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Les méthodes de barrière font appel à une barrière 
mécanique ou chimique pour empêcher le sperme 

de traverser le col utérin et d’atteindre l’utérus et les 
trompes de Fallope; elles permettent ainsi de prévenir la 
fécondation d’un ovule. Certaines méthodes de barrière 
confèrent également une protection contre les infections 
transmissibles sexuellement. De nombreuses méthodes de 
barrière (telles que le condom masculin, le condom féminin, 
les spermicides, les éponges, certaines capes cervicales 
[FemCap] et certains diaphragmes [Caya diaphragm]) peuvent 
être obtenues sans ordonnance et ne nécessitent pas 
la tenue d’une consultation auprès d’un fournisseur de 
soins avant leur utilisation. L’utilisation du diaphragme de 
silicone (Milex Wide-Seal) nécessite, au préalable, la tenue 
d’une consultation auprès d’un fournisseur de soins à 
des fins d’ajustement. Pour assurer l’obtention d’un effet 
maximal, les méthodes de barrière doivent être utilisées 
correctement et de façon régulière.

CONDOMS MASCULINS

Le condom masculin consiste en une gaine qui recouvre 
le pénis pendant la pénétration et qui agit comme une 
barrière physique empêchant le sperme d’entrer le vagin. 
Ces condoms peuvent être faits de latex, de polyuréthane, 
de polyisoprène, de silicone ou de membrane d’agneau. 
Les condoms sont des modes de contraception contrôlés 
par l’utilisateur qui sont sûrs, efficaces et peu coûteux. Au 
Canada, les condoms sont le mode de contraception le plus 
couramment utilisé par les femmes en âge de procréer1.

Les condoms de latex confèrent une protection contre 
de nombreuses ITS2–4, surtout celles qui sont transmises 
par les liquides corporels; ils sont toutefois moins 
efficaces pour ce qui est de la prévention des ITS qui sont 
transmises par le contact de peau à peau (comme l’herpès 
et le VPH) car ils ne permettent pas de couvrir toute la 
région cutanée infectée. Le degré de protection qu’ils 
confèrent contre chacune des ITS n’a pas été quantifié5. 
Les condoms de latex sont offerts dans une gamme de 
formes, de tailles, de textures et de couleurs. Les gadgets 
ressemblant à des condoms (tels que ceux qui sont offerts 
dans les boutiques érotiques ou les catalogues d’accessoires 

sexuels) ne peuvent être vendus pour la prévention des ITS 
ou de la grossesse et ne devraient pas être utilisés de façon 
concomitante avec un condom de latex car ils pourraient 
être faits d’un matériel pouvant affaiblir le latex6.

Parmi les désavantages possibles des condoms de 
latex, on trouve la baisse de la sensibilité au cours de la 
relation sexuelle, les difficultés quant à la mise en place 
et au retrait du condom, la détérioration potentielle du 
condom pendant l’entreposage ou dans le cadre d’une 
exposition à des lubrifiants à base d’huile7,8 et le risque 
d’allergie au latex. Des condoms ne contenant pas de 
latex (polyisoprène, polyuréthane, silicone et membrane 
d’agneau) ont été conçus pour offrir une solution 
de rechange aux gens qui présentent une allergie ou 
une sensibilité au latex, ou encore qui comptent des 
préférences nuisant à l’utilisation régulière de condoms 
de latex9. Les condoms ne contenant pas de latex 
coûtent habituellement plus cher que les condoms de 
latex. Les condoms de polyuréthane transmettent plus 
de chaleur corporelle, ce qui confère plus de sensibilité 
et donne l’impression que le condom est plus mince 
et moins constrictif. Ces condoms résistent mieux à la 
détérioration et peuvent être utilisés avec des lubrifiants 
à base d’huile. Bien que les condoms de membrane 
d’agneau (« membrane naturelle ») permettent de prévenir 
la grossesse, leur utilisation n’est pas recommandée pour 
la prévention des ITS10. Des tests de laboratoire ont 
démontré que des virus (tels que le virus de l’hépatite 
B, le virus de l’herpès simplex [VHS] et le VIH) peuvent 
traverser les pores de faible dimension que l’on trouve à 
la surface des condoms de membrane d’agneau11.

En général, les condoms ne contenant pas de latex ne sont 
pas aussi efficaces que les condoms de latex, principalement 
en raison des risques considérablement accrus de bris ou de 
glissement qui leur sont associés9. Cela pourrait exacerber 
les préoccupations à l’égard de leur capacité de prévenir 
la grossesse et les ITS; toutefois, l’effet de ces risques sur 
l’efficacité contraceptive et la prévention des ITS n’a pas été 
bien étudié9. Quoi qu’il en soit, ces condoms peuvent tout 
de même constituer une solution de rechange acceptable 
pour les personnes qui ne peuvent utiliser des condoms de 
latex ou qui ne sont pas disposées à le faire.
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Efficacité
Les condoms sont très efficaces lorsqu’ils sont utilisés 
correctement et de façon régulière. La probabilité d’échec 
associée à l’utilisation parfaite est estimée à 2 %, tandis 
que les taux d’échec associés à l’utilisation typique sont 
d’environ 18 %12. Des essais comparatifs randomisés ont 
constaté que les condoms de polyuréthane comptaient des 
taux d’échec (bris et glissement)13,14 et des probabilités de 
grossesse (associées à l’utilisation typique13 et à l’utilisation 
parfaite14) significativement accrus, par comparaison 
avec les condoms de latex. Une analyse systématique a 
également constaté que les condoms ne contenant pas de 
latex présentaient des risques significativement accrus de 
bris, par comparaison avec les condoms de latex; toutefois, 
aucune différence n’a alors été constatée en matière de taux 
d’échec associés à l’utilisation typique entre le condom de 
polyuréthane Avanti, le condom Standard Tactylon et les 
condoms de latex9. Bien que les condoms de polyisoprène 
soient faits de latex synthétique, ils ne comptent pas le 
composant allergène du latex de caoutchouc naturel. Bien 
que nous ne disposions d’aucune donnée publiée au sujet 
de leur efficacité en matière de contraception, ces condoms 
sont considérés comme étant comparables aux condoms 
de latex en raison de la similarité de leurs compositions 
structurelles et de leurs processus de fabrication respectifs15.

Rien n’indique que les condoms lubrifiés au nonoxynol-9 
sont plus efficaces en matière de prévention de la grossesse 
ou des infections transmissibles sexuellement que les 
condoms dont le lubrifiant ne contient pas de nonoxynol-9. 
En raison des effets indésirables potentiels attribuables au 
nonoxynol-9 (dont un risque accru de transmission du 
VIH16), l’utilisation de condoms lubrifiés au nonoxynol-9 
n’est pas recommandée.

Mécanisme d’action
Le condom constitue une barrière mécanique qui empêche 
les échanges de fluides corporels et de sperme. Certains 
condoms semblent mieux s’ajuster que d’autres; pour 
obtenir un ajustement optimal, il faut essayer de nombreux 
types de condoms.

Indications
Les condoms sont indiqués pour la prévention de la 
grossesse et des ITS. Idéalement, les condoms devraient être 
utilisés conjointement avec un autre mode de contraception 
primaire (protection double), puisque l’utilisation du 
condom confère une protection contre les ITS et constitue 
un mode de contraception d’appoint additionnel.

Contre-indications
L’allergie ou la sensibilité au latex constitue la seule contre-
indication relative à l’utilisation de condoms de latex17,18. 

La sensibilité à la lanoline constitue une contre-indication 
à l’utilisation de condoms de membrane d’agneau.

Avantages n’étant pas liés à la contraception
Les condoms confèrent une protection contre les ITS. Une 
récente analyse de l’efficacité des condoms contre les ITS les 
plus courantes souligne tant le degré de protection globalement 
positif  que confèrent les condoms que les limites des devis 
d’étude pour ce qui est de la quantification de cet effet3. Les 
condoms de latex atténuent le risque de transmission des 
ITS qui est associé aux écoulements cervicaux / vaginaux 
(chlamydiose, gonorrhée, trichomonase)4,19,20. Une revue 
systématique Cochrane a constaté que l’utilisation régulière 
du condom peut entraîner une baisse de la transmission du 
VIH/sida de l’ordre de 80 %2.

L’utilisation régulière et adéquate du condom pourrait 
également entraîner une baisse du risque de néoplasie 
cervicale; toutefois, nous ne disposons pas de données 
indiquant systématiquement qu’elle permet d’atténuer 
le risque de contracter le VPH21,22. Les condoms peuvent 
prolonger la latence éjaculatoire chez les hommes qui 
éprouvent des difficultés liées à l’éjaculation rapide / précoce.

Effets indésirables
Les condoms pourraient causer une irritation. Les 
spermicides qui sont parfois utilisés avec les condoms, 
dont ceux qui recouvrent déjà certains condoms dans leur 
emballage, entraînent une hausse du risque d’infections 
des voies urinaires attribuables à E. coli, cette hausse étant 
attribuable à des altérations de la flore vaginale normale23–25. 
L’irritation vaginale, les abrasions superficielles et les 
altérations de la flore vaginale pourraient en fait accroître 
le risque de transmission du VIH26; ainsi, l’utilisation de 
condoms recouverts de spermicide n’est plus recommandée. 
Certains hommes pourraient connaître une atténuation des 
sensations ou une perte d’érection27–31.

Risques
Les problèmes techniques associés à l’utilisation du 
condom (fuite, glissement, bris passant inaperçus) sont 
plus courants lorsque les hommes ne prennent pas le 
temps de bien dérouler le condom sur leur pénis ou ne 
le font pas avec la rigueur requise28. Parmi les erreurs 
courantes en ce qui concerne l’utilisation du condom, on 
trouve le fait de ne pas l’utiliser pendant toute la durée 
de la relation sexuelle, de ne le mettre en place qu’après 
avoir commencé la pénétration, de le retirer avant 
l’éjaculation, de ne pas laisser un espace libre au bout 
du condom, de ne pas évacuer l’air se trouvant au bout 
du condom, de le mettre à l’envers, de ne pas utiliser des 
lubrifiants à base d’eau (avec des condoms de latex et de 
polyisoprène) et de ne pas le retirer correctement31. Parmi 
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les problèmes qui sont fréquemment connus dans le cadre 
de l’utilisation de condoms, on trouve le bris, le glissement, 
la fuite, les problèmes d’érection associés au condom et les 
préoccupations quant à l’ajustement et aux sensations29,31. 
Les fournisseurs de soins devraient garder ces erreurs et 
ces problèmes potentiels à l’esprit au moment d’offrir des 
conseils à leurs patients quant à l’utilisation du condom.

Mythes et malentendus
« Tout le monde sait comment utiliser un condom. »
Réalité : Les erreurs quant à l’utilisation du condom sont 
courantes31. Pour que l’on puisse prévenir les « accidents » 
associés au condom (comme les bris ou les fuites), les 
hommes et les femmes doivent se voir offrir des conseils 
quant à la façon de l’utiliser correctement et régulièrement.

« Il est impossible de contracter une ITS si l’on 
utilise des condoms de façon systématique. »
Réalité : L’utilisation de condoms constitue une stratégie 
de réduction des risques. Bien que l’utilisation régulière 
et correcte de condoms de latex réduise le risque de 
transmission en ce qui concerne de nombreuses ITS et le 
VIH, elle ne confère pas une protection absolue contre 
toutes les ITS4. L’utilisation de condoms de latex entraîne 
une baisse du risque de transmission en ce qui concerne 
les ITS associées aux écoulements cervicaux / vaginaux 
(comme la chlamydiose, la gonorrhée et la trichomonase) 
et le VIH4. Cependant, leur effet protecteur contre le VPH 
est incertain. Bien qu’une étude ait constaté une baisse 
de l’acquisition du VHS-2 chez des personnes utilisant 
régulièrement des condoms et dont les partenaires étaient 
sérodiscordants32, le contact de peau à peau avec une lésion 
évolutive pourrait tout de même entraîner la transmission de 
l’ITS en question. Les gadgets ressemblant à des condoms 
ne sont pas approuvés pour la prévention des ITS6.

Protocole de mise en œuvre 
Les condoms sont offerts en pharmacie et dans de 
nombreuses cliniques de santé sexuelle. Pour améliorer 
l’accès aux condoms, des programmes novateurs ont été 
mis sur pied à l’intention des personnes qui éprouvent 
des difficultés ou de l’embarras lorsque vient le temps de 
s’en procurer33,34. L’offre de condoms par l’intermédiaire 
de cliniques scolaires ou de machines distributrices 
constitue une façon novatrice d’en améliorer l’adoption et 
l’utilisation par les jeunes35–37. Les condoms sont couverts 
par le programme SSNA de Santé Canada38.

Utilisation et précautions adéquates
Les condoms emballés qui sont entreposés dans un endroit 
sec, à l’écart de la lumière et de la chaleur, ont une durée 
de vie pouvant atteindre jusqu’à cinq ans. La date de 
péremption des condoms doit être respectée. Les condoms 

se détériorent plus rapidement lorsqu’ils sont exposés à 
des températures supérieures à 37 degrés Celsius, à un taux 
d’humidité élevé et à la pollution atmosphérique39. Certains 
condoms sont prélubrifiés au moyen de silicone, de gelées 
ou de crèmes, ce qui pourrait contribuer à la prévention 
du bris pendant la relation sexuelle. Les condoms de latex 
et de polyisoprène ne devraient être utilisés qu’avec des 
lubrifiants à base d’eau; l’utilisation de lubrifiants à base 
d’huile peut atténuer l’intégrité de ces condoms en réduisant 
la résistance à la traction, l’allongement, la pression 
d’éclatement et le volume d’éclatement (Tableau 8)7. Les 
condoms ne doivent pas être jetés aux toilettes.

Idéalement, les femmes et leurs partenaires devraient se 
voir remettre des renseignements sur la façon de bien 
utiliser les condoms (Tableau 9), sur la disponibilité de la 
contraception d’urgence et sur le dépistage des ITS. Un 
nouveau condom devrait être utilisé pour chacun des actes 
de la relation sexuelle. Les condoms ne devraient pas être 
réutilisés. Bien que la mise en place du condom ne doive 
avoir lieu qu’en présence d’une pleine érection du pénis, 
elle doit tout de même avoir lieu avant tout contact du 
pénis avec la partenaire.

En présence d’une fuite ou d’un bris de condom, les 
utilisateurs de condoms devraient savoir qu’ils peuvent 
avoir recours à une contraception d’urgence, se soumettre 
à un dépistage des ITS et bénéficier d’une prophylaxie 
post-exposition (conformément aux lignes directrices sur 
les ITS40), au besoin, et devraient envisager de le faire.

Interventions en cas de difficultés
« Je n’obtiens pas les mêmes sensations lorsque 
j’utilise un condom. »
Bien qu’il soit possible que le condom réduise la sensibilité, 
nous ne disposons d’aucune preuve objective pour 
soutenir cette affirmation. Cette réduction de la sensibilité 
peut s’avérer un avantage pour certains hommes en 
rehaussant l’érection et en prévenant l’éjaculation précoce. 
Pour accroître les sensations, le partenaire masculin peut 
avoir recours à un condom texturé, ultra-mince ou de 
polyisoprène, appliquer un peu de lubrifiant à base d’eau 
dans le réservoir du condom, utiliser le condom en se 
masturbant ou demander à son ou à sa partenaire de le 
dérouler sur son pénis.

« Je perds mon érection lorsque j’utilise un 
condom. »
L’intégration aux jeux sexuels (au cours de la fellation ou 
de la masturbation, par exemple) de la mise en place du 
condom par le partenaire ou le fait d’apprendre à utiliser le 
condom en se masturbant soi-même pourrait contribuer à 
l’élimination de cet obstacle.
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« L’utilisation d’un condom nuit à la spontanéité 
des relations sexuelles. »
L’utilisation d’un condom pourrait entraver ou interrompre 
les préliminaires et nuire à l’érection. L’intégration de la 
mise en place du condom aux jeux sexuels, l’érotisation de 
l’utilisation du condom et le recours au condom pendant 
les jeux sexuels précédant la pénétration pourrait permettre 
d’atténuer ce problème.

« Je suis allergique au latex. »
Les couples qui présentent une allergie ou une sensibilité 
au latex peuvent envisager l’utilisation de condoms de 
polyuréthane ou de polyisoprène, tant pour la contraception 
que pour la prévention des ITS.

« Le condom éclate ou glisse pendant  
la relation sexuelle. »
Le bris du condom pourrait être attribuable à une 
manipulation brusque, à un excédent de friction pendant la 
relation sexuelle, à l’utilisation de lubrifiants à base d’huile, 
à un entreposage incorrect (exposition à la chaleur ou à la 

lumière) ou à une utilisation après la date de péremption. 
Bien qu’il soit plutôt rare que le pénis sorte complètement 
du condom au cours des relations sexuelles, les condoms 
peuvent glisser partiellement le long du pénis. Le condom 
doit être retenu à la base du pénis au moment de retirer ce 
dernier du vagin ou de l’anus. Les épisodes fréquents de 
glissement du condom pourraient indiquer que le condom 
utilisé est trop grand; l’utilisation d’un condom plus 
« ajusté » pourrait alors être à privilégier. Une contraception 
d’urgence devrait être mise en œuvre dès que possible à 
la suite d’un incident impliquant le condom et le recours 
au dépistage des ITS / à une prophylaxie post-exposition 
devrait être envisagé, conformément aux Lignes directrices 
canadiennes sur les ITS40.

« Mon partenaire ne veut pas utiliser de condoms 
pendant nos relations sexuelles. »
Les fournisseurs de soins de santé peuvent mettre en 
pratique des scénarios particuliers avec leurs patients (par 
exemple, quand et comment acheter des condoms, où les 
transporter et quand et comment aborder le sujet de leur 

Tableau 8  Lubrifiants et produits à utiliser ou à ne pas utiliser avec des condoms de latex*
À utiliser À ne pas utiliser

• Lubrifiants à base d’eau et à base de silicone 
(consultez la notice d’accompagnement du produit  
à des fins de confirmation)

• Mousses et pellicules contraceptives 
• Glycérine USP
• Blanc d’œuf
• Salive
• Eau
• Hydratants vaginaux

• Huile pour bébé, huile minérale, huile solaire, huile de poisson, huile / beurre de 
coco, huile de palme

• Huiles d’olive, d’arachides ou végétale
• Margarine, beurre
• Onguents contre les hémorroïdes ou pour le traitement des brûlures
• Gelée de pétrole (p. ex. Vaseline)
• Alcool à friction
• Crèmes vaginales (p. ex. Monistat, Estrace, Femstat, Vagisil, Premarin)
• Certains lubrifiants sexuels (p. ex. Elbow Grease, Hot Elbow Grease et Shaft)

*Consultez la notice d’accompagnement du produit et l’emballage du condom à des fins de confirmation

USP: United States Pharmacopeial grade

Tableau 9  Utilisation d’un condom
• Déposez une goutte ou deux de lubrifiant à base d’eau ou de salive à l’intérieur du condom.
• Déposez le condom enroulé sur le gland du pénis en érection.
• Assurez-vous de laisser un espace d’un demi-pouce au bout du condom afin de recueillir le sperme.
• Si vous n’êtes pas circoncis, retirez le prépuce avant d’enfiler le condom.
• Comprimez le bout du condom afin d’en extraire l’air (la friction contre les bulles d’air est à l’origine de la plupart des bris de condom). 
• Déroulez le condom sur le pénis à l’aide de l’autre main.
• Déroulez-le jusqu’à la base du pénis.
• Assurez-vous d’éliminer toutes les bulles d’air.
• Après l’éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, retenez le condom à la base du pénis lorsque vous vous retirez de 

votre partenaire de façon à ce que le condom reste en place.
• Évitez les fuites de sperme. 
• Jetez le condom (ne le jetez pas aux toilettes).
• Lavez votre pénis à l’eau et au savon avant tout autre contact avec votre partenaire.
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utilisation). L’enseignement de méthodes de négociation 
en vue de répondre à la résistance en ce qui concerne 
l’utilisation du condom pourrait s’avérer utile.

CONDOM FÉMININ

Le condom féminin est une gaine de polymère nitrile 
souple à ajustement ample qui comporte deux anneaux 
flexibles (un à chaque extrémité). Ce type de condom est 
parfois appelé un « condom interne ». L’anneau externe est 
fixé à l’extrémité ouverte du condom, laquelle se trouve à 
l’extérieur du vagin et offre une certaine protection pour le 
périnée. L’anneau interne repose à l’extrémité fermée de la 
gaine; il permet l’insertion et le maintien en place de celle-
ci dans le vagin (Figure 3). L’intérieur de la gaine est enduit 
d’un lubrifiant à base de silicone. Ce condom peut être 
inséré dans le vagin jusqu’à huit heures avant les relations 
sexuelles41. Le condom féminin n’est pas détérioré par 
l’exposition à des produits à base d’huile et résiste mieux à 
l’entreposage que le condom de latex.

Le condom féminin FC2 est le seul à être disponible au 
Canada; il remplace le condom féminin de polyuréthane 
FC1 (Reality). Le condom féminin est vendu en pharmacie, 
sans ordonnance.

Efficacité 
Dans le cadre d’une utilisation parfaite (correcte et régulière) 
du condom féminin, le taux de grossesse à 12 mois est de 
5 %, tandis que le taux d’échec associé à son utilisation 
typique est de 21 %12. Un essai randomisé a signalé que le 
condom féminin de polyuréthane était aussi efficace que 
le condom de latex synthétique (5,24 % vs 4,3 %)42. Parmi 
les raisons potentielles de l’échec du condom féminin, on 
trouve ce qui suit : le bris (au cours de la relation sexuelle 
ou en retirant le condom féminin du vagin), le glissement 
(le condom féminin glisse entièrement hors du vagin au 
cours de la relation sexuelle), la pénétration erronée (au 
cours de la pénétration vaginale, le pénis s’insère entre 
le condom féminin et la paroi vaginale) et l’invagination 
(l’anneau externe du condom féminin est partiellement / 
entièrement enfoncé dans le vagin au cours de la relation 
sexuelle)43.

Mécanisme d’action
Le condom féminin constitue une barrière intravaginale. 
Il recouvre le vagin en entier, ce qui prévient tout contact 
entre le pénis et le vagin. Le condom féminin recueille le 
sperme et est jeté après une seule utilisation. Le condom 
féminin n’a pas été conçu en vue de pouvoir être utilisé 
simultanément avec un condom masculin; en effet, les 
deux condoms pourraient alors adhérer l’un à l’autre et être 
retirés ou déplacés.

Indications
Le condom féminin constitue le seul mode de protection 
double (prévention de la grossesse et des ITS) 
particulièrement conçu pour les femmes. Les femmes qui 
n’aiment pas les autres méthodes de barrière vaginales 
pourraient y préférer l’utilisation du condom féminin.

Le condom féminin compte plusieurs avantages. Les 
femmes peuvent le mettre en place de façon autonome. 
Son insertion ne nécessite pas la présence d’un pénis en 
érection. Son utilisation est sûre pour ceux qui présentent 
une sensibilité au latex et il peut être utilisé avec des 
lubrifiants à base d’huile. Les hommes pourraient le trouver 
plus confortable et moins constrictif  que les condoms 
masculins. Les anneaux interne et externe pourraient 
rendre les relations sexuelles plus agréables pour l’homme 
ou les deux partenaires en accroissant la stimulation44.

Contre-indications
Le condom féminin ne compte aucune contre-indication 
absolue17. Parmi les contre-indications relatives, on 
trouve l’allergie au polymère nitrile, la présence d’une 
anatomie vaginale anormale (pouvant nuire à l’obtention 
d’un ajustement satisfaisant ou à celle d’une mise en place 
stable) et l’incapacité d’apprendre la bonne technique 
d’insertion.

Figure 3  Le condom féminin
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Avantages n’étant pas liés à la contraception 
Le FC1 était fait de polyuréthane, soit une substance 
ayant prouvé in vitro sa capacité à empêcher le passage 
d’organismes de la taille du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)45. Nous ne disposons d’aucune donnée sur 
l’efficacité (en matière de contraception et de prévention 
des ITS) du condom féminin FC2 de polymère nitrile 
synthétique; toutefois, son utilisation a été approuvée car ses 
propriétés étaient comparables à celles du condom féminin 
de polyuréthane43. À l’heure actuelle, rien n’indique que les 
condoms féminins présentent une efficacité équivalente 
à celle des condoms masculins en matière de prévention 
des ITS44. Une étude a indiqué la présence d’un plus 
grand nombre de problèmes mécaniques dans le cas du 
condom féminin de polyuréthane, par comparaison avec le 
condom masculin46; ainsi, l’exposition au sperme pourrait 
être significativement plus élevée dans le cas du condom 
féminin (particulièrement au cours des quelques premières 
utilisations) que dans celui du condom masculin46,47.

Effets indésirables, risques et difficultés
Le glissement, le bris, la pénétration erronée et l’invagination 
sont des difficultés qui sont potentiellement associées à 
l’utilisation du condom féminin43,44,48. Les utilisatrices du 
condom féminin doivent se pratiquer à l’insérer pour gagner 
en confiance. Bien que les anneaux puissent rehausser 
l’expérience sexuelle en offrant une stimulation accrue, ils 
peuvent également causer de l’inconfort pendant le coït49. 
Habituellement, les condoms féminins coûtent plus cher 
(environ trois dollars chacun au Canada) que les condoms 
masculins et sont plus bruyants que ces derniers au cours 
des relations sexuelles41; cependant, les nouveaux condoms 
féminins de polymère nitrile (FC2) pourraient être moins 
dispendieux et moins bruyants que les condoms féminins 
de la génération précédente (polyuréthane).

Protocole de mise en œuvre 
Les condoms féminins n’ont pas à faire l’objet d’un 
ajustement. Pour en assurer une utilisation correcte, les 
consignes suivantes doivent être respectées :

 • Le condom féminin doit être inséré avant la 
pénétration du pénis. Il est possible de l’insérer jusqu’à 
huit heures avant la relation sexuelle.

 • Un nouveau condom féminin devrait être utilisé pour 
chacun des actes de la relation sexuelle.

 • Le condom féminin doit être retiré immédiatement 
après la relation sexuelle; il faut alors comprimer et 
tortiller l’anneau externe avant de passer en position 
debout, de façon à ce que le sperme demeure à 
l’intérieur du condom.

 • Le condom féminin doit être jeté aux ordures  
(ne pas le jeter aux toilettes).

Interventions en cas de difficultés
Lorsque le condom féminin glisse ou éclate, une 
contraception d’urgence devrait être utilisée dès que 
possible si l’on souhaite éviter la grossesse. La tenue 
d’un dépistage visant les ITS ou l’obtention d’une 
prophylaxie post-exposition conformément aux lignes 
directrices sur les ITS40 pourrait également s’avérer 
appropriée.

DIAPHRAGME ET CAPE CERVICALE 

Diaphragme
Le diaphragme est une méthode de barrière intravaginale 
qui est utilisée conjointement avec un gel. Il s’insère dans le 
vagin entre le cul-de-sac postérieur et l’espace situé derrière 
l’os pubien, de façon à couvrir le col de l’utérus.

Figure 4  Diaphragme de silicone Wide Seal Figure 5  Diaphragme Caya (SILCS)

Image fournie par CooperSurgical, Inc. Produite avec la permission de Trimedic Supply Network Ltd.
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Trois types de diaphragme sont actuellement disponibles au 
Canada : le diaphragme de silicone Milex Wide-Seal Omniflex 

(Figure 4), le diaphragme arqué Milex (aucune figure n’est 
offerte car son apparence est très semblable à celle du 
Wide-Seal) et le diaphragme Caya (SILCS) (Figure 5). Le 
diaphragme Omniflex compte un ressort sans distorsion qui 
fait en sorte que le diaphragme demeure arqué peu importe 
l’endroit où l’on en comprime le pourtour, tandis que le 
diaphragme arqué compte un ressort à réglage de tension 
qui présente une courbure à un endroit distinct (l’utilisation 
du diaphragme arqué est recommandée chez les femmes 
qui présentent un soutien pelvien moindre). Ces deux types 
de diaphragme (tailles allant de 65 à 95 mm) sont offerts, 
sous ordonnance, en pharmacie et doivent faire l’objet 
d’un ajustement de la part d’un fournisseur de soins. Il est 
recommandé de les remplacer une fois par année.

L’utilisation du diaphragme SILCS a été approuvée par 
Santé Canada en décembre 201350. Ce diaphragme est fait 
de silicone et de nylon, n’est offert qu’en une seule taille 
et ses dimensions sont de 67 mm (largeur) sur 75 mm 
(longueur), ce qui convient à la plupart des femmes (taille 
standard de 65 à 80 mm pour l’ajustement traditionnel). Il 
compte des picots d’accroche sur les côtés de l’anneau de 
pourtour (permettant de mieux identifier l’endroit où tenir 
le diaphragme au moment de l’insertion) et une encoche de 
retrait (permettant de faciliter ce dernier). Il est disponible 
en pharmacie ou en ligne, sans ordonnance, et peut être 
utilisé pendant jusqu’à deux ans.

Cape cervicale 
La cape cervicale de silicone FemCap est la seule à être 
offerte au Canada; son utilisation a été approuvée par 
Santé Canada en mars 2009 (Figure 6)51. Elle peut être 
achetée en ligne ou sous ordonnance. Son remplacement 
annuel est recommandé. La cape cervicale est offerte en 
trois tailles (la taille à utiliser est déterminée en fonction 
des antécédents de grossesse).

Efficacité
Les taux d’efficacité varient en fonction de l’étude consultée 
et de la méthodologie utilisée. Dans le cadre d’une 
utilisation parfaite, 6 % des utilisatrices de diaphragme en 
viendront à connaître une grossesse non planifiée au cours 
de la première année d’utilisation, par comparaison avec 
12 % dans le cadre d’une utilisation typique12. Ces taux 
sont fondés sur l’utilisation du diaphragme conjointement 
avec une gelée ou un gel spermicide (lesquels ne sont plus 
disponibles au Canada) et non sur son utilisation avec 
les gels de tamponnage à base d’acide lactique (gel Caya, 
Contragel) qui sont actuellement disponibles au Canada à 
cette fin. Une étude menée chez des couples ayant utilisé 
le diaphragme SILCS avec du nonoxynol-9 ou un gel de 

tamponnage acide a signalé un taux de grossesse à six 
mois de 7,9 % (IC à 95 %, 11,7 %-14,0 %) dans le cadre 
d’une utilisation parfaite52. Dans le cadre d’une utilisation 
typique, le taux de grossesse à six mois était de 10,4 % 
(IC à 95 %, 6,9 %-14,0 %), ce qui donne (à la suite d’une 
extrapolation) un taux d’échec en utilisation typique à 
12 mois de 18,8 % (IC à 95 %, 12,0 %-23,6 %)52.

Nous ne disposons pas de données sur l’efficacité de la 
cape cervicale FemCap utilisée avec le gel de tamponnage 
acide (gel Caya ou Contragel) actuellement disponible. 
Dans le cadre d’une étude randomisée ayant comparé le 
premier modèle de la cape cervicale FemCap au diaphragme 
Ortho All-Flex (tous deux utilisés conjointement avec un 
gel de nonoxynol-9 à 2 %), les taux de grossesse à six 
mois ont été de 13,5 % et de 7,9 %, respectivement53. 
Ainsi, la pertinence du recours à ces méthodes de barrière 
pourrait être déterminée, en partie, par la capacité de la 
femme visée à accepter un risque accru de grossesse non 
planifiée.

Mécanisme d’action du diaphragme  
et de la cape cervicale 
Le diaphragme et la cape cervicale agissent à titre de barrière 
physique entre le sperme et le col utérin; ils doivent toujours 
être utilisés conjointement avec un gel qui immobilise ou 
anéantit les spermatozoïdes. À l’heure actuelle, aucune gelée 
ni aucune crème à base de nonoxynol-9 n’est disponible au 
Canada. Les utilisatrices de diaphragme ou de cape cervicale 
devraient utiliser un lubrifiant de tamponnage acide (tel 
que le gel pour diaphragme SILCS ou le produit vendu 
sous le nom Contragel) composé d’eau, d’acide lactique, de 
lactate de sodium, de cellulose et d’acide sorbique. Ce type 
de gel forme une barrière physique cellulosique devant le 
col utérin et abaisse le pH des sécrétions vaginales, ce qui 
inhibe la motilité des spermatozoïdes.

Figure 6  Cape cervicale

Produite avec la permission de FemCap Inc.
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Le diaphragme ou la cape cervicale peuvent être insérés 
jusqu’à deux heures avant la relation sexuelle. Une 
application additionnelle de lubrifiant de tamponnage acide 
est requise pour chacun des coïts ou si plus de deux heures 
se sont écoulées depuis l’insertion initiale du dispositif  / 
gel et si aucun coït n’a encore eu lieu; l’utilisation d’un 
applicateur est nécessaire à cette fin.

Le diaphragme et la cape cervicale devraient être laissés en 
place pendant au moins six heures à la suite de la relation 
sexuelle. Pour atténuer le risque de syndrome de choc toxique, 
les diaphragmes ne devraient pas être laissés en place pendant 
plus de 24 heures. Toutefois, lorsque des relations sexuelles 
ont eu lieu au cours des six dernières heures, le diaphragme 
peut être laissé en place pendant plus de 24 heures (jusqu’à ce 
qu’au moins six heures se soient écoulées depuis la dernière 
relation sexuelle). La cape cervicale peut être laissée en place 
pendant jusqu’à 48 heures.

Indications
Les diaphragmes et les capes cervicales pourraient convenir aux 
femmes qui ne souhaitent pas avoir recours à la contraception 
hormonale ou pour lesquelles celle-ci est contre-indiquée. Ils 
peuvent également être utilisés par les femmes qui allaitent, 
qui présentent une allergie ou une sensibilité au latex, ou qui 
sont disposées à accepter un risque accru de grossesse non 
planifiée (en tenant compte de la fréquence des relations 
sexuelles et de la baisse de la fécondité qui est associée au 
vieillissement). La femme ou son partenaire doivent être en 
mesure de retirer le diaphragme ou la cape cervicale.

Contre-indications et mises en garde
La présence d’antécédents d’infection au VIH ou le fait 
d’être exposée à un risque élevé de présenter une telle 
infection étaient auparavant considérés comme des contre-
indications absolues à l’utilisation d’un diaphragme ou 
d’une cape cervicale, car ces dispositifs étaient alors utilisés 
conjointement avec des spermicides à base de nonoxynol-9 
(lesquels étaient eux-mêmes associés à un risque accru de 
lésions génitales et de transmission potentielle du VIH 
aux partenaires sexuels non infectés)17. Puisque les gels 
spermicides au nonoxynol-9 ne sont plus disponibles au 
Canada, il n’existe donc plus aucune contre-indication 
absolue à l’utilisation de la cape cervicale ou du diaphragme. 
Parmi les contre-indications relatives à l’utilisation de ces 
dispositifs, on trouve l’allergie au latex (sans objet dans 
le cas des diaphragmes et des capes de silicone), l’allergie 
au silicone (dans le cas des diaphragmes et des capes de 
silicone) et les antécédents de syndrome de choc toxique17.

La présence d’une rectocèle ou d’une cystocèle de grande 
dimension, ou celle d’un prolapsus utérin marqué, pourrait 
entraîner une baisse de l’efficacité de la méthode54. 

L’utilisation du diaphragme SILCS n’est pas recommandée 
chez les femmes qui nécessitent un diaphragme de 85 mm ou 
plus, ou de moins de 60 mm. À la suite d’un accouchement 
ou d’un avortement mené au deuxième trimestre, les 
femmes devraient attendre environ six semaines (jusqu’à 
ce que se termine l’involution utérine) et ensuite consulter 
leur fournisseur de soins (en vue de la tenue d’un nouvel 
ajustement) avant de réutiliser l’un ou l’autre de ces 
dispositifs. La tenue d’un nouvel ajustement du diaphragme 
de silicone Omniflex ou arqué est également recommandé à 
la suite d’une chirurgie génitale, ou dans les cas où la femme 
en question gagne ou perd 10 livres ou plus.

Avantages n’étant pas liés à la contraception 
Bien que certaines études aient avancé que le risque de 
voir apparaître certaines ITS et une néoplasie cervicale 
intraépithéliale connaissait une baisse chez les utilisatrices de 
diaphragme55,56, d’autres études ne sont pas parvenues à cette 
conclusion57,58. De tels avantages n’ont pas fait l’objet d’études 
en ce qui concerne la combinaison « diaphragme-FemCap et 
gel Caya » qui est actuellement disponible au Canada.

Risques et effets indésirables
L’utilisation du diaphragme est associée à une hausse des risques 
d’infections des voies urinaires persistantes ou récurrentes, ce 
qui est peut-être attribuable à la pression qu’exerce le pourtour 
du diaphragme sur l’urètre et à l’utilisation concomitante de 
spermicides59–-61. Dans le cadre d’une étude de six mois ayant 
comparé l’utilisation d’un gel à base de nonoxynol-9 à 2 % 
avec le diaphragme Ortho All-Flex et avec la cape cervicale 
FemCap, les chercheurs ont constaté significativement plus de 
cas de d’infection des voies urinaires chez les utilisatrices de 
diaphragme (12,4 % vs 7,5 %); toutefois, les pourcentages de 
femmes ayant abandonné l’étude en raison de la présence de 
deux infections ou plus se situaient à environ 1 % dans les 
deux groupes53.

Le risque de syndrome de choc toxique connaît une légère 
hausse chez les femmes qui utilisent des méthodes de 
barrière vaginales. L’incidence annuelle est de 2 à 3 cas sur 
100 000 femmes. Ces cas de syndrome de choc toxique 
mèneraient à moins d’un décès par année (0,18) pour 
chaque tranche de 100 000 utilisatrices de méthodes de 
barrière vaginales62.

Mythes et malentendus
« Toutes les méthodes de barrière confèrent une 
protection contre l’infection au VIH. »
Réalité : Bien que les condoms masculins de latex confèrent 
une protection contre l’infection au VIH, d’autres méthodes 
de barrière (comme les diaphragmes et la cape cervicale) 
n’offrent qu’une protection limitée contre le VIH, car la 
muqueuse vaginale demeure exposée.
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« L’utilisation d’un diaphragme ou d’une cape 
cervicale est aussi efficace avec ou sans celle d’un 
gel permettant d’immobiliser ou d’anéantir les 
spermatozoïdes. »
Réalité : Aucune étude concluante n’a permis de déterminer 
que l’utilisation d’un diaphragme ou d’une cape cervicale 
était aussi efficace en matière de prévention de la grossesse 
avec ou sans celle d’un gel de tamponnage acide ou d’un 
spermicide. Les fabricants continuent de recommander 
l’utilisation concomitante d’un gel permettant d’immobiliser 
ou d’anéantir les spermatozoïdes et d’une méthode de 
barrière telle que le diaphragme ou la cape cervicale63.

Protocole de mise en œuvre 
Diaphragme de silicone Omniflex ou arqué 
L’ajustement d’un diaphragme de silicone Omniflex ou arqué 
nécessite la tenue d’un examen pelvien par un fournisseur de 
soins qualifié (reportez-vous au Tableau 10). Des trousses 
d’anneaux d’ajustement sont offertes par le fabricant. 

Tableau 10  Ajustement d’un diaphragme de silicone Omniflex ou arqué64, 65

On peut estimer la taille requise pour le diaphragme :
• en insérant l’index et le majeur dans le vagin jusqu’à ce que la paroi postérieure soit atteinte (par le majeur);
• en délimitant, à l’aide du bout du pouce, le point où l’index touche à l’os pubien; 
• et en retirant les doigts du vagin et en plaçant le pourtour du diaphragme sur le bout du majeur. Le côté 

opposé du pourtour devrait alors reposer tout juste devant le pouce.
Le fournisseur de soins insère alors dans le vagin un diaphragme / anneau d’ajustement en bonne position. 
Le diaphragme devrait être bien ajusté, de façon à couvrir le col utérin : partie postérieure en contact avec le  
cul-de-sac postérieur et partie antérieure tout juste derrière l’os pubien.
Lorsque le diaphragme est bien ajusté, la femme ne devrait pas être en mesure d’en sentir la présence.  

Tableau 11  Ajustement de la cape cervicale 
La détermination de la taille de la cape cervicale FemCap est 
fondée sur les antécédents de grossesse de l’utilisatrice

Petit 22 mm Aucun antécédent de grossesse

Moyen 26 mm Antécédents de grossesse  
(ectopique, fausse couche, césarienne)

Large 30 mm Antécédents d’accouchement vaginal

Figure 7  Insertion de la cape cervicale

Produite avec la permission de FemCap Inc.

Bien que ces anneaux d’ajustement soient disponibles 
en incréments de 5 mm (65-85 mm de diamètre), les 
diaphragmes Milex Wide-Seal sont offerts dans des tailles 
allant de 60 à 95 mm. L’ajustement devrait être effectué 
au moyen du type de pourtour (Omniflex ou arqué) qui 
sera utilisé en bout de ligne; de plus, l’utilisatrice pourrait 
choisir d’en pratiquer la mise en place sous la supervision 
de son fournisseur de soins.

Cape cervicale 
La cape cervicale devrait recouvrir confortablement le 
col utérin, son pourtour adhérant alors aux culs-de-sac 
vaginaux (reportez-vous à la Figure 7 et au Tableau 1164,65).

Avant de pouvoir utiliser avec succès un diaphragme ou 
une cape cervicale, les femmes doivent : 1) se voir offrir 
des consignes d’insertion détaillées (Tableaux 12 et 13); 
2) avoir l’occasion de mettre ces consignes en pratique; et 
3) obtenir l’aide et le soutien de leur fournisseur de soins. 
Certaines vidéos en ligne peuvent s’avérer utiles pour la 
démonstration de la façon de mettre en place le dispositif. 
Il est également important d’offrir à ces femmes des 
renseignements sur la disponibilité et les indications de 
la contraception d’urgence, du dépistage des ITS et de la 
prophylaxie post-exposition.

Interventions en cas de difficultés
L’utilisation du diaphragme donne lieu à des 
infections récurrentes des voies urinaires.
En présence d’infections récurrentes des voies urinaires, le 
rajustement du diaphragme ou le recours à un autre type 
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de pourtour pourrait s’avérer utile. La femme en question 
pourrait alors également souhaiter faire l’essai de la cape 
cervicale, laquelle a été associée à des risques moindres 
en ce qui concerne les infections des voies urinaires, par 
comparaison avec les diaphragmes66. La miction post-coïtale 
ou l’utilisation d’antibiotiques pourraient s’avérer utiles67.

ÉPONGE CONTRACEPTIVE ET SPERMICIDES

Éponge contraceptive 
L’éponge est un petit dispositif  jetable, en mousse de 
polyuréthane, qui est utilisé de façon intravaginale. L’éponge 
Today, en forme d’oreiller et imprégnée de nonoxynol-9, 
est la seule éponge contraceptive offerte au Canada. Ce 
dispositif  à taille unique est vendu en pharmacie, sans 
ordonnance. La dépression concave que l’on trouve sur 
l’une des faces de l’éponge est conçue pour couvrir le col 
utérin et ainsi constituer une barrière physique contre les 

spermatozoïdes; l’autre face de l’éponge comporte une 
boucle de polyester tissé qui permet d’en faciliter le retrait 
(Figure 8).

Spermicides
Les spermicides sont composés d’un agent spermicide en 
solution dans un excipient qui en permet la dispersion et 
la rétention dans le vagin. Au Canada, le nonoxynol-9 est 
offert sous forme de film ou de mousse. Les spermicides 
sont vendus sans ordonnance. Utilisé seul, un spermicide 
offre une contraception moins efficace que lorsqu’on 
l’utilise conjointement avec une méthode de barrière.

Le film contraceptif  vaginal est un film de 2 po sur 2 po 
(5 cm sur 5 cm) dont la teneur en nonoxynol-9 est de 28 % 
(Figure 9). Il doit être inséré au moins 15 minutes avant la 
relation sexuelle afin de pouvoir fondre et se disperser. Si 
plus de trois heures se sont écoulées depuis l’insertion du 

Tableau 12  Consignes d’utilisation du diaphragme65

AVANT L’INSERTION
1.   Lavez-vous les mains. Inspectez le diaphragme (en le positionnant vers une source lumineuse) pour vous assurer de l’absence de 

trous, de fentes ou de déchirures.
2.   Consultez la date de péremption du gel Caya / du Contragel
3.   Insérez le diaphragme au plus 2 heures avant les relations sexuelles
4.   Placez du gel de tamponnage acide (une cuillère à thé) dans le bol du diaphragme et sur son pourtour avant de procéder à son 

insertion. 

INSERTION
Comprimez le pourtour du diaphragme et poussez ce dernier aussi loin que possible dans le vagin. Avec vos doigts, assurez-vous que le 
diaphragme recouvre le col de l’utérus. En présence d’un inconfort, retirez le diaphragme et tentez de l’insérer à nouveau.

APRÈS LES RELATIONS SEXUELLES
Laissez le diaphragme en place pendant au moins 6 heures après les relations sexuelles. Il ne devrait pas être laissé en place pendant plus 
de 24 heures.
Lorsque vos relations sexuelles comptent de nombreuses activités de pénétration, assurez-vous au préalable que le diaphragme est en bonne 
position et insérez une quantité additionnelle de gel dans le vagin avant chacune de ces activités.

RETRAIT
Lavez-vous les mains. Insérez un doigt dans le vagin, positionnez-le sous le pourtour du diaphragme et tirez vers le bas pour retirer ce dernier. 
Après chaque utilisation, le diaphragme devrait être lavé au moyen d’un savon doux et d’eau claire, puis être séché.

Tableau 13  Consignes d’utilisation de la cape cervicale
INSERTION

1.   Placez 1/2 cuillère à thé de gel Caya dans le sillon séparant le dôme et le bord de la cape cervicale. Placez 1/4 cuillère à thé de gel 
dans le bol de la cape cervicale et placez-en également un peu sur le bord de celle-ci.

2.  Aplatissez la cape cervicale en la comprimant. Insérez-la dans le vagin (bol vers le haut et bord allongé vers le dos) jusqu’à ce qu’elle 
recouvre le col de l’utérus.

RETRAIT
1.  Laissez la cape cervicale en place pendant au moins 6 heures après les relations sexuelles (mais pas plus de 48 heures)
2.  Pour retirer la cape cervicale, accroupissez-vous et poussez au moyen de vos muscles abdominaux pour rapprocher la cape cervicale 

de vos doigts. Pour retirer la cape cervicale, un mouvement de rotation doit lui être imprimé (au moyen de la ganse) pour dissiper l’effet 
de succion.
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film, un autre film doit alors être inséré avant la relation 
sexuelle.

La mousse spermicide est efficace immédiatement et 
jusqu’à une heure à la suite de l’insertion. La teneur en 
nonoxynol-9 de cette préparation est de 12,5 % (Figure 10). 
La mousse est insérée dans le vagin à l’aide d’un applicateur 
(fourni dans l’emballage). Une autre application est requise 
avant chaque coït additionnel.

Efficacité
L’éponge Today compte des taux d’échec en utilisation 
parfaite de 9% chez les femmes nullipares et de 20 % chez 
les femmes qui ont déjà eu des enfants12 (ses taux d’échec 
en utilisation typique sont, respectivement, de 12 % et 
de 24 %68). L’utilisation concomitante de l’éponge et 
d’un condom masculin peut donner lieu à une hausse de 
l’efficacité68. Une analyse ayant porté sur des essais cliniques a 
constaté que l’éponge était moins efficace que le diaphragme 
en matière de prévention de la grossesse; de plus, les taux 
d’abandon étaient plus élevés dans le cas de l’éponge69.

Les spermicides vaginaux font partie des méthodes 
modernes de planification familiale les moins efficaces70. 
Les études sont difficiles à comparer et varient grandement 
en matière de nombre de participantes, d’objectif  de 
recherche et de qualité71. Une récente analyse en est venue 
à la conclusion que la qualité des études actuellement 
disponibles était insuffisante et qu’elles ne nous 
permettaient donc pas de prédire les taux de grossesse 
dans le cas des spermicides70. Les taux d’échec au cours de 
la première année d’utilisation varient de 18 % (utilisation 
parfaite) à 28 % (utilisation typique)12.

Mécanisme d’action
L’action contraceptive de l’éponge est principalement 
attribuable à l’action du spermicide dont celle-ci est 
imprégnée, le tout étant renforcé par la capacité de l’éponge 
à absorber et à retenir le sperme. L’éponge agit à titre de 
réservoir de spermicide à libération prolongée pendant une 
période de 24 heures. Les spermicides sont composés d’un 
agent spermicide en solution dans un excipient qui en permet 
la dispersion et la rétention dans le vagin. Le nonoxynol-9 
est un surfactant qui détruit la membrane cellulaire des 
spermatozoïdes48. Il ne s’agit pas d’un microbicide; il ne 
devrait être utilisé qu’aux fins de la contraception et non à 
titre de lubrifiant ou aux fins de la prévention des ITS.

Indications
L’éponge ou les spermicides pourraient convenir aux femmes 
qui souhaitent éviter la grossesse et qui souhaitent et/ou 
doivent éviter d’avoir recours à la contraception hormonale, 
à des contraceptifs intra-utérins ou à d’autres méthodes de 

Figure 8  Éponge contraceptive

Figure 9  Film contraceptif vaginal

(Illustration par Steve Cober)

Figure 10  Mousse spermicide

(Illustration par Steve Cober)

Produite avec la permission de FemCap Inc.
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barrière. Les femmes qui utilisent l’éponge ou des spermicides 
seuls devraient être avisées du taux d’échec accru d’une 
telle pratique, par comparaison avec d’autres modes de 
contraception. Certaines femmes choisissent l’éponge en 
raison de la protection prolongée (24 heures) qu’elle offre. 
L’éponge ou les spermicides peuvent être utilisés avec d’autres 
méthodes de barrière pour en accroître l’efficacité.

Contre-indications
Le fait d’être exposée à un risque élevé de contracter le VIH 
constitue la seule contre-indication absolue à l’utilisation 
de l’éponge ou des spermicides, et ce, car le nonoxynol-9 
accroît le risque d’irritation ou d’abrasions vaginales et 
cervicales (et, donc, de transmission du VIH)17. Parmi les 
contre-indications relatives, on trouve ce qui suit :
 • Une allergie au nonoxynol-9
 • Le fait d’être séropositif  pour le VIH ou d’avoir 

contracté le sida (en raison du risque accru de 
transmettre le VIH aux partenaires sexuels non 
infectés17) 

 • L’utilisation d’un traitement antirétroviral17

 • La présence d’antécédents de syndrome de choc 
toxique

Les situations suivantes pourraient ne pas être compatibles 
avec l’utilisation de l’éponge ou des spermicides :
 • La présence d’une anatomie vaginale anormale nuisant 

à l’insertion des spermicides ou à la mise en place de 
l’éponge de façon stable et satisfaisante

 • L’incapacité d’utiliser la bonne technique d’insertion
 • La manifestation d’infections des voies urinaires à 

répétition
 • Le fait d’avoir mené une grossesse à terme dans les 

six dernières semaines, d’avoir récemment connu un 
avortement spontané ou provoqué, ou de présenter 
des saignements vaginaux, y compris les menstruations 
(dans le cas de l’éponge seulement)68

En présence de la nécessité d’avoir recours à un moyen 
de contraception hautement efficace en raison de besoins 
personnels ou médicaux, l’éponge ou les spermicides 
ne devraient pas constituer le contraceptif  de première 
intention. De plus, l’utilisation de l’éponge ou de spermicides 
au nonoxynol-9 ne doit pas être recommandée aux 
travailleuses du sexe ni aux femmes qui courent un risque 
accru d’infection au virus de l’immunodéficience humaine72.

Avantages n’étant pas liés à la contraception 
Rien n’indique, à l’heure actuelle, que l’éponge ou les 
spermicides atténuent le risque de contracter des ITS telles 
que la gonorrhée, la chlamydiose ou la trichomonase72.

Risques et effets indésirables
Le risque de syndrome de choc toxique que l’on constate 
dans le cadre de l’utilisation de méthodes de barrière 
vaginales est également présent dans le cas de l’éponge62. 
Les utilisatrices de cette dernière doivent connaître les 
symptômes du syndrome de choc toxique et les mesures 
de précaution qui sont recommandées.

L’irritation génitale qui est associée au nonoxynol-9 peut 
faciliter la transmission du VIH16,72. Dans le cadre d’une 
étude randomisé menée auprès de travailleuses du sexe 
dans des pays où le VIH est endémique, on a constaté 
une hausse significative sur le plan statistique du risque 
de contracter le VIH chez les femmes qui utilisaient des 
spermicides plus de 3,5 fois par jour, tandis qu’aucune 
baisse du risque de contracter le VIH n’a été constatée 
chez les femmes qui utilisaient des spermicides moins 
fréquemment26. L’utilisation de spermicides a également 
été associée à un accroissement du risque de présenter une 
infection des voies urinaires73,74.

Mythes et malentendus
« Les éponges et les spermicides confèrent une 
protection contre les ITS. »
Réalité : Les éponges ne sont pas des microbicides. Le 
nonoxynol-9 ne constitue pas un microbicide efficace; il 
compte en fait le potentiel d’endommager la muqueuse 
vaginale, ce qui pourrait accroître le risque de transmission 
du VIH16,72,75,76. Les spermicides ne confèrent aucun effet 
protecteur contre la chlamydiose, la gonorrhée ou la 
trichomonase73. Des condoms doivent toujours être utilisés 
pour assurer la prévention des ITS. Bien qu’il ait été démontré 
que le nonoxynol-9 entraînait une hausse du risque d’infection 
au VIH lorsqu’il était fréquemment utilisé par des femmes 
courant un risque élevé d’infection, cet agent spermicide 
demeure une option en matière de contraception pour les 
femmes qui ne courent que de faibles risques d’infection.

« Un spermicide utilisé seul offre une 
contraception aussi fiable que celle qui découle de 
l’utilisation d’une méthode de barrière. »
Réalité : Les spermicides utilisés seuls présentent des 
taux d’échec considérablement plus élevés que ceux des 
autres moyens de contraception12 et nous ne disposons pas 
d’études de qualité ayant porté sur leur efficacité70.

« Les condoms lubrifiés au nonoxynol-9 sont plus 
efficaces que les condoms ordinaires. »
Réalité : Tous les condoms (lubrifiés au nonoxynol-9 
ou non) offrent une efficacité semblable en matière de 
prévention de la grossesse76. L’utilisation de condoms 
lubrifiés au nonoxynol-9 est associée à un risque accru 
d’infection des voies urinaires24.
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Protocole de mise en œuvre de l’éponge
L’éponge contraceptive (Today) peut être insérée jusqu’à 
24 heures avant la relation sexuelle. La protection débute 
immédiatement et dure pendant 24 heures, même en 
présence de relations sexuelles à répétition. Elle doit être 
laissée dans le vagin pendant au moins six heures après 
la dernière relation sexuelle; toutefois, elle ne doit pas 
demeurée dans le vagin pendant plus de 30 heures au total.

Avant d’utiliser l’éponge, l’utilisatrice devrait se laver les 
mains. L’éponge devrait être humectée au moyen d’environ 
deux cuillerées à soupe d’eau et être comprimée une seule 
fois, pour activer le spermicide. En positionnant l’éponge de 
façon à ce que le côté de la dépression se trouve face au col 
utérin, l’utilisatrice doit plier l’éponge vers le haut et l’insérer 
profondément dans le vagin. L’éponge doit couvrir le col de 
l’utérus et sa boucle doit être positionnée vers le bas pour 
en faciliter le retrait. L’éponge doit être mise en place avant 
la pénétration du pénis dans le vagin. Elle doit être laissée 
dans le vagin pendant au moins six heures après la dernière 
relation sexuelle; par la suite, elle peut être retirée en exerçant 
une traction sur sa boucle de retrait.

Protocole de mise en œuvre des spermicides
Les instructions doivent être lues et respectées attentivement, 
particulièrement en ce qui a trait au délai entre l’insertion du 
spermicide et la relation sexuelle, et à la durée de l’efficacité 
(reportez-vous au Tableau 14).

De façon à pouvoir faire face aux situations dans le cadre 
desquelles les spermicides n’ont pas été utilisés correctement, 
les utilisatrices de spermicide devraient bénéficier de services 
de counseling au sujet du recours à la contraception d’urgence.

Interventions en cas de difficultés
Les utilisatrices d’éponge ou de spermicides devraient 
se pratiquer à mettre ces dispositifs en place avant de se 
trouver dans une situation où une relation sexuelle s’avère 
imminente, et ce, de façon à se sentir plus à l’aise face au 
processus. En présence d’irritation génitale ou d’odeurs 
génitales nauséabondes, la présence d’infections telles que 
les ITS, la candidose vaginale ou la vaginose bactérienne 
devrait être écartée.

Déclarations sommaires
27.  Les condoms de latex, utilisés correctement et de 

façon systématique, offrent une protection contre 
la grossesse (II-2) et les infections transmissibles 
sexuellement, y compris l’infection au virus de 
l’immunodéficience humaine. (II-1) Toutefois, 
aucune méthode de contraception dite de barrière 
ne peut offrir une protection absolue contre toutes 
les infections transmissibles sexuellement. (III)

28.  Les condoms masculins de polyuréthane et 
fabriqués à partir de matières autres que le latex 
présentent une incidence accrue de bris et de 
glissement, par comparaison avec les condoms 
de latex; la protection qu’ils offrent contre les 
infections transmissibles sexuellement et l’infection 
au virus de l’immunodéficience humaine est donc 
inférieure à celle qu’offrent ces derniers. (I) Les 
condoms de polyuréthane et de polyisoprène 
demeurent toutefois une option importante 
pour la contraception et la réduction des risques 
d’infections transmissibles sexuellement en 
présence d’allergies au latex. Les condoms en 
membrane d’agneau ne confèrent aucune protection 
contre l’infection au virus de l’immunodéficience 
humaine. (III)

29.  L’efficacité des méthodes de barrière peut 
être soutenue par le recours à la contraception 
d’urgence. (III)

30.  L’éponge contraceptive et les spermicides 
utilisés seuls ne constituent pas des méthodes de 
contraception grandement efficaces; toutefois, 
leur efficacité se trouve rehaussée lorsqu’ils sont 
utilisés conjointement avec une autre méthode de 
contraception. (II-2)

31.  Les produits contraceptifs contenant du 
nonoxynol-9 peuvent entraîner des lésions au 
niveau de l’épithélium vaginal et une hausse du 
risque d’infection au virus de l’immunodéficience 
humaine. (I)

Recommandations
27.  Les fournisseurs de soins de santé devraient 

promouvoir l’utilisation systématique et correcte 
de condoms de latex à titre de moyen d’améliorer 
la protection contre la grossesse, l’infection au 
virus de l’immunodéficience humaine et d’autres 
infections transmissibles sexuellement. (II-2A)

Tableau 14  Façon d’utiliser les spermicides
• Lire et suivre les consignes apparaissant sur l’emballage.
• Insérer le spermicide dans la partie supérieure du vagin,  

de façon à couvrir le col utérin.
• Utiliser la quantité adéquate de spermicide.
• Attendre la fin du délai recommandé entre l’insertion du 

spermicide et la relation sexuelle.
• Appliquer une quantité supplémentaire de spermicide pour 

chaque relation sexuelle.
• Ne pas s’administrer de douche vaginale pendant au moins six 

heures à la suite de la relation sexuelle.
• Toujours avoir des quantités supplémentaires de spermicide 

sous la main.
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28.  Les fournisseurs de soins de santé devraient 
sensibiliser les femmes et les hommes au sujet de 
l’utilisation appropriée des méthodes de barrière. 
Ils devraient souligner la nécessité d’avoir recours 
à une protection double contre la grossesse et les 
infections. (II-2B)

29.  Les femmes qui utilisent des méthodes de  
barrière devraient se voir offrir des services de 
counseling pertinents au sujet de la contraception 
d’urgence. (III-B)

30.  Le recours à des condoms enduits de spermicide ne 
devrait plus être soutenu. (I-A)

31.  On devrait continuer à assurer la disponibilité des 
diaphragmes et des capes cervicales au Canada; de 
plus, une formation adéquate devrait être offerte 
aux fournisseurs de soins de façon à ce qu’ils 
puissent acquérir les compétences requises pour 
procéder à l’ajustement d’un diaphragme. (III-C)

32.  Des produits contenant du nonoxynol-9 ne 
devraient pas être utilisés en vue de réduire les 
risques de contracter une ITS ou une infection 
au virus de l’immunodéficience humaine; de plus, 
ces produits ne devraient pas être utilisés par les 
femmes qui sont exposées à des risques élevés 
de transmission du virus de l’immunodéficience 
humaine. (I-A)
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