TOUTES LES MÉTHODES

À cause des cicatrices laissées par les
MTS.

 MTS

Quels sont les
risques de santé liés
à la contraception ?
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Santé Canada : « Le virus du papillome
humain (VPH) est si petit qu’il peut passer
à travers le condom. Le VPH se trouve
dans tous les fluides du corps. Il est
présent dans 90 % des cas de cancer du
col utérin. Le cancer du col utérin est le
deuxième plus meurtrier chez les femmes.
Entre 20 et 33 % des Canadiennes sont
maintenant infectées du VPH… L’hépatite
B, virus 200 fois plus infectieux que le
VIH/SIDA, est encore plus petit que le
VPH.” (Le vaccin élaboré contre l’HB est
inefficace dans au moins un cas sur 20. Un
virgule 5 million de personnes meurent de
cette MTS dans le monde chaque année.
Deux cent mille Canadiens en sont
maintenant infectés.) « Quatre vingt pour
cent des personnes infectées de MTS ne
présentent aucun symptôme (elles ont et
transmettent la maladie sans le savoir).
Les adolescentes sont trois plus à risque
d’infection en raison de l’immaturité de leur
appareil reproducteur. Le spermicide peut
favoriser la transmission des MTS en
raison des lésions génitales qu’il
entraîne. » Le latex dont est fait le condom
est une substance reconnue cancérigène.
Enfin, « les réactions allergiques au latex
peuvent aller du choc à la mort. »
 STÉRILITÉ
Santé Canada : « Un couple Canadien sur
10 était stérile en 1993. Les MTS sont à
l’origine de 20 % de cette stérilité. »

 CÉSARIENNE
Type d’accouchement dangereux pratiqué
pour éviter de transmettre les MTS à
l’enfant ou pour éviter l’hémorragie à la
naissance parce que l’enfant n’est pas
implanté au bon endroit à cause de
l’infection.
MÉTHODES HORMONALES (PILULE,
TIMBRES, INJECTIONS, IMPLANTS)
 CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
 ATTAQUE DE CŒUR, ACCIDENT
CÉRÉBRO-VASCULAIRE (EMBOLIE,
ANÉVRISME, THROMBOSE)
 FRACTURE DES OS
 MALADIE DE LA VÉSICULE
BILLIAIRE
 INFECTIONS VAGINALES, RÉNALES
ET URINAIRES
 AFFAIBLISSEMENT DU FOIE ET DU
SYSTÈME IMMUNITAIRE
 ACNÉ
STÉRILET
 ATTEINTE INFLAMMATOIRE
PELVIENNE (AIP)
DIAPHRAGME, CAPE CERVICALE,
ÉPONGE VAGINALE
 GROSSESSE ECTOPIQUE
 PERFORATION DE L’UTÉRUS
 INFECTION DE LA VESSIE
Références : www.droitdesavoir.org
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 SEXUALLY
TRANSMITTED
DISEASES (STDS)
Health Canada: “The Human Papilloma
Virus (HPV) is so small that it can pass
through the condom. HPV can be found in
all bodily fluids. It is linked to 90% of
cervical cancer cases. Cervical cancer is
the second-most deadly form of cancer for
women. Between 20 and 33% of Canadian
women are now infected with HPV…
Hepatitis B, a virus that is 200 times more
infectious than HIV/AIDS, is even smaller
than HPV.” (One point 5 million people die
from this STD around the world each year.
Two hundred thousand Canadians are now
infected. The vaccine developed against
HB is inefficient in at least one out of 20
cases.) “Eighty percent of people infected
with an STD present absolutely no
symptoms (have the disease and transmit
it without knowing it). Adolescent girls are 3
times more at risk of STD infection
because of the immaturity of their
reproductive organs. Spermicide can
facilitate STD transmission because of the
genital lesion it causes.” The latex rubber
of which the condom is made is a wellrecognised cancer-inducing substance.
Finally, ”allergic reactions to latex rubber
can range from shock to death”.
 STERILITY
Health Canada: “One out of twelve
Canadian couples was sterile in 1993.
STDs cause 20% of this sterility.”

 ECTOPIC PREGNANCY/
SPONTANEOUS ABORTION
Because of the scars left by infection from
STDs.
 CEASARIAN DELIVERY
A relatively dangerous operation performed
to avoid transmitting STDs to the child or to
avoid haemorrhage during birth because
the child is not implanted at the right place
due to infection.
HORMONAL
METHODS
(PILL,
IMPLANTS, INJECTIONS, PATCH)
 CERVICAL CANCER
 HEART ATTACK, CEREBROVASCULAR ACCIDENT (EMBOLISM,
ANEURISM, THROMBOSIS)
 BONE FRACTURE
 GALBLADDER DISEASE
 VAGINAL INFECTIONS
 KIDNEY AND BLADDER
INFECTIONS
 WEAKENING OF THE LIVER AND
IMMUNE SYSTEM
 ACNE
INTRAUTERINE DEVICE (IUD)
 PELVIC INFLAMMATORY DISEASE
DIAPHRAGM,
CERVICAL
VAGINAL SPONGE
 ECTOPIC PREGNANCY
 UTERINE PERFORATION
 BLADDER INFECTION
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