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• En France, jusqu'en 1950 environ, les naissances 
étaient subies: les enfants étaient nombreux, pas 
toujours voulus et la mortalité des mères, après 
accouchement, assez élevée.

• Des comportements comme l'infanticide et surtout 
l'avortement clandestin était fréquents.

• La compréhension des mécanismes de la reproduction 
et l'évolution des moeurs (féminisme) ont permis de 
choisir les naissances.
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• contraception = ensemble des méthodes ayant pour but 
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• 21 - la "pilule" met les ovaires au repos

• “La” pilule apporte régulièrement à l'organisme des 
hormones qui bloquent l'ovulation: la grossesse devient 
alors impossible.
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• Cette gaine de latex placée avant pénétration sur le 
pénis en érection empêche les spz de rentrer dans le 
vagin, la fécondation est donc impossible.

• Convenablement utilisé, ce procédé est efficace mais 
parfois lourd à gérer !

• act: mettre (et enlever) un préservatif
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• 23 - le stérilet empêche la nidation

• Le stérilet est un objet en forme de T mis en place dans 
l'utérus (par un médecin). L'utérus réagit à cette 
présence en empêchant la fixation d'un embryon 
éventuel.

• Ce procédé assez peu efficace n'est utilisé que chez des 
femmes ayant déjà eu des enfants, car il peut faciliter 
des infections des trompes.



• 24 - la contraception d’urgence

• Après un rapport sexuel non (ou mal) protégé, la 
prévention d’une grossesse s’effectue par la prise 
d’une contraception d'urgence sous contrôle médical

• Elle n’est efficace que pendant quelques jours après le 
rapport.
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• Une bonne hygiène diminue aussi fortement les risques 
d'infections !
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Une seule reste actuellement mortelle: le SIDA.


