La pilule contraceptive est supposée
prévenir la grossesse à 99 %. Est-ce
vraiment le cas ?

La pilule
contraceptive
est-elle fiable ?

Les taux d’échec avec utilisation dite
« typique » des divers moyens
contraceptifs,
selon
Planned Parenthood,
premier
fournisseur de contraception et
d’avortement au monde, sont les
suivants :
Pilule
Implants, injections
Condom
Stérilet
Diaphragme, cape cervicale,
Éponge vaginale

13 %
8%
20 %
8%
20 %

Ces chiffres représentent « le nombre
de femmes qui deviennent enceinte
sur deux ans d’utilisation d’un
moyen particulier » 1.
Pour commander :

Publications Vivere inc.
15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Qc)
J0W 1N0, Canada
Tél. : 1 866 445-9695
Téléc. : 1 877 787-0190
Courriel : vivere@bell.net
Site Web : www.vivere.info

Les études de Planned Parenthood
montrent qu’une grossesse non
planifiée sur deux résulte de
l’échec de la contraception 2.
« MAIS CE N’EST
QU’ON NOUS DIT ! »

PAS

CE

Les taux d’échec cités publiquement
ne sont pas les taux observés « dans
la vraie vie », dits « typiques », mais
bien les taux observés par des études

en laboratoire, ou taux « cliniques »,
soit ceux qui se réalisent quand sont
écartés des facteurs altérants comme
les suivants :
-

consommation d’alcool 3 ;
tabagisme 4 ;
vomissement 5 ;
diarrhée 6 ;
prise de médicaments (p. ex. toux,
allergies) et consommation de
drogue 7.

C’est surtout le faible dosage des
contraceptifs
hormonaux
d’aujourd’hui qui rend ceux-ci
susceptibles aux facteurs ci-dessus,
qui altèrent leur efficacité. En effet,
la
dose d’hormones qu’ils
contiennent est si faible (afin de
diminuer le risque de cancer du sein
qui leur est lié) qu’ils ne préviennent
pas toujours l’ovulation. Leur
mécanisme consiste alors à faire
épaissir le mucus du col utérin de
sorte à tenter d’empêcher les
spermatozoïdes d’atteindre l’ovule,
puis à amincir les parois de l’utérus
afin d’empêcher de s’implanter tout
enfant conçu. Ainsi, les contraceptifs
hormonaux peuvent fonctionner par
avortement. Références au verso. Voir
aussi www.droitdesavoir.org
Also available in English
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