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Les fausses idées à propos de la grossesse

Il se peut que vous ayez lu ou entendu qu’il est impossible de tomber enceinte si :

• Il s’agit de votre premier rapport sexuel
• Vous n’avez pas d’orgasme
• Votre partenaire retire son pénis de votre vagin avant d’éjaculer (“ jouir ”)
• Vous avez un rapport sexuel durant vos règles
• Vous allaitez
•  Vous pratiquez la douche vaginale (faire gicler de l’eau dans votre vagin) après un 

rapport sexuel.
•  Vous et votre partenaire adoptez certaines positions lors de vos rapports sexuels, par 

exemple la position debout.

Tout cela est tout simplement faux. 
Si vous avez un rapport sexuel sans utiliser de moyen de contraception, vous POUVEZ 
tomber enceinte.
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Contraception et Isosupra® lidose

Le principe actif contenu dans Isosupra® Lidose est l’isotrétinoïne. L’isotrétinoïne est utilisé 
depuis de nombreuses années pour traiter l’acné sévère de millions de patients à travers le 
monde. Il est cependant bien connu que  l’isotrétinoïne peut également provoquer 
à la naissance, des malformations sévères chez lez bébés nés de mères utilisant 
l’isotrétinoïne. Ce traitement accroît également les risques de fausse couche.

Il est donc absolument vital que vous ne commenciez pas un traitement par Isosupra® Lidose 
si vous êtes enceinte ou si vous désirez être enceinte pendant le traitement ou le mois qui 
suit l’arrêt du traitement. Cela signifie que vous effectuerez un test de grossesse juste avant 
de commencer Isosupra® Lidose (le 2e ou le 3e jour des règles) ainsi qu’un dernier test cinq 
semaines après l’arrêt d’Isosupra® Lidose. Il se peut également que votre médecin vous 
demande d’effectuer un test de grossesse une fois par mois au cours de votre traitement. 

Vous devez utiliser au moins 1, de préférence 2, méthodes de contraception, l’une 
d’entre elles étant une contraception locale (préservatifs par exemple), et ceci tout au 
long du traitement puis un mois après la fin de celui-ci. Aucune méthode n’est sûre à 
100% lorsqu’elle est utilisée seule, c’est pourquoi il est préférable d’en utiliser deux. Il 
est important que votre partenaire sexuel et vous-même mesuriez bien les conséquences 
possibles d’une grossesse survenant en cours de traitement par Isosupra® Lidose. 

Vous devez utiliser un moyen de contraception même si vous n’avez pas d’activité sexuelle, 
à moins que votre médecin n’en décide autrement.

Cette brochure présente les différentes méthodes de contraception, explique la manière 
de les utiliser et précise leur efficacité. Il est toutefois important de garder à l’esprit que 
chacune de ces méthodes de contraception peut échouer, quelle que soit son efficacité, et 
que vous minimiserez le risque de grossesse en utilisant deux méthodes en même temps. 
Précisons également que cette brochure ne constitue qu’un support pédagogique et qu’elle 
ne saurait se substituer à une consultation auprès d’un professionnel de santé. 
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Grossesse, processus

Pour comprendre comment fonctionne la contraception, il est utile de connaître le processus 

par lequel une femme tombe enceinte.

Environ une fois par mois, l’un de vos ovaires libère un ovule dans la trompe de Fallope, ce 

canal qui relie les ovaires à l’utérus. On appelle ce processus l’ovulation. L’ovule descend 

alors dans la trompe de Fallope en direction de votre utérus. 

Si vous avez un rapport sexuel, il se peut que l’ovule rencontre un spermatozoïde lors de 

sa descente dans la trompe. Il est alors possible que le spermatozoïde se joigne à l’ovule ; 

on appelle cela la fécondation. S’il n’y a pas de spermatozoïde, l’ovule est évacué de votre 

corps durant vos règles.  

Lorsque l’homme éjacule (« jouit »), des millions de spermatozoïdes sont libérés dans le 

vagin de sa partenaire. Les spermatozoïdes nagent vite et peuvent remonter jusqu’aux 

trompes de Fallope en moins de 2 minutes. Un seul spermatozoïde suffit pour féconder 

l’ovule. 

Une fois que la fécondation a eu lieu, l’ovule fécondé descend le long de la trompe de Fal-

lope, puis dans l’utérus, dans la paroi duquel il s’implante : c’est le début d’une grossesse. 

Le fœtus (le bébé avant sa naissance) se développera et grandira dans l’utérus. 

Les signes et symptômes d’une grossesse varient d’une femme à une autre : règles  

manquantes ou inhabituellement peu importantes ou courtes, seins douloureux, nausées  

ou vomissements sont des signes courants de grossesse.
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Trompe de Fallope : 
l’endroit où l’ovule et le spermatozoïde 

se rencontrent - Fécondation

Un ovule est en
principe libéré
chaque mois

Col de l’utérus : 
passage entre le vagin 

et l’utérus

Ovaire :  
source des ovules

Utérus : 
le lieu où le fœtus se développe 

Vagin
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Quelle méthode contraceptive
dois-je utiliser?

Une grande variété de méthodes contraceptives est à votre disposition. Il vous faudra en 
discuter avec votre médecin.

Bien comprendre le fonctionnement des différentes méthodes vous aidera à décider avec 
votre médecin de la contraception la mieux adaptée. Les méthodes contraceptives n’ont pas 
toutes la même efficacité dans la prévention des grossesses.
C’est pourquoi, il est important, pour vous protéger, de bien comprendre quelles sont les 
méthodes qui fonctionnent le mieux ainsi que la manière d’utiliser le plus efficacement 
possible celles que vous choisirez. 

L’efficacité d’une méthode contraceptive, quelle qu’elle soit, dépend de différents facteurs, 
notamment :
• Votre âge
• La fréquence de vos rapports sexuels
•  Le fait de suivre ou non les instructions accompagnant la ou les méthode(s) 

contraceptive(s).

Sur 100 femmes sexuellement actives et n’utilisant pas de contraception, jusqu’à 90 d’entre 
elles tomberont enceintes dans l’année.
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Contraceptifs hormonaux 

Contraceptions orales – “ la pilule ”

Il existe deux types de pilules :
•  Pilules contenant deux hormones plus ou moins dosées (oestroprogestatives) qui bloquent 

l’ovulation. Ce sont les plus efficaces.
•  Pilules contenant une seule hormone faiblement dosée (progestatif) qui ne bloque pas 

l’ovulation mais empêche la migration des spermatozoïdes et la nidation de l’œuf. 

Elles doivent être prises toujours à la même heure et sans oubli.

La pilule oestroprogestative

Il existe de nombreuses variétés de pilules oestroprogestatives : 
•  Les pilules monophasiques contiennent toutes la même quantité d’hormones et doivent 

être prises pendant une période de 21 jours, suivie d’une coupure de sept jours avant de 
commencer une nouvelle plaquette.

•  Les pilules biphasiques contiennent quant à elles des quantités variables d’hormones 
et doivent être prises dans le bon ordre pendant une période de 21 jours, suivie d’une 
coupure de sept jours comme pour les pilules monophasiques. 

•  Il existe un troisième type de pilule oestroprogestative (communément appelée la pilule à 
28 jours) qui se prend pendant 28 jours, sans arrêt entre les plaquettes. Elle consiste en 
21 pilules actives et 7 pilules inactives qui doivent être prises dans l’ordre pour fonction-
ner correctement. La pilule à 28 jours est utile si vous avez des difficultés à reprendre 
votre pilule après la coupure de sept jours.

Lorsque ces pilules sont utilisées sans oubli, elles sont efficaces à environ 95%, ce qui veut 
dire qu’environ cinq femmes utilisant ces pilules sur 100 tombent enceinte chaque année. 
Les pilules oestroprogestatives ont souvent l’avantage de réduire les pertes de sang et les 
douleurs pendant les règles. 
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Qu’est-ce qui rend la pilule moins efficace ?

Le fait d’oublier de prendre une ou plusieurs pilules

Si vous prenez votre pilule avec un retard d’au maximum 12 heures : 

Si l’oubli est constaté dans les douze heures qui suivent l’heure habituelle de la prise, pre-

nez immédiatement le comprimé oublié et poursuivez la pilule contraceptive normalement 

en prenant le comprimé suivant à l’heure habituelle.

Si vous prenez votre pilule avec plus de 12 heures de retard

Si l’oubli est constaté plus de douze heures après l’heure normale de la prise, la sécurité 

contraceptive n’est plus assurée. Avertissez le plus rapidement possible le médecin qui vous 

a prescrit la contraception et suivez les conseils suivants :

•  prendre immédiatement le dernier comprimé oublié

• poursuivre la pilule contraceptive jusqu’à la fin de la plaquette

•  utiliser en même temps que la pilule oestroprogestative une contraception locale  

(préservatif, spermicide…) jusqu’à la reprise de la plaquette suivante, y compris pendant 

les règles.

Si vous avez des troubles digestifs de type vomissements, diarrhées sévères …

En cas de vomissements ou de diarrhée sévère survenant dans les 4 heures suivant la prise 

de votre pilule : 

• Reprendre immédiatement un autre comprimé d’une autre plaquette.

•  Continuer la pilule contraceptive normalement en prenant le comprimé suivant à l’heure 

habituelle.
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Lorsque les vomissements ou une diarrhée surviennent, la dose d’hormones présentes dans 
le sang diminue et ne suffit plus à être efficace. Il faut donc adopter une nouvelle conduite à 
tenir, en particulier si ces troubles digestifs se répètent plusieurs jours de suite :

•  Contacter votre médecin pour traiter les troubles et demandez-lui conseil pour la pour-
suite de la contraception

•  Continuer de prendre votre pilule tous les jours, à l’heure habituelle

•  Compléter obligatoirement votre contraception par l’utilisation de préservatifs, de spermi-
cides (crème, ovules), jusqu’à la disparition de ces troubles.

•  Continuer scrupuleusement la contraception locale associée à votre contraception jusqu’à 
la fin de votre plaquette.

Dans tous les cas, la pilule se prend tous les jours à la même heure, pour éviter tout risque 
de grossesse.

Si vous devez prendre de nouveaux médicaments…

Prévenez toujours votre médecin que vous prenez la pilule car certains médicaments, 
notamment les antibiotiques, peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de ladite pilule. 
Il se peut que vous ayez besoin d’utiliser une méthode contraceptive supplémentaire lorsque 
vous prendrez ce nouveau médicament.

Vous preniez déjà une pilule oestroprogestative, votre médecin vous en prescrit 
une nouvelle…

Votre médecin a décidé de changer votre pilule pour une raison médicale. En pratique 
comment établir le relais entre les 2 pilules ?

Vous devez prendre le 1er comprimé de la nouvelle pilule :

• Après un arrêt de 7 jours si la précédente plaquette contenait 21 comprimés,

• Après un arrêt de 6 jours si la précédente plaquette contenait 22 comprimés,

•  Sans arrêt si la précédente plaquette contenait 28 comprimés : vous enchaînez l’ancienne 
et la nouvelle pilule sans interruption.

Dans les deux premiers cas, en cas d’absence de règles pendant les 6 ou 7 jours qui suivent 
l’arrêt de l’ancienne pilule, consulter votre médecin afin de réaliser un test de grossesse 
avant de prendre la nouvelle pilule.
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J’ai pris deux fois la pilule le même jour…

Ce n’est pas grave, mais le lendemain prenez votre pilule à l’heure prévue jusqu’à la fin de 

la plaquette. La plaquette se finissant un jour plus tôt, dans le cadre d’une contraception sur 

21 jours, l’arrêt de 7 jours sera avancé d’une journée.

Si je fume, puis-je prendre la pilule ?

Les risques de maladies cardio-vasculaires sont favorisés par le tabac, l’association tabac-

pilule n’est pas conseillée.

Suis-je protégée dans la semaine où je ne prends pas la pilule, pour les pilules à 

21/22 comprimés ?

Vous serez protégée à condition de respecter scrupuleusement une prise quotidienne et à la 

même heure. Mais la date de reprise de la pilule doit impérativement être respectée.
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La pilule uniquement à base de progestatifs (mini dosée) :  

Cette pilule est moins efficace que la pilule oestroprogestative. Même quand elle est bien 
utilisée, 7 femmes sur 100 tombent enceintes. Pour qu’elle soit efficace, vous devez prendre 
la première pilule au premier jour de vos règles. Vous êtes alors immédiatement proté-
gée contre la grossesse. Si vous prenez votre première pilule plus tard, vous ne serez pas 
protégée et devrez donc utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (préservatifs par 
exemple). Il vous faut prendre la pilule à la même heure chaque jour jusqu’à ce que toutes 
les pilules de la plaquette aient été prises. Vous commencerez alors une nouvelle plaquette 
de manière à ce qu’il n’y ait pas d’arrêt.

L ’heure que vous avez choisie pour prendre la pilule n’est pas importante en soi, mais il est 
important que vous respectiez quotidiennement cette heure une fois que vous l’avez choisie.

Qu’est-ce qui rend la pilule mini-dosée moins efficace ?

Le fait d’oublier de prendre une ou plusieures pilules. 

Si vous prenez votre pilule mini-dosée avec un retard d’au maximum 3 heures

Inutile de vous inquiéter, vous êtes toujours protégée.

Prenez la pilule dès que vous y pensez et prenez la suivante à l’heure habituelle. Il se peut 
que cela requière de prendre deux pilules au cours d’une même journée. 

Si vous prenez votre pilule mini-dosée avec un retard de plus de 3 heures

Vous ne serez PAS protégée contre la grossesse. Continuez à prendre la pilule comme d’ha-
bitude mais il vous faudra utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (préservatifs 
par exemple) jusqu’à la fin de votre plaquette.
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Implants hormonaux, IMPLANON

Les implants hormonaux constituent une méthode contraceptive fiable et ne nécessitant pas 

de prise quotidienne. 

Implanon® est un petit tube flexible, à peu près de la taille d’une épingle à cheveux, que 

l’on place juste sous la peau de l’intérieur du bras. Il libère une hormone, un progestatif, 

dans votre sang, ce qui rend plus difficile le déplacement des spermatozoïdes dans le col 

de l’utérus et les empêche d’atteindre un ovule. Il réduit également l’épaisseur de la paroi 

de votre utérus afin que celui-ci soit moins susceptible d’accepter un ovule fécondé. Impla-

non peut rester en place et est efficace pendant trois ans mais peut être retiré dès que vous 

le souhaitez. 

Il faudra, pour poser l’implant sous votre peau, que votre médecin procède à une petite in-

cision sur votre bras. L’implant est généralement posé au premier jour de vos règles et vous 

serez alors immédiatement protégée contre la grossesse. Si l’implant est posé un autre jour, 

vous ne serez pas protégée contre la grossesse et il vous faudra utiliser une autre méthode 

de contraception (par exemple préservatif) jusqu’à vos prochaines règles. 

Les implants hormonaux sont efficaces à plus de 99% : seulement cinq femmes sur 10 000 

tombent enceintes au cours d’une année, en les utilisant. IMPLANON® n’entraîne aucune 

gêne au niveau sexuel et est très utile si vous ne pouvez pas prendre une autre contra-

ception. Il se peut, toutefois, que l’hormone provoque des modifications au niveau de vos 

règles, ou qu’un léger saignement soit constaté. Pour certaines femmes, le saignement est 

plus important et prolongé. Votre fécondité redeviendra normale dès le retrait de l’implant.
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Le patch hormonal

Le patch hormonal est un emplâtre contenant un œstrogène et un progestatif. Il libère 

chaque jour, à travers la peau, une dose constante d’hormones qui est absorbée dans le 

sang. Tout comme la pilule combinée, le patch empêche l’ovulation.

On peut appliquer le patch sur une peau propre, sèche et sans pilosité, telle que le bras, les 

fesses ou le bas de l’abdomen. On ne doit pas le porter sur les seins, sur une peau entaillée 

ou irritée, ni au niveau des zones de frottement. Il vous est conseillé de choisir une nouvelle 

zone à chaque nouveau patch.

Sur une période de 21 jours, un nouveau patch est appliqué une fois par semaine.  

Cette période est suivie d’une semaine sans patch au cours de laquelle les règles apparais-

sent. Le premier patch est appliqué le premier jour des règles (jour 1). Ensuite, le patch se 

change le même jour de la semaine (jour 8 et jour 15). Après 7 jours, on retire le patch 

et on en applique un nouveau immédiatement. N’appliquez pas de patch la 4e semaine 

(jour 22 jusqu’au jour 28). Après le jour 28, débutez le cycle suivant de 4 semaines le jour 

habituel où vous changez de patch.

Le patch offre une excellente adhérence et devrait rester en place même si vous prenez un 

bain, allez à la piscine ou faites du sport. S’il se décolle ou tombe, vous devriez le réap-

pliquer dès que possible s’il adhère encore. Sinon appliquez-en un autre. Si le patch a été 

décollé moins de 24 heures, vous êtes efficacement protégée contre une éventuelle gros-

sesse. Par contre, si le patch a été décollé plus de 24 heures, vous devez utiliser un moyen 

contraceptif supplémentaire jusqu’à la fin de votre cycle menstruel. Prenez soin de jeter les 

patchs usagés dans la poubelle domestique. Ils ne doivent pas être jetés aux toilettes.

Pour 100 femmes qui appliquent correctement cette méthode, 1 grossesse survient au cours de 

la première année. Le patch peut être moins efficace chez les femmes pesant plus de 90 kg.
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L’anneau vaginal

L’anneau vaginal est un anneau flexible que l’on insère dans le vagin. Il peut y rester 

pendant trois semaines. L’anneau vaginal contient de l’œstrogène et un progestatif qui sont 

absorbés par les parois du vagin.

Pour 100 femmes qui utilisent cette méthode correctement, 1 grossesse survient au cours de 

la première année.1

(1)  Encyclopédie médicale : Contrôle des naissances et Planning familial. Bibliothèque nationale  
de médecine des Etats-Unis. 
URL: http://0-ww.nlm.nih.gov.csulib.ctstateu.edu:80/medlineplus/ency/article/001946.htm
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Injections hormonales

Une autre méthode contraceptive efficace consiste en une injection d’hormones progesta-

tives dans les fesses ou les muscles du bras. L’acétate de médroxyprogestérone est l’injection 

la plus souvent utilisée et offre une protection contre la grossesse pendant 12 semaines. 

D’autres injections hormonales sont disponibles (l’énantate de noréthistérone), qui offrent 

une protection contre la grossesse durant 8 semaines.

En fonction du produit utilisé, votre médecin devra pratiquer une injection toutes les 8 ou 

12 semaines. A l’instar de l’implant, on reçoit normalement l’injection le premier jour ou 

dans les cinq premiers jours des règles. Vous êtes alors immédiatement protégée contre 

une éventuelle grossesse. Si on pratique l’injection plus tard, vous n’êtes plus à l’abri d’une 

éventuelle grossesse et devez alors utiliser un moyen de contraception supplémentaire, p. 

ex. le préservatif.

L’injection hormonale peut provoquer des saignements irréguliers ou une absence de règles.

Pour 100 femmes qui utilisent cette méthode correctement, 3 grossesses surviennent au 

cours de la première année.
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Le dispositif hormonal intra-utérin  
(stérilet hormonal)

Le stérilet hormonal est un petit dispositif en plastique en forme de T qui contient l’hormone 

progestative. La progestérone agit en épaississant la glaire cervicale, empêchant ainsi les 

spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Elle empêche également l’ovule fécondé de s’implanter 

dans l’utérus ou les ovaires de libérer un ovule (ovulation).

Le stérilet hormonal doit être mis en place par un médecin. Celui-ci contrôle la bonne posi-

tion du stérilet en effectuant une échographie. Il vous montrera comment vérifier vous-même 

si le stérilet est toujours en place en sentant le fil dans votre vagin. Si vous pensez que le 

stérilet n’est plus bien placé, veuillez contacter immédiatement votre médecin. Si le stérilet 

hormonal est inséré dans les 5 premiers jours des règles, vous êtes immédiatement protégée 

contre une éventuelle grossesse. S’il est inséré à un autre moment, vous devez recourir à 

une contraception supplémentaire durant les 7 premiers jours.

Le stérilet hormonal peut provoquer des saignements irréguliers ou une absence de règles.

Pour 100 femmes qui utilisent cette méthode correctement, moins d’1 grossesse survient au 

cours de la première année.
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Stérilet (dispositif intra-utérin)
Contraceptifs non hormonaux

Le stérilet est un petit dispositif en plastique souple recouvert de métal qui est placé à  

l’intérieur de l’utérus par un médecin.

Son effet contraceptif résulte de son action sur la mobilité des spermatozoïdes, la féconda-

tion et la fixation de l’embryon dans l’utérus.

Le stérilet n’empêchant pas l’ovulation il est fortement conseillé d’associer une contraception 

locale (préservatif, spermicide), un mois avant le traitement par Isosupra® Lidose, pendant 

la durée du traitement et un mois après l’arrêt.

Certaines femmes trouvent le stérilet immédiatement confortable.

D’autres ont besoin d’un certain temps pour s’y habituer. La pose d’un stérilet peut égale-

ment affecter vos règles et être à l’origine d’un saignement plus important et de crampes 

pendant les premiers mois. Certaines femmes pourront ressentir des effets secondaires tem-

poraires tels que des seins sensibles, des maux de tête ou de l’acné. Ces effets secondaires 

tendent à disparaître après les premiers mois.

 

Selon son type, un stérilet peut rester en toute sécurité à l’intérieur de votre corps pendant 

des mois ou des années (généralement 3 à 5 ans).

L’action contraceptive du stérilet est immédiate et cesse dès qu’il est retiré.

Il peut être retiré par votre médecin à tout moment.

Si vous portez un stérilet, alors que vous êtes traitée par Isosupra® Lidose et qu’il doit être 

retiré par votre gynécologue, vous devez informer celui-ci que vous suivez un traitement 

par Isosupra® Lidose. De plus, il est indispensable que vous informiez le médecin qui vous a 

prescrit l’isotrétinoïne de l’arrêt de votre contraception par stérilet.
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Les préservatifs

Les préservatifs masculins et féminins sont des méthodes contraceptives locales. Ils empê-

chent les spermatozoïdes de rencontrer un ovule.

Préservatifs masculins («capotes») 

Un préservatif pour homme est une mince enveloppe en latex (caoutchouc) ou en polyu-
réthane (plastique). Les préservatifs portant la marque européenne CE ont subi des tests 
rigoureux. Vérifiez toujours la date limite d’utilisation sur le paquet. Certains préservatifs 
contiennent un spermicide (produit chimique tuant les spermatozoïdes). Les préservatifs 
masculins en polyuréthane ne contiennent pas de spermicide. Certaines personnes décident 
d’utiliser un spermicide supplémentaire pour encore plus de sécurité. Les spermicides ne 
sont PAS efficaces lorsqu’ils sont utilisés comme seule méthode contraceptive.

Quand ces préservatifs masculins sont utilisés, leur taux d’efficacité est moindre, environ 
14 femmes sur 100 tombent enceintes au cours d’une année. Un avantage des préservatifs 
masculins est qu’ils protègent des maladies sexuellement transmissibles telles que le SIDA. 
Il est donc prudent d’utiliser des préservatifs même si vous utilisez une autre méthode fiable 
de contraception.

Rappelez-vous que les spermatozoïdes peuvent entrer dans le vagin si :
• Le pénis touche la zone autour du vagin avant que le préservatif ne soit posé
• Le préservatif se déchire ou s’il glisse dans le vagin
• Le préservatif est endommagé par des ongles pointus ou par des bijoux
•  Vous utilisez des produits à base d’huile (vaseline, huile végétale, certaines crèmes  

solaires par exemple) qui peuvent faire se déchirer les préservatifs.

Si cela arrive pendant un traitement par Isosupra® Lidose, contactez votre médecin le plus 
tôt possible.
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Comment poser un préservatif masculin ?

Vous trouverez des instructions sur le paquet de préservatifs ou sur la notice à l’intérieur de 

celui-ci. Utilisez un nouveau préservatif à chaque rapport sexuel. Lorsque vous retirez le 

préservatif de son paquet, prenez soin de ne pas le déchirer. Placez le préservatif sur le pé-

nis lorsque celui-ci est complètement en érection et avant qu’il ne touche le vagin ou la zone 

génitale. Déroulez le préservatif jusqu’en bas du pénis en le tenant par le haut. Aussitôt 

que l’homme a “ joui ” et avant que le pénis ne commence à s’amollir, tenez le préservatif 

en place tout en retirant le pénis hors du vagin soigneusement et lentement afin d’éviter 

tout écoulement de sperme. Enlevez le préservatif, enveloppez-le et jetez le dans un endroit 

approprié. Si vous avez un nouveau rapport sexuel, utilisez un nouveau préservatif.
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Les préservatifs féminins

Un préservatif féminin est fabriqué en polyuréthane très fin et se place dans le vagin afin 

de recouvrir sa paroi. Quand ils sont bien utilisés, 26 femmes sur 100 tombent cependant 

enceintes au cours d’une année. Cette méthode n’est pas aussi efficace que les autres 

méthodes contraceptives locales et nous ne recommandons pas l’utilisation de préservatifs 

féminins pendant un traitement par Isosupra® Lidose.

Diaphragmes et capes

Les diaphragmes et capes se posent dans le vagin et recouvrent le col de l’utérus. Les 

diaphragmes vaginaux sont des dômes circulaires en caoutchouc souple au rebord flexible. 

Les capes cervicales sont de plus petite taille ; elles peuvent être en silicone et proposées 

sous forme jetable ou réutilisable. Elles doivent être posées spécialement par un médecin 

afin de s’assurer que leur taille convient. Il vous faudra consulter un médecin tous les six 

mois pour vérifier que la cape est toujours bien en place. Si vous prenez ou perdez plus de 

trois kilos, il se peut que vous ayez besoin d’une autre taille de capes ou diaphgrames. Pour 

être efficaces, les diaphragmes et capes doivent être utilisés avec des spermicides (produits 

chimiques tuant les spermatozoïdes).

Quelle est l’efficacité des diaphragmes et capes ?

En usage courant, environ 20 femmes sur 100 utilisant un diaphragme ou une cape tom-

bent enceintes chaque année.
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Comment poser votre diaphragme ?

Placez deux bandes de crème ou de gel spermicide sur chaque côté du diaphragme. 

Ces bandes doivent être d’une longueur d’environ 2 cm. Placez votre index au-dessus 

du diaphragme et pressez-le entre votre pouce et les autres doigts. Puis faites glisser le 

diaphragme dans votre vagin, vers le bas et vers l’arrière afin de recouvrir le col de votre 

utérus. Vous devez vérifier que le col de votre utérus est bien couvert par le caoutchouc.  

S’il n’est pas couvert, retirez le diaphragme en plaçant votre doigt sous le rebord et en 

tirant vers le bas, puis réessayez l’opération. 

Certaines femmes s’accroupissent pour poser le diaphragme. D’autres s’allongent ou lèvent 

une jambe en la plaçant sur une chaise. A vous de trouver la position qui vous convient  

le mieux.

Comment poser votre cape cervicale ?

Remplissez environ un tiers de la cape avec du spermicide, sans toutefois en mettre sur le 

rebord car cela empêcherait la cape de rester en place. Pressez la cape et poussez-la dans 

le vagin et sur le col de l’utérus. La cape, qui doit s’adapter sans problème sur le col de 

l’utérus, reste en place en faisant ventouse. Une fois la cape en place, rajoutez du spermi-

cide. Si vous souhaitez prendre un bain, placez la cape après plutôt qu’avant celui-ci car 

l’eau peut faire partir le spermicide ou bouger la cape.

Retirer votre diaphragme ou votre cape

Tous les types de capes et de diaphragmes doivent être laissés en place pendant au moins 

six heures après votre dernier rapport sexuel. Vous pouvez les laisser plus longtemps, mais 

les capes et diaphragmes en caoutchouc ne doivent pas être posées pendant plus de 30 

heures. Les nouvelles capes en silicone peuvent être laissées plus longtemps selon leur type. 

Retirez-les en plaçant votre doigt sous le rebord ou la boucle et en tirant doucement vers le 

bas.
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Contraception d’urgence («pilule du lendemain» et DIU au cuivre)

Si vous avez un rapport sexuel sans contraception, ou si vous craignez que la contraception 

ait échoué, il vous est possible d’avoir recours à la contraception d’urgence. Deux mé-

thodes sont disponibles : les pilules progestatives d’urgence et le DIU (dispositif intra Utérin) 

au cuivre. La contraception d’urgence ne s’utilise QUE dans les situations d’urgence, il ne 

s’agit pas d’un substitut possible à vos deux méthodes de contraception pendant votre trai-

tement par Isosupra® Lidose. N’hésitez pas à contacter votre médecin, qui vous indiquera le 

meilleur moyen de vous les procurer.

Les pilules d’urgence

Si vous prenez les pilules contraceptives d’urgence dans les trois jours (72 heures) suivant 

votre rapport sexuel non protégé, il est généralement possible d’empêcher la grossesse. Ces 

pilules sont très efficaces si elles sont prises dans les 24 heures suivant un rapport sexuel 

non protégé ; elles empêchent sept grossesses sur huit qui auraient eu lieu sans contracep-

tion d’urgence.

Le DIU au cuivre

Un médecin peut poser un DIU au cuivre dans votre utérus jusqu’à 5 jours après votre rap-

port sexuel non protégé. Cette méthode est très efficace (presque 100%) pour empêcher un 

ovule d’être fécondé ou de s’implanter dans l’utérus et peut ensuite faire également office 

de contraception continue. 
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Stérilisation

La stérilisation est une méthode de contraception permanente et irréversible. La stérilisation 

d’un homme ou d’ une femme nécessite une opération chirurgicale. Cette méthode empêche 

donc la rencontre des ovules et des spermatozoïdes. Cela consiste à bloquer les trompes de 

Fallope chez les femmes (ligature des trompes ) ou à bloquer les canaux déférents (vasec-

tomie chez les hommes, ligature du canal qui transporte le sperme des testicules au pénis). 

Cette méthode est uniquement réservée aux personnes qui sont sûres de ne jamais vouloir 

d’enfants ou qui ne veulent plus d’enfants. La réussite de la vasectomie doit être vérifiée par 

deux examens de sperme. Après une stérilisation féminine, environ cinq femmes sur 1000 

tombent quand même enceinte ; après une stérilisation masculine, environ une femme sur 

1000 tombe quand même enceinte.

Si vous ou votre partenaire avez déjà eu recours à la stérilisation (féminine ou masculine), 

cela constitue une méthode de contraception efficace durant le traitement par Isosupra® 

Lidose. Nous conseillons toutefois vivement d’utiliser également une seconde méthode de 

contraception, comme un préservatif avec du spermicide par exemple.
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Rappel des faits importants sur Isosupra® Lidose 
et une contraception adéquate

Si vous utilisez la pilule comme moyen de contraception, il est primordial de la prendre 
toujours à la même heure et sans oubli.

Isosupra® Lidose peut provoquer de sévères malformations du fœtus, il est donc absolument 
vital que vous ne commenciez pas un traitement par Isosupra® Lidose si vous êtes enceinte 
et que vous ne tombiez pas enceinte lors du traitement par Isosupra® Lidose et dans le mois 
qui suit son arrêt.

 Aucune méthode de contraception, autre que l’absence de tout rapport sexuel, n’est en 
permanence efficace à 100%. Même si vous utilisez correctement l’une des méthodes 
recommandées, il existe toujours un risque minime, mais bien réel, que vous tombiez 
enceinte.

Il est essentiel que vous utilisiez au moins 1, de préférence 2 méthodes efficaces de 
contraception, dont une méthode locale, et ceci un mois avant, pendant et un mois après 
Isosupra® Lidose.

 Veillez à bien expliquer à votre partenaire sexuel l’importance d’une contraception un 
mois avant, pendant et un mois après le traitement par Isosupra® Lidose. Il est important 
qu’il comprenne également ce qu’est la contraception et qu’il mesure les risques de 
malformations chez les bébés nés de mère sous Isosupra® Lidose.

Expliquez-lui quels seront les bénéfices d’Isosupra® Lidose pour vous et que ces bénéfices 
l’emportent largement sur les inconvénients.

Comme il est primordial que vous ne tombiez pas enceinte lors de votre traitement par 
Isosupra® Lidose, vous devez immédiatement contacter votre médecin, si vous avez eu un 
rapport sexuel non protégé.

Si vous pensez être enceinte, arrêtez immédiatement de prendre Isosupra® Lidose et 
contactez votre médecin.
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Glossaire

Contraceptif local Dispositif qui empêche physiquement les 

spermatozoïdes d’entrer dans le col de l’utérus et de 

rencontrer un ovule; 

ex : préservatif, diaphragme ou cape

Col de l’utérus Entrée de l’utérus

Conception Début de la grossesse, implantation d’un oeuf fécondé 

dans l’utérus

Contraception Méthode de Prévention de la grossesse

Ejaculation Lorsque l’homme expulse du sperme ; lorsqu’il “ jouit ”

Trompes de Fallope Canaux reliant les ovaires à l’utérus

Fertilité Capacité à concevoir et avoir des enfants

Fœtus Bébé à naître en développement dans l’utérus

Hystérectomie Ablation chirurgicale de l’utérus

Implant Dispositif ou matériau artificiel inséré dans le corps

Stérile Incapable de concevoir et d’avoir des enfants

Cycle menstruel Cycle féminin mensuel conduisant aux règles

Mucus Liquide épais produit par des membranes muqueuses, 

par exemple dans les voies respiratoires ou le vagin 

(glaire)
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Glossaire

Oestrogène Hormone sexuelle féminine

Orgasme Point culminant du rapport sexuel, lorsqu’on “ jouit ”

Ovaire Petit organe ovale situé de chaque côté de l’utérus et 

où sont stockés les ovules

Ovulation Libération d’un ovule de l’ovaire vers une trompe  

de Fallope

Progestatif Hormone accroissant les chances de grossesse et 

stimulant  l’utérus pour que celui-ci accepte un ovule 

fécondé

Spermatozoïdes Cellules reproductives mâles qui fécondent l’ovule

Sperme Fluide libéré lors de l’orgasme chez un homme et 

contenant les spermatozoïdes

Utérus Poche dans laquelle se développe l’œuf fécondé 

jusqu’à maturité

Vagin Filière d’expulsion du fœtus

Vulve Organes génitaux féminins externes
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Comment se procurer des contraceptifs  
et obtenir conseils et suivi ?

Vous pouvez demander à votre médecin un complément d’informations concernant toute 

méthode contraceptive susceptible de vous intéresser. Les pharmaciens proposent également 

des brochures gratuites sur les différentes méthodes contraceptives. 

Les préservatifs et les spermicides peuvent s’acheter sans qu’il soit nécessaire de consulter 

un médecin. 

La plupart des autres contraceptifs doivent être prescrits par un médecin. Si vous ne  

souhaitez pas voir votre médecin habituel, il vous est possible d’aller en consulter un autre. 

Les plannings familiaux peuvent vous recevoir en toute confidentialité. 



Isopura LIdose Brochure patIentes28

Informations complémentaires

Pour plus d’informations sur Isosupra® Lidose ou sur le «Programme de Prévention des 

Grossesses», veuillez contacter les Laboratoires SMB S.A. / N.V. au :

Tel/Fax : +32 (0)2 412 09 69

Email : Dptpharmacovigilance@smb.be

Nous vous incitons vivement à nous communiquer via les mêmes contacts:

• Tout cas de grossesse de patientes sous traitement,

• Tout effet secondaire,

• Toute autre information en relation avec l’utilisation d’Isosupra® Lidose.
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Notes



Isopura LIdose Brochure patIentes30

Notes



Isopura LIdose Brochure patIentes31

Notes



Isopura LIdose Brochure patIentes32

Notes



Isopura LIdose Brochure patIentes33

Notes



Isopura LIdose Brochure patIentes34

Notes






