématiquement et correctement à chaque rapport sexuel, son efficacité  
étant inférieure dans la pratique courante. 

Certaines femmes doivent s’exercer pour placer 
le préservatif féminin correctement dans le 
vagin ; elles pourront trouver des conseils sur 
la façon de procéder auprès des conseillers de 
la planification familiale. Bien qu’une femme 
puisse décider seule d’utiliser le préservatif 
féminin, il est préférable que son partenaire y 
donne également son assentiment, de manière 
à assurer une bonne utilisation de ce préservatif 
à chaque rapport sexuel. Les études effectuées 

sur la question ont permis de constater que la plupart des hommes n’ont pas 
d’objections à l’emploi du préservatif féminin pour la contraception et pour la 
protection contre la transmission des IST, y inclus du VIH.

Spermicides. Les spermicides sont des substances chimiques insérées 
au fond du vagin avant les rapports sexuels pour détruire ou paralyser 
les spermatozoïdes. Ils peuvent s’utiliser seuls ou en conjonction avec les 
diaphragmes, capes cervicales et préservatifs. Les spermicides sont disponibles 

Les préservatifs sont la seule 
méthode de planification 
familiale qui, en plus de la 
contraception, assure une 
protection contre les IST, y 
inclus l’infection par le VIH.
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sous forme de comprimés moussants, suppositoires vaginaux, mousses, 
pellicules dissolubles, gels et crèmes.

Utilisés seuls, les spermicides sont l’une des méthodes contraceptives les moins 
efficaces. Même lorsqu’ils sont utilisés systématiquement et correctement, leur 
efficacité n’est que d’environ 82 %, ce qui signifie qu’au cours d’une année, sur 
100 femmes qui emploie des spermicides, 18 d’entre elles tombent enceintes. 
Dans la pratique, sur une base annuelle, sur 100 utilisatrices de spermicides, 
ce sont 29 femmes qui tombent enceintes. Les femmes et les couples qui 
souhaitent se protéger des grossesses non désirées devraient envisager 
d’employer d’autres méthodes contraceptives. Par ailleurs, les spermicides ne 
protègent pas des IST/du VIH et peuvent même accroître le risque d’infection 
par le VIH s’ils sont utilisés plusieurs fois par jour.

POINT CLÉ 8.
Les méthodes de connaissance de la fécondité exigent que le couple sache 
quels jours de son cycle menstruel la femme est féconde, donc les jours où 
elle a le plus de chances de tomber enceinte. Ces jours-là, le couple doit 
s’abstenir de rapports sexuels ou utiliser une méthode de barrière pour 
prévenir une grossesse. 

Les méthodes de connaissance de la fécondité sont fondées sur la 
compréhension de l’appareil reproducteur féminin et masculin. Elles exigent 
des couples qu’ils déterminent les jours où la femme est féconde et peut 
tomber enceinte et qu’ils s’abstiennent systématiquement de rapports sexuels 
non protégés ces jours-là. Les couples qui emploient ces méthodes y voient 
pour avantages qu’elles n’ont pas d’effets secondaires et qu’elles n’exigent pas 
d’interventions, de dispositifs ou d’hormones.

On distingue deux types de méthodes de connaissance de la fécondité : 
celles qui emploient le calendrier pour déterminer les jours où la femme est 
féconde et celles qui consistent à observer les manifestations physiques de la 
fécondité. La méthode des jours fixes (MJF) est la plus commune des méthodes 
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employant le calendrier (voir la 
description ci-dessous). 

La bonne utilisation des méthodes 
de connaissance de la fécondité 
exige la coopération du partenaire ; 
les hommes doivent être disposés à 
s’abstenir de rapports sexuels ou à utiliser 
un préservatif les jours où la femme est féconde. C’est-à-
dire que les hommes doivent, pour que ces méthodes soient 
efficaces, s’associer à la décision de les utiliser en tant que 
partenaires à part entière. 

Méthode des jours fixes. Dans cette méthode, le couple s’abstient de rapports 
sexuels non protégés depuis le 8e jour jusqu’à la fin du 19e jour du cycle 
menstruel, le jour de la survenue des règles étant compté comme le jour 1. 
Ceci correspond à la période durant laquelle la femme a le plus de chances de 
tomber enceinte. Pendant cette période, le couple peut soit s’abstenir d’avoir 
des rapports sexuels, soit utiliser un préservatif ou une autre méthode barrière 
pour éviter la grossesse. 

Beaucoup de femmes et de couples utilisent le « Collier du cycle » (voir 
illustration ci-dessus) pour repérer la période de fécondité. Ce dispositif est un 
collier de perles codées par couleur qui représentent les différents jours du cycle 
menstruel. Des perles de couleur différente indiquent les jours où la femme 
est féconde et peut tomber enceinte, et les jours où elle peut avoir des rapports 
sexuels non protégés sans risquer une grossesse. D’autres femmes utilisent 
un calendrier où elles marquent ces différents jours. De nombreux couples 
signalent que cette méthode a pour effet d’améliorer les communications entre 
les partenaires. La MJF est utilisable si les cycles menstruels de la femme sont 
pour la plupart de 26 à 32 jours. Si la femme a plus de deux cycles plus courts 
que 26 jours ou plus longs que 32 jours en l’espace d’un an, la MJF est moins 
efficace pour elle et elle devrait envisager une autre méthode de connaissance  
de la fécondité ou une autre méthode de contraception moderne.

COLLIER DU 
CYCLE UTILISÉ 
AVEC LA 
MÉTHODE DES 
JOURS FIXES
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POINT CLÉ 9.
L’allaitement au sein a un effet contraceptif au cours des 6 mois qui suivent 
l’accouchement, si certaines conditions sont réunies. C’est la méthode dite de 
l’allaitement maternel et de l’aménorrhée (MAMA). 

Le fait de nourrir l’enfant exclusivement au sein 
a pour effet de retarder le retour de la fécondité 
pendant une période pouvant atteindre 6 mois. 
Pour que cette méthode de prévention des 
grossesses soit efficace, trois conditions doivent  
être réunies :

1.  La femme nourrit son enfant exclusivement au 
lait maternel ;

2.  L’enfant a moins de 6 mois ; 

3.  Les règles de la mère n’ont pas repris. 

Dans le contexte de la MAMA, « nourrir l’enfant exclusivement au sein » signifie 
ne pas lui donner d’autres aliments, liquides ou solides, que le lait maternel, sauf 
les vitamines, les médicaments et les vaccins. La mère doit aussi allaiter l’enfant à la 
demande, jour et nuit. Si elle commence à lui donner d’autres aliments avant l’âge 
de 6 mois ou avant le retour de ses règles, la mère doit immédiatement appliquer 
une autre méthode de planification familiale pour éviter de tomber enceinte. La 
MAMA a une efficacité de 98 % lorsqu’elle est pratiquée correctement.

Outre son effet contraceptif, l’allaitement au sein est bénéfique pour la mère en 
ce qu’il contribue à la contraction de l’utérus et à son retour à son état d’avant la 
grossesse et en ce qu’il renforce le lien affectif entre mère et l’enfant. Par ailleurs, 
une alimentation exclusive au lait maternel au cours des 6 premiers mois de vie 
apporte à l’enfant la meilleure nutrition possible ainsi que de nombreux avantages 
pour la santé. Étant donné l’importance de l’allaitement au sein pour la santé et 
la nutrition de l’enfant, la mère devrait songer à poursuivre cette pratique même 
après avoir adopté une autre méthode de planification familiale. 

Il est recommandé que la 
mère commence à appliquer 
une méthode de planification 
familiale pour éviter les 
grossesses, au plus tard 4 
semaines après l’accouchement 
si elle ne nourrit pas son bébé 
exclusivement au sein.
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Le retour de la fécondité après l’accouchement varie selon les femmes et est 
difficilement prévisible. La femme qui ne nourrit pas son enfant au sein, ou 
pas exclusivement, doit supposer qu’elle peut redevenir féconde dès la fin de la 
quatrième semaine après avoir mis l’enfant au monde. Elle devrait donc, pour 
prévenir une grossesse à risques ou non désirée, commencer à utiliser alors  
une méthode de planification familiale. 

POINT CLÉ 10. 
Le retrait consiste pour l’homme, comme son nom l’indique, à retirer son 
pénis du vagin de sa partenaire avant l’éjaculation pour ne pas y déposer 
de sperme. Pour la plupart des couples la méthode du retrait est l’une des 
méthodes contraceptives les moins efficaces. 

Cette méthode consiste pour l’homme, lors des rapports sexuels, à retirer 
son pénis du vagin de sa partenaire avant d’éjaculer, de manière à ne pas 
y introduire de sperme. Elle est moins efficace que la plupart des autres 
méthodes : telle qu’elle est pratiquée généralement, son efficacité n’est que de 
73 %, c’est-à-dire que sur 100 femmes dont le partenaire utilise cette méthode, 
27 tombent enceinte en l’espace d’un an. 

L’efficacité de cette méthode dépend d’un bon contrôle de soi de la part du 
partenaire masculin. Celui-ci doit être capable de retirer son pénis pour 
éjaculer hors du vagin, et être disposé à le faire. S’il ne le fait pas, sa partenaire 
risque de tomber enceinte. Par ailleurs, une petite quantité de sperme peut être 
libérée dans le vagin avant l’éjaculation complète, sans que l’homme s’en rende 
compte nécessairement, et cela peut suffire à provoquer une grossesse et à 
transmettre une IST ou le VIH.
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POINT CLÉ 11.
La stérilisation féminine et la stérilisation masculine sont des méthodes 
contraceptives permanentes. La stérilisation exige une intervention 
chirurgicale relativement simple et préviennent les grossesses pour toute la 
vie. C’est une méthode de contraception appropriée pour les hommes et les 
femmes qui sont certains de ne plus vouloir d’enfants.

Les méthodes contraceptives permanentes sont la stérilisation féminine, 
également dite ligature des trompes, et la stérilisation masculine, dite vasectomie. 
Ces deux méthodes exigent une petite intervention chirurgicale, présentent très 
peu de dangers et, dans la plupart des cas, n’exigent pas l’hospitalisation. 

La stérilisation féminine et la stérilisation masculine ont une efficacité proche de 
100 % et sont considérées comme des méthodes de contraception permanentes, 
bien qu’il subsiste un petit risque de grossesse. Il est très peu probable que les 
hommes et les femmes qui ont subi cette intervention chirurgicale pourront jamais 
avoir d’autres enfants, l’opération n’étant généralement pas réversible. Le couple 
doit donc réfléchir mûrement avant d’utiliser une méthode de contraception 
permanente et être certain de ne plus vouloir d’enfants. Hommes et femmes 
doivent savoir qu’il existe d’autres méthodes de contraception très efficaces et 
réversibles, s’ils ne sont pas prêts pour une méthode permanente. Ils devraient 
parler de leur décision avec un prestataire de services de planification familiale, 
qui devra s’assurer que cette décision est volontaire, procéder à un examen médical 
et déterminer avec la cliente/le client une date appropriée pour l’intervention. Le 
prestataire de services pourra aussi rassurer les clients et les informer du fait que 
la stérilisation n’a pas d’incidences sur la fonction sexuelle, ni sur la féminité de la 
femme ou la masculinité de l’homme qui optent pour cette méthode.

Stérilisation féminine. La stérilisation féminine est une intervention chirurgicale 
relativement simple, qui consiste à pratiquer une petite incision dans l’abdomen 
puis à sectionner et à bloquer les trompes de Fallope pour que les ovules ne 
puissent plus y descendre pour y être fécondés. La stérilisation féminine n’a 
pas d’effets secondaires et les complications sont extrêmement rares lorsque 
l’opération est effectuée par un prestataire de soins de santé ayant reçu la 
formation appropriée. Elle peut avoir lieu pratiquement à tout moment, même 
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immédiatement après l’accouchement, à condition que la femme ait pris la décision 
avant d’accoucher. Après l’intervention, la patiente peut éprouver des douleurs 
et des gonflements abdominaux, qui disparaissent en quelques jours. Si possible, 
elle devrait se présenter à une visite de suivi au bout d’une semaine pour que le 
praticien s’assure que l’incision n’est pas infectée et pour ôter les points de suture. 

Stérilisation masculine. La stérilisation masculine, dite « vasectomie », est 
une opération encore plus simple. On pratique une minuscule ouverture dans 
le scrotum (bourses) pour couper et bloquer les deux canaux déférents qui 
acheminent les spermatozoïdes des testicules au pénis. Après l’intervention, 
l’homme est toujours capable d’avoir des orgasmes et d’éjaculer comme 
auparavant, mais le liquide d’éjaculation ne contient plus de spermatozoïdes et ne 
peut donc plus causer de grossesse. La vasectomie n’a pas d’effets secondaires et les 
complications consécutives à l’intervention sont rares. Après l’opération, le patient 
peut éprouver des douleurs, un gonflement et des hématomes dans le scrotum, 
mais ces symptômes disparaissent généralement au bout de 2 ou 3 jours. 

Bien qu’un homme puisse avoir des rapports sexuels 2 ou 3 jours après 
l’intervention, la vasectomie n’est pas efficace immédiatement. Il faut environ 
3 mois pour que le sperme cesse de contenir des spermatozoïdes, période 
durant laquelle l’homme ou sa partenaire doivent utiliser une autre méthode 
de planification familiale, telle que le préservatif. Dans le cas où une femme 
utilise déjà une méthode de planification familiale avant la vasectomie de son 
partenaire, elle peut continuer de le faire pendant 3 mois, puis s’arrêter. Au 
bout de 3 mois, la vasectomie est considérée comme ayant pris effet. Lorsqu’il 
est possible de le faire, un prestataire de soins peut analyser un échantillon de 
sperme au microscope pour déterminer s’il contient encore des spermatozoïdes 
vivants, mais cette analyse n’est pas nécessaire après 3 mois. 

Des millions d’hommes qui ne veulent plus avoir d’enfants ont choisi la vasectomie. 
Cette opération est plus simple que la stérilisation féminine ; la convalescence est 
plus rapide, généralement d’un jour ou deux ; et elle permet aux hommes de prendre 
leur responsabilité en matière de planification familiale. Après l’intervention, 
les hommes peuvent avoir avec leur partenaire des rapports sexuels aussi 
satisfaisants qu’auparavant, mais sans que le couple ait à craindre des grossesses.
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Les grossesses non désirées sont l’une des principales raisons pour lesquelles 
les femmes choisissent d’avorter. Beaucoup de ces grossesses se produisent 
parce que les femmes n’ont pas eu accès aux informations ou aux services de 
planification familiale lorsqu’elles en avaient besoin. La meilleure façon de 
réduire le nombre d’avortements est de veiller à ce que les informations sur la 
planification familiale et les services 
de planification familiale soient 
largement disponibles pour toutes les 
femmes et tous les hommes. 

L’avortement consiste en l’interruption 
de la grossesse avant l’accouchement. 
On parle couramment d’« interruption 
volontaire de grossesse » (IVG). 
L’avortement provoqué consiste à ôter 
volontairement le contenu de l’utérus 
avant que l’embryon ou le fœtus soit 
capable de survivre hors de l’utérus. 
L’avortement peut aussi être spontané, 
et l’on parle alors de « fausse couche » ; 
la plupart des avortements spontanés 
surviennent au cours du premier 
trimestre de la grossesse.

8La planification familiale 
après l’avortement 
spontané ou provoqué 

Environ 1 femme sur 4 ayant subi  
un avortement non médicalisé est  
exposée à de graves complications et  
se fait hospitaliser, ce qui accroît la 
demande de ressources rares. Pour  
chaque cas d’hospitalisation recensé,  
il en est de nombreux autres où des 
femmes ayant subi un avortement non 
médicalisé ne demandent pas de soins 
médicaux par crainte de violences, de 
mauvais traitements ou de sanctions 
juridiques. L’Organisation mondiale de  
la Santé estime que les avortements  
non médicalisés sont cause de 13 %  
des décès maternels de par le monde.

(Suite à la page 76)
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LA PLANIFICATION FAMILIALE APRÈS L’AVORTEMENT SPONTANÉ  

OU PROVOQUÉ 

1 .     Si une femme souffre de saignements vaginaux abondants, 
de fièvre, de douleurs abdominales ou de pertes vaginales 
anormales, elle doit consulter un médecin d’urgence. Cela 
peut lui sauver la vie. 

2.  Après un avortement provoqué ou spontané, le retour de la 
fécondité est très rapide. Il faut, pour éviter les grossesses, 
que les femmes appliquent une méthode de planification 
familiale dans un délai d’une semaine. 

3.  Il est conseillé aux femmes qui veulent avoir un enfant après 
un avortement provoqué ou spontané d’attendre 6 mois pour 
reprendre des forces en vue de leur grossesse suivante. 

4.  Afin de réduire le risque d’infection après un avortement 
provoqué ou spontané, les femmes doivent éviter les rapports 
sexuels jusqu’à l’arrêt de tout saignement, soit généralement 
de 5 à 7 jours. Les femmes qui se font soigner pour des 
infections ou des lésions vaginales ou utérines en rapport avec 
un avortement doivent s’assurer d’être bien guéries avant de 
reprendre des rapports sexuels.
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Les femmes qui ont subi un 
avortement provoqué sont 
souvent plus exposées au risque 
d’une autre grossesse qui peut, 
elle aussi, être non désirée. Pour 
éviter cette suite d’événements, les 
services de santé doivent mettre 
une large gamme de méthodes 
contraceptives à la disposition des 
femmes immédiatement après 
les soins qui leur sont dispensés 
en cas d’avortement provoqué 
ou spontané, ou lors de ces 
avortements. 

L’avortement est illégal dans certains pays et ne l’est pas dans d’autres. Dans l’un 
et l’autre cas, certaines femmes se font avorter par des personnes n’ayant pas 
de compétences médicales ou essaient d’avorter seules. Ces avortements sont 
souvent dangereux ; ils peuvent être cause d’infécondité et d’invalidités parfois 
permanentes, ou même de mort. Les femmes doivent savoir à quel point les 
avortements non médicalisés sont dangereux et être encouragées à recourir à 
la contraception pour éviter une telle éventualité. Les femmes et les prestataires 
de soins doivent connaître les signes de complications de l’avortement 
provoqué et spontané et savoir l’importance de l’apport de soins immédiats. 
Au cours des prestations de soins après un avortement, les prestataires de soins 
devraient offrir aux patientes des options de contraception, la planification 
familiale devant constituer une composante essentielle de ces soins.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1. 
Si une femme souffre de saignements vaginaux abondants, de fièvre, de 
douleurs abdominales ou de pertes vaginales anormales, elle doit consulter 
un médecin d’urgence. Cela peut lui sauver la vie. 

Si elles ne sont pas traitées dans de brefs délais, les complications de l’avortement 
provoqué ou spontané peuvent avoir des suites graves pour la santé et être 
causes d’infécondité, voire être mortelles. Les symptômes de ces complications 
sont notamment des saignements vaginaux bien plus abondants que les règles 

normales, de la fièvre ou des frissons, des 
étourdissements ou des évanouissements, de 
graves douleurs stomacales ou abdominales et 
des pertes vaginales malodorantes. Toute femme 
qui présente l’un de ces symptômes après un 
avortement provoqué ou spontané doit consulter 
immédiatement un agent de santé compétent. 

Il y a toutefois de nombreuses raisons 
pour lesquelles les femmes qui souffrent 
de ces complications ne se font pas soigner 
immédiatement : 

• Elles ne se rendent pas compte qu’il y a un 
problème ; elles pensent, par exemple, que 
des saignements abondants sont normaux 
après un avortement provoqué ou spontané. 

• Elles ne sont pas en mesure de décider de se faire soigner, n’ont pas les 
moyens de payer les soins ou ne disposent pas de moyens de transport. 

• Elles hésitent à se faire soigner en raison de la piètre qualité des soins qu’elles 
ont reçus dans le passé ou du mauvais accueil qui leur a été fait. 

• Elles ne veulent pas que l’on sache qu’elles ont eu un avortement provoqué  
ou spontané.

Après un avortement provoqué ou 
spontané, la femme doit consulter 
un médecin immédiatement si elle 
présente les symptômes suivants : 
•  Saignements vaginaux bien  

plus abondants que les règles 
normales,

•  Fièvre ou frissons, 

•  Étourdissements ou 
évanouissements, 

•  Douleurs stomacales  
ou abdominales graves,

•  Pertes vaginales malodorantes.
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Il est donc important d’éduquer les membres de la famille et de la communauté 
pour leur faire comprendre l’importance de ces symptômes. C’est parfois la mère, 
la sœur, le mari ou une amie de la femme qui se rend compte, avant elle, qu’elle 
doit se faire soigner immédiatement. 

POINT CLÉ 2.
Après un avortement provoqué ou spontané, le retour de la fécondité est très 
rapide. Il faut, pour éviter les grossesses, que les femmes appliquent une 
méthode de planification familiale dans un délai d’une semaine. 

La femme peut redevenir féconde dans les 15 jours qui 
suivent un avortement provoqué ou spontané, avant 
le retour de ses règles. Pour prévenir une nouvelle 
grossesse, elle doit commencer à appliquer une méthode 
de planification familiale immédiatement ou au plus tard 
une semaine après l’avortement. Même si sa grossesse 
interrompue était désirée et qu’elle souhaite tomber enceinte 
de nouveau, elle doit utiliser une méthode contraceptive 
pour redonner à son organisme le temps de reprendre des 
forces et de se préparer à une nouvelle grossesse. Dans 
l’idéal, elle devrait recevoir des conseils et obtenir des 
moyens de contraception avant sa sortie de l’hôpital.

POINT CLÉ 3.
Il est conseillé aux femmes qui veulent avoir un enfant après un avortement 
provoqué ou spontané d’attendre 6 mois pour reprendre des forces en vue de leur 
grossesse suivante. 

Même si leur grossesse était désirée et si elles veulent un autre enfant, les femmes 
doivent, après un avortement spontané ou provoqué, commencer à utiliser une 
méthode de planification familiale et donner à leur organisme au moins 6 mois pour 
reprendre des forces et se préparer à la prochaine grossesse. Une grossesse avant 
ce délai risque de mener à des problèmes de santé pour la mère et l’enfant, tels que de 

Les prestataires de soins 
de santé peuvent aider 
les femmes à éviter de 
futurs avortements en 
les aidant à comprendre 
pourquoi elles ont fait une 
grossesse non désirée et 
en les aidant à choisir une 
méthode contraceptive 
qu’elles sont capables 
d’utiliser correctement et 
systématiquement.
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l’anémie (taux de fer insuffisant dans le sang), un autre avortement spontané, une 
naissance prématurée ou un nouveau-né d’un poids inférieur à la normale. 

L’utilisation d’une méthode contraceptive immédiatement après un avortement 
provoqué ou spontané contribue à faire en sorte que la grossesse suivante 
se déroule dans de bonnes conditions de santé. Les couples peuvent choisir 
pratiquement n’importe quelle méthode, mais si la femme souffre d’une 
infection, il convient de reporter la pose d’un DIU ou la stérilisation jusqu’à 
ce que l’infection soit guérie. Il faudra alors que le couple utilise une autre 
méthode contraceptive en attendant. (Pour de plus amples information sur les 
méthodes de planification familiale, voir le chapitre 7.) 

Les prestataires de soins de santé devraient, après un avortement provoqué ou 
spontané, aider les femmes à choisir une méthode de planification familiale ne 
présentant pas de danger pour elles. Ils doivent aider les femmes à éviter d’autres 
avortements et leur faisant comprendre pourquoi elles ont eu une grossesse non 
désirée, en les guidant dans leur choix d’une méthode contraceptive fiable et en 
les encourageant à appliquer cette méthode systématiquement et correctement.

POINT CLÉ 4. 
Afin de réduire le risque d’infection après un avortement provoqué ou 
spontané, les femmes doivent éviter les rapports sexuels jusqu’à l’arrêt de 
tout saignement, soit généralement de 5 à 7 jours. Les femmes qui se font 
soigner pour des infections ou des lésions vaginales ou utérines en rapport 
avec un avortement doivent s’assurer d’être bien guéries avant de reprendre 
des rapports sexuels. 

De légers saignements vaginaux et suintements sont courants après un 
avortement provoqué ou spontané. Les couples devraient attendre que ces 
symptômes disparaissent avant de recommencer à avoir des rapports sexuels. 
Ils s’arrêtent généralement au bout de 5 à 7 jours mais peuvent durer jusqu’à 2 
semaines. Si la femme a subi une lésion vaginale ou utérine, ou si elle est sous 
traitement pour une infection, elle devrait attendre d’être complètement guérie 
avant d’avoir des rapports sexuels.
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INTRODUCTION

Il est important de veiller à ce que 
les jeunes non mariés disposent 
d’informations et de services de 
contraception. Les grossesses non désirées 
peuvent être lourdes de conséquences. Les 
jeunes femmes enceintes peuvent se voir 
contraintes d’interrompre leurs études, 
ce qui les affecte psychologiquement 
et limite leur éducation. Les grossesses 
précoces peuvent également présenter 
de graves risques physiques et avoir des effets négatifs sur le statut des jeunes 
femmes au sein de leur famille et de leur communauté. 

Bien que la plupart des sociétés découragent les rapports sexuels prémaritaux, 
de nombreux jeunes sont sexuellement actifs avant de se marier. Ils prennent 
souvent des risques en partant du principe que « cela n’arrive qu’aux autres », 
ce qui fait que des adolescentes non mariées tombent enceintes. Par ailleurs, 
nombre de jeunes savent peu de choses sur la fécondité et ignorent comment 
éviter les grossesses et les IST, y inclus l’infection par le VIH.

Pour éviter les grossesses non désirées, les jeunes ont besoin d’informations 
appropriées et exactes sur la sexualité, la fécondité, la contraception et la 

(Suite à la page 82)
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1 .        Pour une jeune femme non mariée, une grossesse non 
désirée peut être lourde de conséquences. Les jeunes femmes 
enceintes peuvent se voir contraintes d’interrompre leurs 
études, ce qui les affecte psychologiquement et limite leur 
éducation et leurs perspectives d’emploi. Elles peuvent 
également être exposées à de graves risques physiques.  

2.  La plupart des jeunes sont capables d’employer les méthodes 
contraceptives dans de bonnes conditions de sécurité. Ils 
doivent connaître toute la gamme des options disponibles et 
peuvent avoir besoin d’aide pour choisir la méthode qui leur 
convient le mieux. 

3  L’abstinence sexuelle complète est la façon la plus efficace 
d’éviter à la fois les grossesses et les IST/l’infection par le  
VIH. Toutefois, elle peut être difficile à pratiquer. Si les jeunes 
sont sexuellement actifs, ils doivent être informés sur les 
méthodes contraceptives, notamment les préservatifs et la 
contraception d’urgence. 

4  Les jeunes hommes doivent assumer leur part de responsabilité 
dans la protection des jeunes femmes contre les grossesses non 
désirées et les IST/l’infection par le VIH. Ils peuvent le faire en 
respectant le droit des femmes de refuser les rapports sexuels 
et en s’abstenant de les contraindre psychologiquement ou 
par la violence lorsqu’elles refusent. Ils devraient utiliser des 
préservatifs systématiquement et correctement pour prévenir 
les IST/l’infection par le VIH même lorsque leur partenaire 
utilise une autre méthode contraceptive pour prévenir  
les grossesses.

(Suite à la page 83)
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prévention des IST/de l’infection par le VIH. Il leur faut également des 
possibilités de parler de ces informations et d’acquérir des capacités en 
matière de prise de décision avec l’aide de spécialistes et de gens en qui ils 
ont confiance. Les parents, les enseignants, les dirigeants communautaires et 
religieux et les pairs éducateurs formés peuvent tous être des sources fiables 
d’information et de conseils. Ces alliés des jeunes ont besoin eux-mêmes 
d’informations de qualité. 

Le fait de communiquer aux jeunes des informations sur la sexualité, la 
contraception et les autres aspects de la santé génésique n’accroît pas leur 
activité sexuelle. En fait, la communication de telles informations et l’apport 
d’encouragements à songer à leur avenir aident les jeunes à retarder le début 
de l’activité sexuelle, accroît l’usage des contraceptifs chez ceux qui sont déjà 
sexuellement actifs, réduit le nombre de partenaires sexuel(le)s et diminue la 
fréquence des rapports sexuels.

Les prestataires de services de contraception ont également un rôle important 
à jouer, qui est de faciliter aux jeunes l’obtention des services de santé sexuelle 
et reproductive. Les jeunes femmes et les jeunes hommes non mariés doivent 
trouver auprès de ces prestataires un accueil amical et savoir que ceux-ci 
ne porteront pas de jugements de valeur sur leur comportement, ce qui ne 
peut que leur nuire en les décourageant de se procurer les informations et les 
services dont ils ont besoin. Les prestataires de services doivent présenter des 
informations exactes et aider les jeunes à réfléchir à leur comportement sexuel 
et à leurs choix en matière de contraception. Comme pour tous les autres 
clients, les séances de conseils doivent avoir lieu en privé et le fait même  
que les jeunes viennent demander des services doit rester confidentiel.
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5.        Les jeunes femmes devraient être capables d’identifier les 
jours de leur cycle menstruel où elles sont les plus fécondes. 
Une bonne compréhension de leur fécondité les aide à éviter 
les grossesses non désirées et à protéger leur santé. Les 
jeunes hommes devraient savoir qu’ils peuvent causer une 
grossesse chaque fois qu’ils ont des rapports sexuels. 

6.        Du fait de leur tendance à prendre des risques, les jeunes 
sont plus exposés aux IST/à l’infection par le VIH. Les 
jeunes femmes sont également vulnérables pour des 
raisons biologiques. Les jeunes peuvent réduire les risques 
d’IST/d’infection par le VIH en pratiquant l’abstinence, en 
réduisant le nombre de leurs partenaires sexuel(le)s, pour 
les hommes en choisissant la circoncision (pour réduire le 
risque d’infection par le VIH), et en utilisant un préservatif 
correctement et systématiquement.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1.
Pour une jeune femme non mariée, une grossesse non désirée peut être 
lourde de conséquences. Les jeunes femmes enceintes peuvent se voir 
contraintes d’interrompre leurs études, ce qui les affecte psychologiquement 
et limite leur éducation et leurs perspectives d’emploi. Elles peuvent 
également être exposées à de graves risques physiques.

Dans la plupart des cultures, les jeunes mères non mariées 
font l’objet d’une stigmatisation qui peut avoir des incidences 
psychologiques et sociales négatives. La grossesse marque 
généralement la fin de leurs études formelles. La maternité 
dans leur jeune âge infléchit le cours de l’existence de la 
jeune femme et la prive souvent de choix fondamentaux : 
emploi, capacité de gagner sa vie, possibilités et mariage 
futur. Élever un enfant constitue un fardeau économique 
majeur qui réduit encore les chances des femmes pauvres de 
jamais échapper à la pauvreté. Les grossesses précoces ont 
des incidences bien plus graves pour les jeunes femmes que pour les jeunes 
hommes, mais certains de ceux-ci peuvent également en subir certaines 
conséquences sociale et psychologiques, en particulier s’ils interrompent leurs 
études pour pouvoir subvenir aux besoins de leur enfant.

Chez les jeunes femmes, les grossesses non désirées mènent souvent à des 
avortements dangereux, particulièrement lorsque les avortements médicalisés 
ne sont pas disponibles ou sont trop coûteux. Certaines jeunes femmes 
non mariées préfèrent les risques d’un avortement dangereux à ceux d’un 
comportement réprobateur du personnel médical d’un établissement de santé. 
Ces avortements mènent souvent à des complications qui peuvent empêcher 
la jeune femme de jamais avoir des enfants et être causes d’invalidités 
permanentes, voire de décès.

Les grossesses non désirées présentent de graves dangers pour la santé des 
jeunes femmes. Par comparaison aux femmes de 20 à 24 ans, les femmes de 
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15 à 18 ans risquent deux fois plus de mourir en couches et les adolescentes 
de moins de 15 ans cinq fois plus. Le risque d’hypertension artérielle durant 
la grossesse est plus élevé chez les jeunes femmes, ce qui peut mener à des 
attaques cérébrales pouvant être causes de décès. À l’accouchement, les jeunes 
mères sont également à risque de travail prolongé ou bloqué, ce qui mène 
souvent à de graves hémorragies, à des infections et à d’autres complications 
telles que la fistule.

POINT CLÉ 2. 
La plupart des jeunes sont capables d’employer les méthodes contraceptives 
dans de bonnes conditions de sécurité. Ils doivent connaître toute la gamme 
des options disponibles et peuvent avoir besoin d’aide pour choisir la 
méthode qui leur convient le mieux. 

Il n’y a pas de raisons médicales qui justifient de refuser aux jeunes des moyens 
de contraception sur la seule base de leur âge. Les jeunes sont capables, dans 
leur quasi-totalité, d’utiliser n’importe quelle méthode contraceptive en toute 
sécurité. La stérilisation est la seule méthode qui, bien que ne présentant pas 
de danger du point de vue médical, n’est généralement pas appropriée pour les 
jeunes du fait de sa nature permanente : étant au début de leur vie procréative, 
les jeunes voudront, selon toute probabilité, avoir des enfants plus tard au cours 
de leur existence.

Les prestataires de services devraient informer les jeunes de toutes les options 
de contraception disponibles, sans exercer de pressions ni porter de jugements 
de valeur, et les aider à décider librement compte tenu de leur propre intérêt. 
Les jeunes, les prestataires de services et les conseillers doivent, ensemble, 
examiner les facteurs suivants en matière de contraception :

•  Les jeunes non mariés peuvent avoir plus tendance à adopter des 
comportements à risque que les gens plus âgés ou même que leurs 
homologues mariés, notamment à avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s ou à 
en changer plus souvent. En conséquence, la plupart des jeunes sexuellement 
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actifs doivent réfléchir aux risques présentés par les IST/le VIH et envisager 
d’adopter des méthodes qui protègent à la fois des grossesses et de ces 
infections (double protection).

•  L’un des facteurs les plus importants à considérer aux fins du choix d’une 
méthode contraceptive par les jeunes est le degré de difficulté du bon emploi 
de la méthode, et de son emploi systématique, pour en assurer l’efficacité. 

•  Pour être efficaces, certaines méthodes, telles que les pilules contraceptives, 
dépendent de l’aptitude de la femme à les employer correctement. Pour 
certaines jeunes femmes, la prise quotidienne et systématique d’une pilule 
présente des difficultés ; il existe dans ce cas d’autres méthodes qui n’exigent 
pas d’action quotidienne de leur part. 

•  Les implants et les DIU sont parmi les méthodes les plus faciles à 
utiliser correctement. Une fois mis en place, ils assurent une protection 
extrêmement efficace pendant plusieurs années. Les jeunes femmes, qu’elles 
aient ou non des enfants, peuvent employer ces méthodes en toute sécurité. 
Les implants sont de plus en plus largement disponibles dans de nombreux 
pays et de plus en plus favorisés par les jeunes femmes. Les DIU offrent 
également une option commode, mais pas pour les jeunes femmes ayant une 
infection active, gonorrhée ou chlamydiose, ou exposées à des risques élevés 
de contracter de telles infections.

•  Les contraceptifs injectables offrent eux aussi l’avantage de la facilité 
d’utilisation, à condition que la jeune femme respecte le calendrier des 
injections. 

•  Certaines jeunes femmes peuvent trouver les méthodes de connaissance de 
la fertilité d’un emploi difficile si leur cycle menstruel est encore irrégulier. 
Ces irrégularités présentent des difficultés pour la détermination de la 
période de fécondité. Il est néanmoins utile que les jeunes femmes sachent à 
quel moment elles seront vraisemblablement fécondes (voir le point clé 5).

•  Les préservatifs sont souvent populaires chez les jeunes. Ils protègent à la 
fois des grossesses et des IST/de l’infection par le VIH et sont faciles à se 
procurer. Autre fait qui joue en leur faveur : de nombreux jeunes n’ont des 
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rapports sexuels que de temps en temps et les préservatifs sont utilisables 
à ces seules occasions. Ils doivent toutefois être utilisés correctement et 
systématiquement, ce qui exige une coopération entre les partenaires ; ils 
sont de ce fait moins efficaces que d’autres méthodes pour prévenir les 
grossesses. Les jeunes femmes pourront donc envisager d’utiliser une autre 
méthode contraceptive en sus du préservatif pour accroître cette protection.

En outre, il convient d’informer tous les jeunes de la disponibilité de moyens 
contraceptifs d’urgence et des lieux où ils sont disponibles. L’activité sexuelle 
chez les jeunes étant souvent non planifiée, ils peuvent ne pas employer de 
méthode contraceptive en tous temps et la contraception d’urgence peut 
prévenir les grossesses après des rapports sexuels non protégés. 

POINT CLÉ 3. 
L’abstinence sexuelle complète est la façon la plus efficace d’éviter à la 
fois les grossesses et les IST/l’infection par le VIH. Toutefois, elle peut être 
difficile à pratiquer. Si les jeunes sont sexuellement actifs, ils doivent être 
informés sur les méthodes contraceptives, notamment les préservatifs et la 
contraception d’urgence. 

L’abstinence sexuelle complète assure une protection complète, elle aussi, 
contre les grossesses et les IST/l’infection par le VIH. Les messages prônant 
l’abstinence semble passer le mieux lorsqu’ils ciblent les jeunes qui ne sont 
pas encore sexuellement actifs, en particulier les filles. Certains programmes 
comportant de tels messages ont eu pour effet de retarder le début de l’activité 
sexuelle d’environ un an.
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L’abstinence peut être comprise de différentes façons. Certains la perçoivent 
comme un engagement de ne pas avoir de rapports sexuels prémaritaux. 
Pour d’autres, c’est le fait de reporter les rapports sexuels jusqu’à une date 
ultérieure, par exemple jusqu’à ce qu’ils s’engagent dans une relation durable, 
éventuellement avant le mariage. Il peut aussi s’agir de personnes qui ont été 
sexuellement actives à un moment et qui ont décidé pour diverses raisons de 
ne plus avoir de rapports sexuels. Par ailleurs, certains peuvent se considérer 
comme abstinents s’ils n’ont pas de relations sexuelles vaginales, mais 
pratiquent d’autres formes d’actes sexuels. Ceci peut éviter les grossesses,  
mais pas toutes les IST/l’infection par le VIH. 

Dans la pratique, l’abstinence sexuelle tend à être moins efficace pour prévenir 
les grossesses que certaines méthodes contraceptives, parce que l’abstinence 
complète exige une motivation solide, une grande maîtrise de soi et un 
engagement résolu, ainsi que de bonnes communications. Les gens peuvent 
avoir des rapports sexuels dans « un moment de faiblesse ». Les jeunes doivent 
acquérir des aptitudes à pratiquer l’abstinence sexuelle complète et à refuser les 
activités sexuelles non désirées. 

Vu les difficultés de l’abstinence, les jeunes doivent savoir quelles sont les autres 
options en matière de contraception et de réduction des risques d’IST/infection 
par le VIH. Dans de nombreux pays, des programmes de santé sexuelle qui 
encouragent à l’abstinence tout en fournissant des informations exactes sur la 
contraception et l’emploi du préservatif ont réduit l’activité sexuelle chez les 
jeunes ; ces programmes ont également accru l’utilisation des préservatifs et 
d’autres contraceptifs chez les jeunes sexuellement actifs.

Les jeunes qui pratiquent l’abstinence doivent trouver un soutien solide sur 
le plan social pour y parvenir. Parents, enseignants, membres éminents de la 
communauté et prestataires de soins de santé ont tous un rôle à jouer pour 
motiver les jeunes et les aider à acquérir des compétences en matière de 
communication et de négociation. Ils doivent également veiller à ce que des 
informations exactes soient communiquées aux jeunes, non seulement sur 
l’abstinence, mais aussi sur les choix de contraceptifs et sur les comportements 
les exposant à des risques d’IST/d’infection par le VIH.
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POINT CLÉ 4. 
Les jeunes hommes doivent assumer leur part de responsabilité dans la 
protection des jeunes femmes contre les grossesses non désirées et les 
IST/l’infection par le VIH. Ils peuvent le faire en respectant le droit des 
femmes de refuser les rapports sexuels et en s’abstenant de les contraindre 
psychologiquement ou par la violence lorsqu’elles refusent. Ils devraient 
utiliser des préservatifs systématiquement et correctement pour prévenir 
les IST/l’infection par le VIH même lorsque leur partenaire utilise une autre 
méthode contraceptive pour prévenir les grossesses. 

La façon dont les jeunes, hommes et femmes, abordent les relations entre 
les deux sexes dépend souvent de leur compréhension des normes sociétales 
en matière de genre, c’est-à-dire des attentes de la société relatives aux 
comportements des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Dans 
de nombreuses cultures, les normes applicables aux filles et aux femmes 
sont axées sur l’autorité masculine, la sujétion économique aux hommes, la 
virginité jusqu’au mariage et la fidélité dans le mariage. Les normes applicables 
aux hommes, en revanche, attribuent à ceux-ci le pouvoir et le contrôle, 
l’indépendance, l’absence de manifestation d’émotions, la prise de risques, le 
recours à la violence pour résoudre les conflits, l’activité sexuelle précoce et 
la multiplicité des partenaires sexuelles. Certaines normes relatives au genre 
contribuent aux grossesses non désirées, aux IST/à l’infection par le VIH, 
aux violences et à la coercition sexuelles, au mariage 
précoce ainsi qu’à d’autres comportements nocifs. Il 
y a, certes, des normes en matière de genre qui ont 
des effets protecteurs. L’attente culturelle relative 
à la virginité des femmes au moment du mariage 
peut protéger celles-ci des grossesses et des IST/de 
l’infection par le VIH. 

Bien que difficile, la modification des normes 
nocives n’en est pas moins importante. Tous les 
jeunes et en particulier les jeunes femmes ont le 
droit de refuser les relations sexuelles et de ne pas 
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s’y voir contraints. Les filles et les femmes sont exposées à des risques élevés 
de grossesses non désirées et d’IST/d’infection par le VIH lorsqu’elles sont 
victimes d’actes sexuels forcés.

Les hommes dignes de ce nom partagent la responsabilité de la protection des 
femmes contre les grossesses non désirées et les IST/l’infection par le VIH. 
Ils demandent à leur partenaire si elle utilise un moyen de contraception et 
ne se contentent pas supposer qu’elle le fait. Ils se comportent en partenaires 
égaux pour la prévention des grossesses et agissent de manière responsable 
pour éviter les IST/l’infection par le VIH en utilisant correctement et 
systématiquement un préservatif lors de tous les rapports sexuels. 

Les attitudes relatives aux rôles attribués aux deux sexes évoluent. Les messages 
destinés aux jeunes hommes doivent continuer d’encourager les changements 
positifs. Les normes en matière de genre peuvent guider les hommes, les inciter 
à traiter les femmes avec respect, à partager les responsabilités dans le domaine 
de la santé sexuelle et reproductive et à s’abstenir de toute violence à l’égard des 
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femmes, notamment de leur sœur, de leur mère, de leur compagne et de leur 
épouse. Les messages ciblant les jeunes hommes devraient aussi les dissuader 
de faire pression sur leurs pairs pour encourager ceux-ci à avoir des rapports 
sexuels.

POINT CLÉ 5. 
Les jeunes femmes devraient être capables d’identifier les jours de leur 
cycle menstruel où elles sont les plus fécondes. Une bonne compréhension 
de leur fécondité les aide à éviter les grossesses non désirées et à protéger 
leur santé. Les jeunes hommes devraient savoir qu’ils peuvent causer une 
grossesse chaque fois qu’ils ont des rapports sexuels. 

Tous les jeunes doivent acquérir des connaissances sur l’appareil génital 
féminin et masculin, la fécondité, le cycle menstruel et le mécanisme de la 
grossesse. Ils doivent savoir à quel moment ils sont féconds et donc quand les 
rapports sexuels peuvent mener à une grossesse. Les garçons doivent savoir 
qu’ils commencent à produire des spermatozoïdes à l’époque de la puberté, qui 
se situe entre l’âge de 9 ans et de 15 ans, et qu’une fois ce processus en marche, 
l’organisme masculin en produit continuellement. En conséquence, les hommes 
sont féconds durant toute leur existence et peuvent causer une grossesse 
chaque fois qu’ils ont des rapports sexuels non protégés. 

La femme est féconde plusieurs jours par mois et peut, ces jours-là, tomber 
enceinte si elle a des rapports sexuels non protégés. La plupart des femmes 
doivent considérer qu’il y a chaque mois une période de 12 jours où elles 
pourraient tomber enceintes. Les filles peuvent devenir fécondes pour la 
première fois environ quinze jours avant l’apparition de leurs premières 
règles, soit dans la plupart des cas entre l’âge de 8 ans et de 13 ans. Une bonne 
compréhension de la fécondité permet aux jeunes de comprendre la maturation 
de leur organisme et d’acquérir des connaissances sur ce qu’ils peuvent faire 
pour protéger leur santé sexuelle et reproductive.
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POINT CLÉ 6.
Du fait de leur tendance à prendre des risques, les jeunes sont plus 
exposés aux IST/à l’infection par le VIH. Les jeunes femmes sont également 
vulnérables pour des raisons biologiques. Les jeunes peuvent réduire les 
risques d’IST/d’infection par le VIH en pratiquant l’abstinence, en réduisant le 
nombre de leurs partenaires sexuel(le)s, pour les hommes en choisissant la 
circoncision (pour réduire le risque d’infection par le VIH), et en utilisant un 
préservatif correctement et systématiquement.

Les jeunes sont exposés à des risques élevés de contracter des IST/le VIH : 
environ 40 % des nouvelles infections par le VIH se produisent chez les jeunes 
de 15 à 24 ans. Ceci est dû principalement à la tendance des jeunes à prendre 
des risques ; beaucoup de jeunes des 
deux sexes connaissent les dangers 
du VIH mais considèrent souvent 
que « cela n’arrive qu’aux autres ». Par 
ailleurs, beaucoup manquent aussi de 
connaissances sur les autres IST ou n’ont 
pas les capacités de communication 
ou le pouvoir requis pour négocier 
l’emploi d’un préservatif avec leur 
partenaire sexuel. La conséquence de 
cet état de choses est que de nombreux 
jeunes n’utilisent pas les préservatifs 
systématiquement ni correctement. 
Parmi les autres comportements à risque courants chez les jeunes figurent 
le fait d’avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s ou d’en changer souvent. De 
plus, la consommation de drogues ou d’alcool peut encourager ce genre de 
comportements. 

En outre, certains facteurs biologiques font que la femme, et plus 
particulièrement la jeune femme, est plus exposée à contracter des IST/le VIH 
que l’homme. On estime que le risque de transmission sexuelle du VIH de 
l’homme à la femme est environ du double de celui de la femme à l’homme. 
Ceci est dû au fait que l’appareil génital féminin présente par comparaison 

Les jeunes peuvent réduire les risques 
d’IST/d’infection par le VIH en 
pratiquant l’abstinence, en réduisant 
le nombre de leurs partenaires 
sexuel(le)s, pour les hommes en 
choisissant la circoncision (pour 
réduire le risque d’infection par le 
VIH), et en utilisant un préservatif 
correctement et systématiquement.
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à l’appareil génital masculin une surface considérablement plus grande qui 
peut être exposée au VIH au cours des rapports sexuels. De plus, du fait que 
le sperme reste dans le vagin après les rapports sexuels, la femme est exposée 
plus longtemps au VIH. La jeune femme peut risquer davantage que la femme 
plus âgée de contracter une chlamydiose, parce que chez elle, le col (orifice) de 
l’utérus contient souvent des cellules fragiles particulièrement susceptibles de 
contracter cette infection. 

Les jeunes, hommes et femmes, doivent connaître les comportements qui 
accroissent le risque d’IST/d’infection par le VIH, ainsi que les façons d’éviter 
ou d’atténuer ce risque, par exemple en s’abstenant de toute activité sexuelle 
(rapports oraux et anaux inclus), en réduisant le nombre de partenaires, 
en limitant le nombre de nouveaux partenaires, en restant fidèle à un(e) 
seul(e) partenaire non infecté(e) et en utilisant un préservatif correctement à 
chaque rapport sexuel. Les jeunes hommes devraient également envisager la 
circoncision, celle-ci réduisant le risque d’infection par le VIH lors de rapports 
vaginaux, tout en sachant que le risque de transmission du VIH subsiste et que, 
même circoncis, ils doivent continuer d’utiliser des préservatifs.
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INTRODUCTION

Les gens doivent, pour se protéger, disposer d’informations exactes sur les 
infections sexuellement transmises (IST), y inclus par le VIH. Les femmes et 
les hommes de tous âges doivent connaître les situations et les comportements 
qui accroissent leurs risques d’exposition aux IST/VIH. Ils doivent également 
savoir comment s’en protéger. 

Ils peuvent éviter les IST/l’infection 
par le VIH : 

•  En n’ayant pas de rapports sexuels 
(abstinence) ;

•  En n’ayant de rapports sexuels 
qu’avec un(e) seul(e) partenaire 
non infecté(e) qui n’a pas non plus 
d’autres partenaires sexuel(le)s ; 

•  En se servant toujours de 
préservatifs et en s’en servant 
correctement. 

Ils peuvent réduire les risques, sans les éliminer complètement :

•  En ayant moins de partenaires sexuel(le)s ; 

(Suite à la page 96)
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POINTS CLÉS À FAIRE CONNAÎTRE :  

LA PLANIFICATION FAMILIALE ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISES,  Y  INCLUS PAR LE VIH 

1 .        On peut éviter de transmettre ou de contracter des IST/
le VIH en s’abstenant de rapports sexuels, en n’ayant de 
rapports sexuels qu’avec un(e) seul(e) partenaire fidèle non 
infecté(e) ou en utilisant un préservatif systématiquement et 
correctement à chaque rapport sexuel. 

2.  En réduisant le nombre de ses partenaires sexuel(le), on peut 
réduire les risques de contracter des IST/le VIH, mais pas 
les éliminer complètement. Les jeunes peuvent également 
réduire les risques d’infection en retardant le début de leur 
activité sexuelle. Par ailleurs, les hommes non circoncis 
peuvent se faire circoncire, ce qui diminue considérablement 
leurs risques d’infection par le VIH lors de rapports 
vaginaux avec une partenaire porteuse du virus. 

3  Lorsque les hommes et les femmes ont subi un test de 
dépistage du VIH, ils peuvent parler des résultats à leur 
partenaire et décider ensemble du type de protection dont  
ils ont besoin. 

4  Les gens qui veulent se protéger des grossesses ainsi que 
des IST/du VIH peuvent envisager d’utiliser simultanément 
deux méthodes : des préservatifs pour se protéger des IST/
du VIH et une méthode contraceptive à titre de protection 
supplémentaire contre les grossesses. Ils peuvent aussi choisir 
d’utiliser les contraceptifs correctement et systématiquement 
pour prévenir à la fois les grossesses et les infections.

(Suite à la page 97)
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•  Pour les jeunes, en retardant le début de l’activité sexuelle ; 

•  Pour les garçons et les hommes, en décidant de se faire circoncire.

Les couples sexuellement actifs souhaitent souvent éviter les grossesses 
et se protéger des IST/du VIH. Certains couples utilisent un seul moyen, 
le préservatif, qui assure cette « double protection ». D’autres utilisent le 
préservatif pour se protéger des IST/du VIH ainsi qu’une autre méthode de 
planification familiale efficace pour se 
protéger aussi des grossesses. 

Les gens qui ont déjà contracté une 
IST, y inclus par le VIH, peuvent 
utiliser pratiquement toutes les 
méthodes contraceptives sans danger. 
Seuls quelques problèmes de santé 
ayant trait aux IST/au VIH peuvent 
avoir une incidence sur le choix de 
méthode contraceptive pour la femme. Les gens porteurs d’une IST/du VIH 
doivent également utiliser le préservatif correctement chaque fois qu’ils ont des 
rapports sexuels pour éviter d’infecter leur partenaire. 

Certains couples où l’un des deux partenaires ou les deux vivent avec le VIH 
peuvent vouloir un enfant. Un prestataire de soins compétent peut les aider à 
réduire le risque de transmission du virus de la mère à l’enfant ou au partenaire 
non infecté et les conseiller sur ce qu’il faut faire pour que la grossesse se 
déroule dans de bonnes conditions.

 
La prévention des grossesses non désirées 
chez les femmes vivant avec le VIH est la 
façon la plus efficace par rapport au coût 
de prévenir la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant.
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LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISES,  Y  INCLUS PAR LE VIH 

5   Les méthodes contraceptives sont pratiquement toutes 
sans danger pour les gens contaminés par une IST, y inclus 
par le VIH. Toutefois, certaines méthodes hormonales 
peuvent être d’une efficacité moindre chez les femmes sous 
certains traitements médicamenteux contre le VIH ou la 
tuberculose. D’autres méthodes ne sont pas recommandées 
jusqu’à ce que la santé de la femme s’améliore. Les 
prestataires de soins de santé pourront aider leurs clientes  
à choisir la méthode optimale. 

6  Si l’un des partenaires d’un couple qui désire un enfant 
est porteur du VIH, le moment optimal pour avoir des 
rapports sexuels non protégés est celui où le partenaire 
porteur du virus est en bonne santé et sous traitement aux 
antirétroviraux (si disponible). Les partenaires ne devraient 
par ailleurs avoir ces rapports sexuels non protégés que 
durant la période féconde de la femme. 

7 Les femmes enceintes porteuses du VIH peuvent réduire 
les risques de transmission du virus à l’enfant en prenant 
des antirétroviraux et en en administrant à l’enfant dès sa 
naissance. Ces femmes devraient aussi se soumettre à un 
suivi régulier avant la naissance de l’enfant et accoucher avec 
l’aide d’un accoucheur qualifié pour accroître leurs chances 
d’avoir un enfant en bonne santé.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

POINT CLÉ 1.
On peut éviter de transmettre ou de contracter des IST/le VIH en 
s’abstenant de rapports sexuels, en n’ayant de rapports sexuels qu’avec 
un(e) seul(e) partenaire fidèle non infecté(e) ou en utilisant un préservatif 
systématiquement et correctement à chaque rapport sexuel.

Tout le monde n’est pas exposé aux IST/au VIH. En fait, beaucoup de gens 
qui ont besoin de planification familiale et qui la pratiquent ont des relations 
stables, n’ont pas d’autres partenaires sexuel(le)s ou vivent dans des régions 
où le VIH est rare. Ils sont donc exposés à des risques minimes, voire 
nuls, d’infection. Néanmoins, il est bon que tout le monde connaisse les 
comportements à éviter pour réduire les risques d’exposition aux IST/au  
VIH, à savoir notamment les comportements suivants :

•  Les rapports sexuels avec plusieurs partenaires ; 

•  Les rapports sexuels avec un(e) partenaire ayant d’autres partenaires qui 
n’utilisent pas de préservatifs correctement et systématiquement ;

•  Les rapports sexuels avec un(e) partenaire qui présente des symptômes d’IST 
(écoulement du pénis, pertes vaginales inhabituelles, douleurs ou sensation 
de brûlure en urinant, douleurs dans le bas ventre ou lors des rapports 
sexuels, testicules gonflés ou douloureux, lésions des organes génitaux) ;

•  Le fait d’avoir un(e) partenaire chez qui il a 
récemment été diagnostiqué une IST/une  
infection par le VIH ou qui a été récemment 
traité pour cela ; 

•  Le fait de ne pas utiliser de préservatif 
correctement et systématiquement avec 
un nouveau partenaire/une nouvelle 
partenaire (en particulier dans une 
communauté où les IST sont courantes).
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La plus sûre façon de ne pas contracter d’infections sexuellement 
transmissibles est de s’abstenir entièrement de rapports sexuels. Mais pour 
beaucoup de gens, cela ne constitue sans doute pas un choix réaliste. Les gens 
qui sont sexuellement actifs peuvent éviter les IST/l’infection par le VIH 
en n’ayant de rapports sexuels qu’avec un(e) seul(e) partenaire qui n’est pas 
infecté(e). Les deux partenaires doivent subir un test, lequel doit indiquer 
qu’ils ne sont pas infectés, se communiquer les résultats de leur test et rester 
fidèles l’un(e) à l’autre. Lorsque les partenaires ne connaissent pas leur statut 
infectieux ou celui de l’autre partenaire ou lorsque l’un des deux ou les deux 
sont infectés, l’utilisation correcte et systématique du préservatif constitue un 
moyen fiable d’éviter la transmission de l’agent infectieux entre eux. 

Pour décider ensemble comment prévenir l’infection, les partenaires doivent parler 
ouvertement de leur relation sexuelle, des comportements à risque, de leur statut 
infectieux et de la possibilité de se faire tester. Ils doivent également pouvoir parler 
de l’utilisation du préservatif et prendre des décisions conjointes à ce sujet. 

POINT CLÉ 2. 
En réduisant le nombre de ses partenaires sexuel(le)s, on peut réduire les 
risques de contracter des IST/le VIH, mais pas les éliminer complètement. Les 
jeunes peuvent également réduire les risques d’infection en retardant le début 
de leur activité sexuelle. Par ailleurs, les hommes non circoncis peuvent se 
faire circoncire, ce qui diminue considérablement leurs risques d’infection par 
le VIH lors de rapports vaginaux avec une partenaire porteuse du virus. 

La réduction du nombre de partenaires sexuel(le)s figure au nombre des 
mesures stratégiques qui ont permis de limiter la propagation du VIH. Elle 
n’élimine pas entièrement les risques d’exposition mais elle réduit la probabilité 
d’infection. En général, les gens devraient envisager d’appliquer cette mesure 
et l’accompagner d’autres mesures préventives. La situation optimale consiste à 
n’avoir qu’un(e) partenaire sexuel(le) qui n’est pas infecté(e).

Les jeunes peuvent réduire leurs risques d’infection en retardant le début de 
leur activité sexuelle. Ils acquièrent progressivement des aptitudes personnelles 
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et sociales plus fortes qui leur permettent de reconnaître les situations qui 
présentent des risques, de les éviter et de négocier des rapports sexuels 
protégés. Les jeunes qui sont déjà sexuellement actifs peuvent décider de 
s’abstenir un certain temps, ce qui leur évite de s’exposer aux risques. Qu’ils 
soient ou non sexuellement actifs, tous les jeunes ont besoin d’informations 
exactes pour savoir comment éviter les IST/l’infection par le VIH lors des 
rapports sexuels. 

La circoncision réduit le risque d’infection de l’homme par le VIH lors de 
rapports sexuels vaginaux. C’est une opération chirurgicale simple qui consiste 
en l’ablation du prépuce, repli de peau qui recouvre l’extrémité du pénis. Le 
prépuce entretient un milieu humide où le VIH peut survivre plus longtemps ; 
il contient également des cellules particulièrement vulnérables à l’infection par 
le VIH. La circoncision peut se pratiquer à n’importe quel âge : petite enfance, 
enfance, adolescence ou âge adulte. 

La circoncision réduit d’au moins 60 % le risque d’infection par le VIH lors de 
rapports sexuels avec une femme, mais n’élimine pas entièrement ce risque. Les 
hommes qui se font circoncire pour éviter la contamination par le VIH doivent 
néanmoins continuer d’appliquer d’autres mesures de protection, telles que 
l’utilisation correcte et systématique du préservatif et la réduction du nombre 
de partenaires sexuelles.

POINT CLÉ 3.
Lorsque les hommes et les femmes ont subi un test de dépistage du VIH, ils 
peuvent parler des résultats à leur partenaire et décider ensemble du type de 
protection dont ils ont besoin.

Le fait de connaître leur statut sérologique au VIH permet aux gens de prendre 
des décisions éclairées sur le comportement sexuel, l’utilisation du préservatif, 
les autres méthodes contraceptives et la procréation ainsi que dans divers 
domaines liés à la santé tels que la nutrition, les médicaments, le repos et 
l’exercice physique. Que les résultats du test soient positifs ou négatifs, les gens 
peuvent en tenir compte pour mener une vie plus saine. Pour déterminer leur 
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statut sérologique au VIH, ils 
doivent savoir où les tests et les 
conseils d’accompagnement sont 
disponibles et pouvoir utiliser ces 
services sans stigmatisation ni 
discrimination. 

Des conseillers spécialisés 
peuvent aider les couples à 
parler de ces questions souvent 
délicates. Les conseillers et les 
prestataires de soins peuvent 
également informer les individus 
et les couples sur la réduction des 
risques liés à l’activité sexuelle, les 
aider à pratiquer la négociation de l’utilisation du préservatif et les orienter vers 
les services de dépistage et de traitement des IST/de l’infection par le VIH ou 
leur offrir ces services. Les gens qui soupçonnent leur partenaire d’être infecté 
par le VIH doivent se soumettre à un test de dépistage et utiliser un préservatif 
correctement et systématiquement lors de leurs rapports sexuels. Demander 
à utiliser un préservatif n’est pas un signe de méfiance à l’égard de son/sa 
partenaire. Étant donné que les symptômes peuvent n’apparaître que plusieurs 
années après l’infection par le VIH, l’un des partenaires d’un couple qui vit une 
relation fidèle peut avoir été infecté avant le début de cette relation. 

Le fait de vivre avec le VIH n’est pas incompatible avec une vie longue et 
heureuse. Les gens infectés par le VIH doivent parler à leur conseiller et à 
leur prestataire de soins de santé de la possibilité d’instaurer un traitement 
aux antirétroviraux. Ce traitement médicamenteux doit être suivi toute la vie 
et, bien qu’il n’élimine pas l’infection par le VIH, permet de la gérer. Les gens 
porteurs du VIH doivent aussi continuer d’utiliser le préservatif correctement 
et systématiquement, même si leur partenaire est aussi infecté(e) par le virus. 
Cela les protège d’un autre type de VIH ou d’une autre IST qui risque de les 
affaiblir. L’usage du préservatif est également recommandé pour protéger un(e) 
partenaire non infecté(e). 
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POINT CLÉ 4.
Les gens qui veulent se protéger des grossesses ainsi que des IST/du VIH 
peuvent envisager d’utiliser simultanément deux méthodes : des préservatifs 
pour se protéger des IST/du VIH et une méthode contraceptive à titre de 
protection supplémentaire contre les grossesses. Ils peuvent aussi choisir 
d’utiliser les contraceptifs correctement et systématiquement pour prévenir à 
la fois les grossesses et les infections.

Le choix de contraception doit, pour de nombreux couples, tenir compte de 
la nécessité de prévenir à la fois les grossesses et les IST/l’infection par le VIH. 
Les préservatifs masculins et féminins sont la seule méthode contraceptive qui 
protège contre les IST/le VIH, mais ils sont moins efficaces pour prévenir les 
grossesses que de nombreuses autres méthodes contraceptives, leur efficacité, 
tels qu’ils sont utilisés dans la pratique, étant d’environ 85 %. 

Le couple peut choisir d’utiliser à la fois des préservatifs et une méthode 
contraceptive plus efficace pour bénéficier d’une double protection. Certains 
couples sont capables d’utiliser deux méthodes simultanément comme elles 
doivent l’être, alors que d’autres peuvent se sentir peu motivés de le faire ou 
éprouver des difficultés à utiliser correctement et systématiquement l’une de 
ces méthodes ou les deux. Par ailleurs, il peut être plus coûteux de recourir à 
deux méthodes ou plus difficile de se les procurer. 

D’autres couples peuvent décider de n’utiliser que les préservatifs pour se 
protéger des IST/du VIH et des grossesses. Cela exige qu’ils utilisent un 
préservatif masculin ou féminin correctement à chaque rapport sexuel. 
Utilisés correctement et systématiquement, les préservatifs masculins offrent 
une protection contre la grossesse efficace à 98 % ; l’efficacité des préservatifs 
féminins est de 95 %. De même, utilisés correctement et systématiquement à 
chaque rapport sexuel, ils protègent de la contamination par le VIH avec une 
efficacité de 80 % à 95 %. Les préservatifs sont un moyen de contraception peu 
coûteux et facile à se procurer. Ils offrent aux couples fortement motivés et 
sachant les utiliser correctement et systématiquement chaque fois qu’ils ont  
des rapports sexuels une protection contre les grossesses et les IST. 
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Les prestataires de soins peuvent aider les client(e)s à déterminer l’approche 
de la prévention des grossesses et des IST/de l’infection par le VIH qui leur 
conviendra le mieux. 

POINT CLÉ 5. 
Les méthodes contraceptives sont pratiquement toutes sans danger pour 
les gens contaminés par une IST, y inclus par le VIH. Toutefois, certaines 
méthodes hormonales peuvent être d’une efficacité moindre chez les femmes 
sous certains traitements médicamenteux contre le VIH ou la tuberculose. 
D’autres méthodes ne sont pas recommandées jusqu’à ce que la santé de la 
femme s’améliore. Les prestataires de soins de santé pourront aider leurs 
clientes à choisir la méthode optimale. 

Les gens porteurs d’une IST et les gens vivant avec le VIH peuvent employer 
la plupart des méthodes contraceptives sans danger et de manière efficace. Il 
existe une exception, qui est celle des spermicides, y inclus du diaphragme  
avec spermicide. Les femmes à risque d’infection par le VIH et les femmes 
porteuses de VIH et sidéennes devraient s’abstenir d’utiliser les spermicides  
car leur utilisation fréquente peut accroître les risques de contracter le VIH  
ou un autre type de VIH. 

Il y a également certains points à considérer lors du choix d’une méthode 
contraceptive : 

•  Les pilules contraceptive et les contraceptifs injectables combinés, souvent 
dits injectables mensuels, peuvent être moins efficaces chez les femmes qui 
sont traités par certains antirétroviraux ou par certains médicaments contre 
la tuberculose, maladie qui accompagne souvent l’infection par le VIH. 

•  La pose d’un DIU n’est pas recommandée chez les femmes présentant une 
gonorrhée ou une chlamydiose, ou chez les sidéennes en mauvais état de santé.

•  Il convient de reporter la stérilisation féminine et masculine chez les 
personnes ayant une IST active ou une maladie associée au sida jusqu’à ce 
que l’infection soit guérie ou que leur état de santé s’améliore.
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Les prestataires de soins de santé aident les gens à déterminer s’ils peuvent 
commencer à utiliser la méthode contraceptive de leur choix en toute sécurité 
et de manière efficace, et quand ils peuvent le faire. En outre, il convient de 
rappeler systématiquement aux gens exposés à des risques de contracter une IST 
ou en ayant contracté une que les préservatifs masculin et féminin sont les seules 
méthodes contraceptives qui préviennent la transmission des IST/du VIH. 

POINT CLÉ 6.
Si l’un des partenaires d’un couple qui désire un enfant est porteur du VIH, 
le moment optimal pour avoir des rapports sexuels non protégés est celui 
où le partenaire porteur du virus est en bonne santé et sous traitement aux 
antirétroviraux (si disponible). Les partenaires ne devraient par ailleurs avoir 
ces rapports sexuels non protégés que durant la période féconde de la femme.

Les prestataires de soins de santé peuvent aider les couples porteurs du VIH 
à déterminer le moment optimal d’une grossesse et à réduire les risques de 
transmission du VIH lorsqu’ils essaient d’avoir un enfant. Si un seul des 
partenaires est infecté par le VIH, il est important d’essayer d’avoir un enfant 
quand ce partenaire est en bonne santé, à savoir quand son système immunitaire 
est en meilleur état et mieux à même de lutter contre le VIH. Ceci réduit les 
risques de transmission du virus entre les partenaires et à l’enfant. Si le partenaire 
en question est en bonne santé et qu’il ne présente pas de signes ou de symptômes 
de maladie ou d’infection (de tuberculose, par exemple), il y a de bonnes chances 
que la grossesse se passera bien et que l’enfant sera en bonne santé. Au contraire, si 
la santé du partenaire porteur du VIH est mauvaise ou se détériore, il convient de 
reporter les rapports sexuels non protégés jusqu’à ce qu’un traitement puisse être 
administré et que l’état de santé de ce partenaire s’améliore. Le partenaire, homme 
ou femme, infecté par le VIH devrait commencer un traitement antirétroviral 
avant que le couple essaie d’avoir un enfant. Cela réduit le risque de transmission 
du VIH au partenaire non infecté et à l’enfant. 

Lorsqu’un seul des partenaires est infecté, la façon de procéder pour que la femme 
conçoive dans les meilleures conditions de sécurité possibles consiste en ce que le 
couple ne cesse d’utiliser des préservatifs que durant la période de fécondité de la 
femme et qu’il en utilise systématiquement le reste du temps. Les rapports sexuels 
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sans préservatifs hors de la période de fécondité accroissent le risque d’infection 
par le VIH mais pas la probabilité que la femme tombe enceinte. 

Les prestataires de soins de santé peuvent aider les couples porteurs du VIH 
à déterminer le moment optimal d’une grossesse et à réduire les risques de 
transmission du VIH. 

POINT CLÉ 7. 
Les femmes enceintes porteuses du VIH peuvent réduire les risques de 
transmission du virus à l’enfant en prenant des antirétroviraux et en en 
administrant à l’enfant dès sa naissance. Ces femmes devraient aussi se 
soumettre à un suivi régulier avant la naissance de l’enfant et accoucher 
avec l’aide d’un accoucheur qualifié pour accroître leurs chances d’avoir  
un enfant en bonne santé. 

Le VIH peut se transmettre de la mère à l’enfant durant la grossesse, lors 
du travail, à l’accouchement ou au cours de l’allaitement. En l’absence 
d’intervention médicale, 25 % à 40 % des enfants nés de mères porteuses du 
VIH sont infectés. Des mesures appropriées instaurées par les prestataires de 
soins peuvent réduire ce risque à moins de 5 %. Il est donc souvent possible de 
prévenir la transmission du VIH d’une femme enceinte à son enfant. 

Les femmes porteuses du VIH réduisent le risque de transmission du virus 
à leur enfant en restant en aussi bonne santé qu’elles le peuvent. Lors des 
visites médicales prénatales, ces femmes reçoivent tous les soins dispensés aux 
femmes enceintes ainsi que des soins spéciaux pour les aider à se maintenir en 
bonne santé générale.

Elles peuvent également se faire traiter aux ARV, ce qui réduit considérablement 
les risques de transmission du VIH à leur enfant. Les prestataires de soins 
décident du moment où il convient d’instaurer ce traitement et des ARV à 
utiliser. Il y a lieu aussi d’administre un traitement aux ARV de courte durée, de 
4 à 6 semaines, aux enfants nés de femmes infectés par le VIH pour réduire le 
risque de transmission du virus autant qu’il est possible.
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Enfin, les femmes infectées par le VIH doivent accoucher en milieu 
hospitalier. Le personnel de santé, quant à lui, doit prendre des précautions 
particulières pour éviter la transmission du virus de la mère à l’enfant lors de 
l’accouchement. Il doit également aider les mères à décider de la meilleure 
façon de nourrir son enfant et leur donner des conseils sur la nutrition. Si les 
aliments pour bébés éliminent la possibilité de la transmission du VIH par le 
lait maternel, ils ne constituent peut-être pas une option réaliste ou sans danger 
dans les pays où l’accès à ces aliments n’est pas fiable ou d’un coût abordable, 
ou dans les régions non alimentées en eau potable. Lorsque les aliments pour 
bébés de qualité suffisante et d’un coût abordable ne sont pas disponibles, le 
meilleur choix pour l’enfant est l’alimentation exclusive par allaitement au sein 
pendant les 6 premiers mois de la vie. 

Les femmes porteuses de VIH qui sont enceintes ou qui envisagent d’avoir un 
enfant doivent savoir où elles peuvent obtenir des services de santé avant la 
naissance de l’enfant et être encouragées à consulter les prestataires de soins 
de ces établissements dès que possible. Par ailleurs, il faut aussi encourager les 
hommes à s’informer sur ce qu’ils peuvent faire pour appuyer leur conjointe 
durant la grossesse, ainsi que lors de l’accouchement et après. Ils peuvent 
encourager leur conjointe à subir un test de dépistage du VIH et à recourir aux 
services de santé disponibles avant la naissance de l’enfant. On a pu constater 
une réduction des taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant lorsque les 
femmes ont l’appui de leur partenaire.
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ANÉMIE : Affection qui a de nombreuses causes, mais dont les plus communes sont 
l’hémorragie et la mauvaise nutrition. Elle se caractérise par une diminution de la capacité 
du sang à transporter l’oxygène causée par une réduction du nombre de globules rouges 
dans le sang ou un taux d’hémoglobine (substance présente dans le sang qui transporte 
l’oxygène) inférieur à la normale. Les personnes anémiées peuvent se sentir fatiguées, 
se fatiguer rapidement, avoir le teint pâle et souffrir de palpitations cardiaques et 
d’essoufflement.

ANTIRÉTROVIRAUX : Désignés par l’abréviation ARV, ce sont des médicaments employés 
pour traiter les infections causées par certains types de virus dits « rétrovirus ». L’un des 
rétrovirus les plus communs est le VIH. Les ARV aident à gérer et à maîtriser l’infection 
par le VIH en réduisant la capacité du virus à se multiplier.

CANAL DÉFÉRENT : Le canal déférent est un long canal musculo-membraneux par lequel 
passe le sperme arrivé à maturité ; il est situé entre chaque testicule et l’urètre (canal qui 
amène le sperme et l’urine à l’extrémité du pénis).

CIRCONCISION : Opération chirurgicale simple qui consiste en l’ablation du prépuce, 
repli de peau qui recouvre l’extrémité du pénis. Le prépuce contient des cellules 
particulièrement vulnérables au VIH ; il entretient également un milieu humide où le  
VIH peut survivre plus longtemps. L’ablation du prépuce réduit le risque d’infection par  
le VIH à l’occasion de rapports sexuels vaginaux d’au moins 60 %. 

COL DE L’UTÉRUS : Le col de l’utérus est la partie étroite de cet organe, qui s’ouvre dans 
la partie supérieure du vagin. Il possède des parois épaisses et son orifice est très petit 
(inférieur au diamètre d’une paille). À l’accouchement, le col de l’utérus se dilate pour 
laisser passer l’enfant.

CONTRACEPTION : Prévention intentionnelle d’une grossesse par l’emploi de divers 
médicaments, dispositifs, interventions chirurgicales ou pratiques sexuelles. 

CYCLE MENSTRUEL ou CYCLE DES RÈGLES : Série périodique de changements survenant 
dans l’organisme féminin tous les mois. Au cours de chaque cycle, un ovule est produit 
et la muqueuse recouvrant la paroi de l’utérus se prépare en vue de la grossesse ; s’il ne 
survient pas de grossesse, cette muqueuse est expulsée sous forme de saignement. La 
durée du cycle menstruel varie de 26 à 32 jours. 
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ÉJACULATION : Émission de sperme par l’orifice de l’extrémité du pénis qui se produit 
lorsque l’homme a un orgasme (point culminant de l’excitation sexuelle).

FÉCONDITÉ : Capacité physiologique d’une femme ou d’un homme à concevoir un enfant.

FÉCONDATION : Processus par lequel un spermatozoïde s’unit à un ovule ; ce processus a 
lieu dans une trompe de Fallope.

FIDÉLITÉ DES PARTENAIRES ou RELATIONS EXCLUSIVEMENT MONOGAMES : Ces termes 
désignent le fait de n’avoir de rapports sexuels qu’avec son/sa partenaire et exclusivement, 
lequel/laquelle n’a de rapports sexuels avec personne d’autre.

FISTULE OBSTÉTRICALE : Affection consistant en l’apparition d’une ouverture anormale 
entre le vagin et soit le rectum, soit la vessie. La fistule obstétricale peut se produire à 
l’accouchement quand le travail dure 12 heures ou plus et qu’il n’y a pas d’agent de santé 
qualifié pour aider la femme.

INFÉCONDITÉ : Incapacité pour la femme à être enceinte et pour l’homme à provoquer 
une grossesse. Un couple est considéré comme infécond si la femme n’est pas tombée 
enceinte après 12 mois d’activité sexuelle régulière sans contraception (y inclus le délai  
de retour à la fécondité après la cessation de la prise de contraceptifs injectables). 

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISES (IST) : Infections généralement contractées 
par des contacts sexuels. Les organismes infectieux peuvent être transmis d’une personne 
à une autre dans le sperme ou le fluide vaginal, ou par contact génital. Certaines de ces 
infections peuvent aussi être transmises par voie non sexuelle, par exemple de la mère à 
l’enfant durant la grossesse ou à l’accouchement, ou à l’occasion de transfusions sanguines 
ou du partage d’aiguilles hypodermiques. 

MÉNOPAUSE : Moment de la vie d’une femme où celle-ci cesse en permanence d’avoir ses 
règles mensuelles et d’ovuler. La ménopause est confirmée par l’absence de règles pendant 
12 mois de suite, sans que cette absence soit attribuable à d’autres causes. Elle survient 
généralement entre l’âge de 45 ans et de 55 ans et marque la fin de la fécondité.

MÉTHODES CONTRACEPTIVES : Divers médicaments, dispositifs, interventions 
chirurgicales ou pratiques sexuelles employés pour prévenir la grossesse.

MÉTHODES CONTRACEPTIVES À COURTE DURÉE D’ACTION : Méthodes assurant une 
contraception efficace pendant un laps de temps limité. Selon la méthode considérée, 
elles exigent une action des usagers à chaque rapport sexuel, chaque jour, chaque mois ou 
tous les 2 ou 3 mois. Ces méthodes comprennent, par exemple, les préservatifs, les pilules 
contraceptives et les contraceptifs injectables.
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MÉTHODE CONTRACEPTIVE À LONGUE DURÉE D’ACTION : Méthodes qui assurent une 
contraception efficace pendant au moins un an, sans exiger d’action de la part des usagers. 
Ce sont les méthodes de contraception réversibles les plus efficaces ; elles comprennent les 
DIU et les implants.

MÉTHODES CONTRACEPTIVES PERMANENTES : Ces méthodes comprennent la 
stérilisation féminine et masculine ; elles visent à mettre fin en permanence à la capacité 
d’une femme ou d’un homme à avoir des enfants.

MÉTHODES CONTRACEPTIVES RÉVERSIBLES : Ces méthodes n’affectent pas de façon 
permanente la capacité d’une femme d’avoir des enfants. Lorsque le couple décide de cesser 
d’utiliser une telle méthode, la femme peut tomber enceinte à brève échéance. Toutes les 
méthodes contraceptives autres que la stérilisation masculine et féminine sont réversibles.

OVAIRES : Deux petits organes situés dans l’abdomen de la femme, un de chaque côté de 
l’utérus. Les ovaires produisent les ovules, les stockent et les libèrent dans les trompes de 
Fallope ; il y a généralement un ovule qui est libéré par l’un des ovaires tous les mois. Les 
ovaires produisent également des hormones sexuelles féminines.

OVULATION : Libération par un ovaire d’un ovule arrivé à maturation. Elle se produit 
environ deux semaines avant le début des règles.

OVULE : Cellule reproductrice femelle. 

PÉNIS : Organe de reproduction masculin utilisé lors des rapports sexuels. Son extrémité 
a une petite ouverture reliée à l’urètre, canal où passent le sperme et l’urine. Lorsque 
l’homme est en état d’excitation sexuelle, son pénis se dresse et se durcit. Le flux d’urine 
est alors bloqué et seul peut passer le sperme qui est éjaculé lorsque l’excitation sexuelle 
atteint son paroxysme (orgasme). 

PUBERTÉ : Stade de l’adolescence où il se produit dans l’organisme des changements 
graduel qui font que les filles et les garçons deviennent capables de procréer (d’être 
enceintes pour les filles et de causer une grossesse pour les garçons).

RAPPORTS SEXUELS : Terme désignant généralement l’intromission du pénis de l’homme 
dans le vagin de la femme. Peut également désigner d’autres actes sexuels de pénétration, 
orale ou anale, qui peuvent avoir lieu entre un homme et une femme, deux hommes ou 
deux femmes.

RAPPORTS SEXUELS NON PROTÉGÉS : Rapports sexuels sans contraception pour 
prévenir la grossesse ou sans préservatif pour prévenir les IST, y inclus l’infection par le 
VIH. Ce terme peut s’appliquer aux rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux.
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SCROTUM ou BOURSES : Sac de peau situé sous le pénis et à l’arrière de celui-ci, qui 
contient les testicules. 

SPERMATOZOÏDE : Cellule reproductrice mâle.

SPERME : Fluide épais de couleur blanche contenant les spermatozoïdes, qui est émis 
lorsque lors de l’orgasme masculin (point culminant de l’excitation sexuelle). 

TAUX DE MORTALITÉ : Nombre annuel de décès pour 1.000 habitants dans un groupe de 
population donné.

TESTICULES : De petits organes de forme ovale situés dans le scrotum. Les testicules 
produisent les spermatozoïdes et les contiennent. Ils produisent également la testostérone, 
principale hormone masculine. 

THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE : Le traitement antirétroviral standard consiste à associer 
au moins 3 médicaments antirétroviraux (ARV), ce qui s’oppose à la multiplication du 
VIH. Ce traitement ne peut pas éliminer le VIH mais il peut arrêter la progression de la 
maladie. Il peut également prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant lorsqu’il 
est administré à la mère pendant la grossesse et à l’enfant à sa naissance.

TROMPES DE FALLOPE : Tubes de petit diamètre reliant chaque ovaire à la partie 
supérieure de l’utérus et par où les ovules parviennent à celui-ci. C’est dans les trompes  
de Fallope qu’a lieu l’union de l’ovule et du spermatozoïde. 

UTÉRUS : L’utérus est un organe creux en forme de poire se trouvant dans l’abdomen 
de la femme. Il contient le fœtus qui se développe au cours de la grossesse et est doublé 
d’une membrane qui intervient dans l’alimentation de celui-ci. Lorsque la femme n’est pas 
enceinte, cette membrane est expulsée tous les mois lors des règles. Les parois musculaires 
de l’utérus peuvent s’étendre pour s’adapter à la taille du fœtus ; elles se contractent pour 
expulser l’enfant lors de l’accouchement. Hors grossesse, la taille de l’utérus n’est que 
d’environ 7,5 cm de long et 5 cm de large.

VAGIN : Le vagin est un conduit qui mène du col de l’utérus (situé dans la partie inférieure 
de l’utérus) à l’extérieur de l’organisme. On le nomme aussi « canal génital ». Le vagin, chez 
la femme adulte, a une longueur de 8 à 12 cm. Ses parois musculaires lui permettent de se 
dilater et de se contracter. Il se dilate lors de l’accouchement pour laisser passer l’enfant. 
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