
L ’amour
à tout prix



Introduction 
Faire l’amour n’est pas un acte anodin. Lorsqu’on ne se protège pas, 
il peut y avoir des conséquences, comme une grossesse non désirée ou 
une infection sexuellement transmissible (IST).

Par ailleurs, avoir un rapport sexuel n’est pas une obligation, surtout si 
l’on ne se sent pas vraiment prêt·e à franchir le cap. Lorsque deux êtres 
se rencontrent, ils peuvent être attirés l’un vers l’autre, mais s’agit-il 
d’un flirt ou d’un véritable amour ? Il est tout à fait normal de vouloir 
prendre son temps pour voir comment les choses évoluent.

Si tu te sens prêt·e et que tu décides de faire l’amour, pense à te 
protéger. Cela t’évitera de faire face à une grossesse non désirée. Une 
grossesse engendre en effet des responsabilités importantes pour la 
mère comme pour le père. 

Se protéger au cours d’un rapport sexuel prévient également le risque 
d’infections sexuellement transmissibles (IST). Certaines d’entre elles 
sont incurables ou peuvent engendrer de graves problèmes de santé.



Une grossesse accidentelle, ça n’arrive pas qu’aux autres. 
Quand on est jeune, on est particulièrement féconde. Un 
seul rapport sexuel – même le premier – suffit pour tomber 
enceinte. 

Contrairement aux idées reçues, le risque de tomber 
enceinte existe même pendant les règles. 

Par ailleurs, se retirer avant l’éjaculation n’est pas une 
méthode de contraception fiable.

Ainsi, toute pénétration vaginale sans protection peut 
engendrer une grossesse. 

Ce n’est pas le cas de pratiques sexuelles comme le 
cunnilingus ou la fellation. 

Éviter une grossesse non désirée



       LA CONTRACEPTION HORMONALE 

           La contraception hormonale agit sur le cycle menstruel, 
pour empêcher l’ovulation, le passage du col de l’utérus par les 
spermatozoïdes ou la fixation d’un éventuel œuf. 

La pilule est le moyen de contraception hormonale le plus utilisé. 
Elle protège d’une grossesse à 99,5 %, à condition de respecter 
le mode d’emploi à la lettre. La pilule est un comprimé qui doit 
être pris à heure fixe, tous les jours ou 21 jours par cycle. Il est 
important de ne pas sauter de prise et de ne pas l’arrêter un mois 
sans raison pour la reprendre plus tard. 

 
   Il existe d’autres moyens de contraception 
hormonale comme le patch contraceptif collé sur la peau qui 
diffuse des hormones pendant 21 jours, ou encore l’implant 
contraceptif, un petit cylindre en plastique qui libère des 
hormones et est placé sous la peau (généralement du bras), avec 
une durée de vie de 3 ans.

Il existe enfin des stérilets hormonaux qui diffusent en continu 
sur les parois de l’utérus une petite quantité d’hormone qui 
épaissit les sécrétions du col de l’utérus, bloquant ainsi le passage 
des spermatozoïdes.
  
Selon le type de contraception hormonale choisie, l’efficacité se 
situe entre 99,3 % et 99,9 %.

Pour éviter une grossesse non désirée, il est essentiel d’utiliser un moyen de contraception. Il existe 4 principaux types de contraception : 
la contraception mécanique, la contraception hormonale, la contraception chimique et la contraception d’urgence.

  LA CONTRACEPTION MÉCANIQUE 
  
  La contraception mécanique vise à bloquer le 
passage des spermatozoïdes dans le col de l’utérus, avec un effet 
barrière. La principale forme de contraception mécanique est le 
préservatif, aussi appelé capote. 

Quand il est utilisé correctement, le préservatif empêche la 
survenue d’une grossesse dans 95 % des cas.  Il existe des 
préservatifs masculins, à placer sur le sexe en érection, ainsi que 
des préservatifs féminins, à placer dans le vagin. Dans les deux 
cas, le préservatif doit être appliqué avant la pénétration. Un 
préservatif est à usage unique.

À savoir : le préservatif est le seul moyen de contraception qui 
protège des IST. 

 
 Le stérilet est une autre forme de contraception 
mécanique. Ce petit T en plastique souple, d’environ 3 
centimètres de long, est placé dans l’utérus. 

Un stérilet contient du cuivre, ce qui bloque les spermatozoïdes 
et empêche la fécondation de l’ovule. La pose est réalisée par un 
gynécologue ou une sage-femme. 

Ce dispositif est efficace dans 99,2 % des cas pour empêcher les 
grossesses non désirées.

Les différents types de contraception



   LA CONTRACEPTION CHIMIQUE

   Les spermicides sont un moyen de contraception 
chimique. Ils détruisent les spermatozoïdes et se présentent 
sous forme de crèmes, d’ovules ou d’éponges. 

Ils doivent être placés dans le vagin quelques minutes avant la 
relation sexuelle. 

Ils ont toutefois une efficacité limitée puisqu’ils protègent 
d’une grossesse non désirée dans 71 % des cas. 

 LA CONTRACEPTION D’URGENCE 
 
 Il peut arriver d’avoir un accident, par exemple en cas 
de rupture du préservatif utilisé ou d’oubli d’un comprimé de 
pilule. Cela peut être corrigé par la pilule du lendemain, un 
comprimé qui évite une grossesse après un rapport sexuel non 
ou mal protégé.

La pilule du lendemain retarde l’ovulation. Elle doit être prise 
dans les 3 jours au plus tard après le rapport. Elle est d’autant 
plus efficace qu’elle est prise rapidement. Il existe également 
une pilule du surlendemain, à prendre jusqu’à 5 jours après le 
rapport.

La pilule du lendemain doit rester une méthode de rattrapage 
exceptionnelle. Elle ne protège en aucun cas des IST.

COMMENT OBTENIR UN MOYEN DE CONTRACEPTION ?

Certains moyens de contraception comme les préservatifs, les 
spermicides et la pilule du lendemain, sont en vente libre en 
pharmacie. 

Il existe également des distributeurs de préservatifs dans la rue 
et dans les toilettes de certains lieux publics. 

D’autres moyens de contraception sont accessibles uniquement 
sur ordonnance comme la pilule, le stérilet, le patch 
contraceptif et l’implant. 

L’ordonnance peut être délivrée par un médecin généraliste, 
un·e gynécologue ou une sage-femme. Il est également 
possible d’obtenir une ordonnance auprès du Planning 
Familial. 

Les 12 – 18 ans ont droit à une contraception gratuite et 
anonyme, ce qui inclut le préservatif, la pilule, le stérilet, 
l’implant ou encore la pilule du lendemain. 

La consultation, les examens et les moyens de contraception 
sont entièrement pris en charge. Le consentement parental 
n’est pas requis, même s’il est conseillé d’en parler avec ses 
parents. 



L ’interruption volontaire de grossesse
Si une grossesse non désirée venait à survenir, il est 
possible d’y mettre fin en procédant à une interruption 
volontaire de grossesse (IVG). Une IVG est une décision 
personnelle, et seule la personne concernée peut en 
faire la demande. 

Il existe deux types d’IVG : l’IVG médicamenteuse qui 
peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 5e semaine de 
grossesse, et l’IVG chirurgicale qui est possible jusqu’à la 
fin de la 12e semaine de grossesse. 

Il n’y a pas de condition d’âge à respecter et le 
consentement parental n’est pas obligatoire. Il est 
néanmoins exigé de se faire accompagner dans son 
parcours par une personne majeure, de son choix. 

L’IVG est gratuite. Deux consultations médicales sont 
obligatoires auprès d’un médecin généraliste, d’un·e 
gynécologue, d’une sage-femme ou du Planning 
Familial. 

Cela permet d’avoir un temps de réflexion avant de 
prendre une décision définitive.



Se protéger des IST
Les infections sexuellement transmissibles (IST) se 
transmettent principalement par contact de la peau ou 
des muqueuses au cours d’un rapport sexuel, vaginal, 
anal ou oral. 

Les IST peuvent notamment être transmises par le 
sang, la salive, le sperme, le liquide séminal et les 
sécrétions vaginales. 

Les IST sont aujourd’hui en forte augmentation chez 
les jeunes. 

Ainsi, selon les dernières données de Santé Publique 
France, les infections à gonocoque ont augmenté de 
70 % en France entre 2015 et 2017 et les infections à 
chlamydia de 15 %. 

Et, à chaque fois, la classe d’âge des 15-24 ans reste la 
plus touchée. 

Tout comme les grossesses non désirées, cela n’arrive 
pas qu’aux autres. 



 LES PRINCIPALES IST SONT :

- Le VIH, ou virus de l’immunodéficience humaine. C’est une 
maladie complexe qui affaiblit le système immunitaire. Sans 
traitement, les personnes atteintes du VIH, dites séropositives, 
peuvent développer de graves complications.

 Il n’est aujourd’hui pas possible de guérir du VIH, même si 
la maladie peut être contrôlée. Le stade ultime de la maladie est 
appelé SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise).

- La chlamydiose est l’infection bactérienne la plus fréquente 
entre 16 et 24 ans, surtout chez les femmes. 

    
 
     En l’absence de traitement antibiotique, la chlamydiose 
peut causer une stérilité ou une infertilité. 

- Les hépatites B et C sont des maladies liées à des virus qui 
s’attaquent au foie. Sur le long terme, elles peuvent engendrer 
une cirrhose et un cancer du foie. 

 S’il existe des traitements efficaces, certaines personnes 
deviennent porteuses à vie. Heureusement, il existe des vaccins 
contre ces deux maladies.

- La gonococcie, ou blennorragie, est une infection sexuellement 
transmissible due à une bactérie appelée gonocoque. 

 

      En l’absence de diagnostic et de traitement, les 
conséquences peuvent être lourdes, avec des douleurs chroniques 
et d’autres problèmes de santé.

- La syphilis est une infection bactérienne très contagieuse, qui 
peut aussi causer des complications graves si elle n’est pas traitée. 

                    Elle peut s’attaquer à plusieurs organes et notamment 
au cerveau et au cœur. 

- Les papillomavirus sont une famille de virus à l’origine de diverses 
maladies. 

 Certains papillomavirus non traités peuvent engendrer des 
cancers du col de l’utérus

Les différentes IST
Il existe un grand nombre d’IST. Si certaines se manifestent par des symptômes, d’autres sont « silencieuses » et on peut être porteur 
d’une IST sans s’en rendre compte.



Comment se protéger des IST ?
S’il existe aujourd’hui des traitements médicamenteux contre la majorité des 
IST (comme la PrEP* prescrit à des personnes fortement exposées au VIH), la 
prévention reste la meilleure arme. 

Le préservatif, masculin comme féminin, est ainsi la principale protection 
contre le VIH et la plupart des autres IST. S’il est utilisé correctement au cours 
d’un rapport sexuel – et ne s’est pas déchiré – le préservatif est fiable à 100 % 
pour protéger des IST. 

Il existe par ailleurs des vaccins contre l’hépatite B et les papillomavirus. 
La vaccination contre l’hépatite B est recommandée avant 15 ans et elle est 
désormais obligatoire pour tous les nouveau-nés. La vaccination contre le 
papillomavirus est recommandée pour toutes les filles de 11 à 14 ans.

En cas de rapport non protégé ou mal protégé, il existe un traitement 
d’urgence contre le VIH, appelé traitement de post-exposition, qui diminue 
considérablement le risque de contamination. 

Pour avoir accès à ce traitement, il faut se rendre dans les 4 heures (et au 
plus tard dans les 48 heures) suivant le rapport, au service des urgences de 
l’hôpital le plus proche, si possible avec son partenaire. 

Le médecin évaluera le risque et décidera ou non de prescrire un traitement.

* La prophylaxie pré-exposition



Vivre pleinement l’acte sexuel
Pour vivre pleinement l’acte sexuel, pense à te protéger AVANT 
de faire l’amour. 

Cela t’évitera de penser à une grossesse ou à une infection 
sexuellement transmissible APRÈS. 

La protection et la contraception sont un plus, pour toi, ton 
avenir et ta santé. 



Besoin de conseils personnalisés ?
Planning Familial : 0 800 08 11 11

Fil Santé Jeune : 0 800 235 236

Support édité par la Fondation Mustela 
www.fondationmustela.com


