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 Autant que la POP à l’adolescence !

Préservatif :
Contraception ?

Le préservatif

 Autant dire pas assez !
 => Ceinture ET bretelles

 Mais la seule barrière contre les IST...
 Quand cela marche

Déroulez jeunesse !
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 Un idéal théorique dans la sexualité adolescente.

Pourquoi
POP +
«Capote»

 Moment de complicité

 Ce n’est pas à la fille d’annoncer à son partenaire un oubli de POP

Préservatif
mon amour

 «C’est trop la honte»

 3 mois de protection, c’est bien contre les Chlamydiae

 Elle le pose, l’impose si nécessaire
 Elle apprivoise ainsi l’autre (décontraction)
 Elle impose le rythme des préliminaires
 Il augmente la durée du rapport
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 «Même pas peur» de l’ado : Cancer, HIV...

Préservatif
et ado

 L’ado est invincible

 Mais n’aime pas qu’on le «gonfle» et est dysmorphophobique :
 Condylomes (même si protection faible)
 Chlamydiae et ses complications : stérilité, douleurs pelviennes
chroniques...
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 Les parents sont stressés, les ados aussi...

L’ado
intelligente

 L’ado est presque toujours plus mature que ce que ne croient les
parents
 Il y en a beaucoup plus que l’on ne le croit

 POP insuffisante
 «Ma contraception, c’est pilule ET préservatif»
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 Responsabilise le partenaire

22 cerveaux

 Peut rassurer le partenaire/oublis

 Peut palier les oublis

22 cerveaux
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 Peut être un jeu érotique

Si la femme le
pose

 Originalité, nouveauté, variation des senstations

 Complicité dans le couple / Intimité
 Permet de mieux connaître l’anatomie masculine

La sexualité

 Prolonge le plaisir / temps d’érection
 Lubrification en cas de sécheresse

 Prendre plus de temps dans les préliminaires
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Rôle IST
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 Chlamydiae et ses complications (douleur/stérilité)

Le préservatif
féminin

 ± Baisse condylomes
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4

24/01/2019

 Tout le monde en protection des IST...

C’est quoi ?

Pour qui ?

Gaine en nitrile ou en
polyuréthane avec un anneau
souple aux 2 extrémités :

 Les grosses fêtardes avant la fête...

 En double protection si la grossesse est «gênante».

Un se place dans le vagin
à la façon d’un nuva‐ring
Peut‐être mis en place plusieurs
heures avant le rapport sexuel
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Avantages

19
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 Pas de prescription
 Pratiques sexuelles
(sodomie...)

Comment ?

20
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 Comme Nuva‐Ring... rapport au corps important.

Inconvénients
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 Coûteux : 8,70 € la boite de 3...
 Gratuit au CPEF !

Le Diaphragme
Taille variable ou
Caya (taille unique)
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C’est quoi ?
 Membrane en silicone ronde et
concave tendue sur un ressort
circulaire.
 Placé dans le vagin avant les
rapports sexuels pour recouvrir le
col de l’utérus
 A utiliser avec un spermicide
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pour qui ?

 Les patientes «Nuva‐Ring» à l’aise avec leur «anatomie»
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 Post‐partum jusqu’à involution utérine complète

Pas trop pour...

 Les ado
 Les grossesses non désirée dangereuses pour la santé

Pas du tout si

 Fausse couche tardive (6 premières semaines du post‐abortum)
 Prolapsus génital
 Infection à HIV ou SIDA
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 Examen de la patiente
 De 60 à 90 mm de diamètre

Les tailles

 Les plus courants entre 65 et 80 mm

 Le choix est évalué par le médecin ou la sage‐femme
 Aide la femme à savoir placer le diaphragme

Comment «kon
fé»

 Mise en place du Kit en fonction de la taille
 Du cul‐de‐sac postérieur à la symphyse

 Ne doit pas trop bouger (toux, rire)
 Ne doit pas non plus comprimer l’urètre
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85 mm

75 mm
80 mm

Un kit

Et donc...

65 mm

29

En image
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 Une bonne taille c’est une contraception efficace !
 En l’absence de fossette retro‐symphysaire, le diaphragme ne peut
être prescrit

70 mm
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Coût pour le
praticien

 Poche de 5 anneaux de mesure à usage unique : 2,9 €
 Présentoir de diaphragme pour mesures : 20 €
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Et puis

Visite de contrôle avec
le diaphragme pour
vérification et
questions
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 Revérifier la taille si :

Et puis encore
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 Idem Nuva‐Ring : tirer doucement avec l’index en crochet

 Introduction plié au fond du vagin afin de recouvrir le col

En pratique
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 Variation pondérale de plus de 5 kg
 Accouchement
 Autre évènement (chirurgie...) pouvant modifier le cul‐de‐sac vaginal

 Au maximum 4 heures avant le rapport sexuel

 Mettre une crème spermicide à l’intérieur du diaphragme ou de la
cape avant de l’introduire.

 Minimum 6 à (8 heures c’est mieux) après de dernier rapport sexuel

Le retrait

 Le laver à l’eau tiède ou froide (ne pas faire bouillir), rincer, sècher,
talquer (argile...), le ranger dans sa boite
 Se conserve environ 1 an.
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 Environ 65 € (3,14 € remboursé SS : πnuts).

Ou cela
s'achète ?

 Sur ordonnance dans les pharmacies au laboratoire BIVEA
 www.bivea.com (info@bivea.com)

 Peu onéreuse

Avantages

37
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 Ne protège pas des IST

 Diaphragme SILCS de taille unique (Coffey PS. Sex Health 7:159,
2010)

 Taux d’échec élevé si mal utilisé

Mais

 Apprentissage nécessaire avec un médecin ou une Sage‐Femme
entraîné

CAYA

 Pas d’examen clinique nécessaire.
 Certains peuvent être «actifs» antirétroviraux (Major I.
Contraception 2012.)

 Le spermicide peu couler...
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 Peu ou pas de contre‐indications
 Peut être placé discrètement à l’avance

 Sur commande en contactant le Mouvement Français pour le
Planning Familial (01.42.60.93.20)
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Video

Caya et Caya Gel
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C’est quoi ?

La cape cervicale
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 Cupule en silicone
 Placée au fond du vagin avant
les rapports sexuels pour
couvrir le col de l’utérus comme
un «dé à coudre»
 A utiliser avec un spermicide
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 Les ado

Pas trop pour...

pour qui ?

 Les multipares
 Les grossesses non désirées dangereuses pour la santé
 Les cols pathologiques (dysplasies...)

Les patientes «Nuva‐Ring» à
l’aise avec leur «anatomie»
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 Post‐partum jusqu’à involution utérine complète
 Fausse couche tardive (6 premières semaines du post‐abortum)

Pas du tout si

 Dysplasie cervicale ou cancer cervical

Les tailles

 Prolapsus génital

 Une pour les nullipares : 22
mm
 Une plus grande pour les
primipares et multipares :
26 et 30 mm

 Infection à HIV ou SIDA
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 Introduction plié au fond du vagin afin de recouvrir le col

En pratique

 Au maximum 4 heures avant le rapport sexuel

 Mettre une crème spermicide à l’intérieur du diaphragme ou de la
cape avant de l’introduire.
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En image
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 Tirer avec un doigt sur l’anse :

Le retrait

 Minimum 6 heures après de dernier rapport sexuel
 Jusqu’à 3 jours consécutifs sans rajouter de spermicide (quelque soit
le nombre de rapports)

 Le laver à l’eau tiède ou froide (ne pas faire bouillir), rincer, sècher,
talquer (argile...), le ranger dans sa boite

Ou cela
s'achète ?

 Environ 60 €. Non remboursé.
 Sur prescription, cape FEMCAP en silicone
 Laboratoire Gynéas (www.gyneas.com)

 Se conserve environ 1 an.
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 Ne protège pas des IST
 Peu onéreuse

Avantages

 Peu ou pas de contre‐indications

 Taux d’échec élevé si mal utilisé

Mais

 Peut être placé discrètement à l’avance

 Apprentissage nécessaire avec un médecin ou une Sage‐Femme
entraîné
 Le spermicide peu couler...
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