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Pourquoi parler de CM ?



Pourquoi parler de CM ? 

Une Volonté Nationale du PF

- D’ informer et de faire connaitre les 
méthodes de CM 

- De promouvoir l’autonomie masculine en 
matière de fécondité 

- de proposer une Réponse aux femmes ayant 
des parcours contraceptifs difficiles



Contraceptions masculines ?

Selon vous combien de méthodes de 
contraception masculine existe-t-il ? 

Lesquelles ?

Retrait Préservatif

CMH Vasectomie
CMT



La CM une affaire récente ?

- du XVIIIe siècle au XXe : le retrait comme 
méthode principale de contraception 

- le préservatif  : de l’étui pénien 
 des égyptiens au latex  
en passant par le condom du XVIIIe



Evolution de la contraception en France

• Crise des pilules de 
2010 

=> Recul de la pilule  
=> Report vers le DIU 
=> Report vers le 

Retrait et  le 
Préservatif



La contraception dans le monde



• Légalisée en France depuis 
2001 

• Hommes majeurs  
• Hommes majeurs 

handicapés sous condition 

• Délai de réflexion de 4 mois

Vasectomie

Livret d’information. stérilisation à visée contraceptive. ministère des solidarités et 
de la santé. 2017



• Interruption des canaux déférents 
• Sous AG, rachi-anesthésie ou AL 
• Plusieurs méthodes possibles 

•  efficace à 99,9 % 
• délai de 2 à 3 mois avec contrôle 

spermogramme 

• considérée comme irréversible 
• spermogramme initial 
• proposition de cryoconservation

Vasectomie

REMBOURSEE



Aux Etats-Unis, 11 % 
d’hommes utilisent la 
vasectomie comme 
contraception, 
21% en Grande Bretagne, 
22% au Canada...  
Combien sont-ils en France?

Vasectomie

     0,8 %  en 2013 
mais en augmentation



La contraception hormonale 
Principe

•  Apport de testosterone 

•  Rétrocontrôle négatif sur 
l’axe hypothalamo-
hypophysaire 

• Diminution FSH-LH 

• Mise au repos de la cellule 
de Sertoli 

• Arrêt de la spermatogenèse



La Contraception Hormonale

Protocole de l’Organisation 
Mondiale de la Santé validé 
depuis 1998. 

Injection intramusculaire de 
testostérone 

1 fois par semaine 

pendant 1 an et demi.

Androtardyl 200 mg (enanthate de testosterone)  
                                   en IM par IDE puis en auto-injection

WHO Fertil Steril. 1996 Apr;65(4):821-9. 
Contraceptive efficacy of testosterone-induced azoospermia and oligozoospermia in normal men.



La Contraception Hormonale

- notion de seuil contraceptif  
- existence de non répondeurs 
- délai action : 3 mois 
- réversibilité : reprise spermatogenèse avec 

seuil à risque dès le premier mois 

J-C Soufir, R. Mieusset. Guide pratique d’une contraception masculine hormonale ou thermique A practical guide to 

hormonal and heat-based male contraception techniques . Andrologie 2012



La contraception hormonale 
CI

•Syndrome d’apnée du sommeil 
•Addiction alcoolique  
•Pathologie hépatique (ictere, IHC, steatose..) 

•Pathologie prostatique ou  
ATCD familiaux de cancer de la prostate  
• Insuffisance rénale  
•Pathologie psychiatrique 
•Prise de certains ttt (antidépresseurs neuroleptiques, corticoides, hypolipemiants, 

ketoconazole ou myconazole, finasteride, minoxidil, spironolactone, hormones 
thyroïdiennes,antiepileptique) 

•Acné

• ATCD thromboemboliques 

• ATCD cardiovasculaire 

• FDRCV : HTA , IMC >30, tabagisme > 5 cg/j, diabete, dyslipidemie



la contraception hormonale 
Effets secondaires

- majoration de l’hématocrite 
- apparition d’HTA, de symptômes hépatiques, 

cardiaques, rénaux 
- élévation de la calcémie

- acné 
- prise de poids (en moyenne + 2kg) 
- gynécomastie 
- majoration de la libido 
- modifications de l’humeur 
- intolérance aux injections



La contraception hormonale 
Surveillance

Tous les 3 mois 

- consultation médicale 
- contrôle d’efficacité : spermogramme   
- contrôle tolérance : NFS, Bilan hépatique, 

calcémie, bilan lipidique, créatininemie



La Contraception Thermique 
Principe

- Utiliser la température corporelle pour 
inhiber la spermatogenèse 

- Maintenir les testicules dans le canal inguinal



La Contraception Thermique 
Comment ?

Grace à un Sous vêtement contraceptif 
porté entre 15 et 20h / j 

- Modèle développé par des groupes d’hommes 

- Modèle développé par le Pr Mieusset à Toulouse et utiliser pour les 
études



La Contraception Thermique 
Mise en place



La Contraception Thermique

- notion de seuil contraceptif  
- délai action : 3 mois 
- réversibilité : reprise spermatogenèse avec 

seuil à risque dès le premier mois



La contraception Thermique 
CI

- testicule(s) mal positionné(s) opéré(s) ou non 
- hernie inguinale opérée 
- pathologies cutanées scrotales 
- varicocele grade 3 
- ATCD perso de cancer testiculaire 
- ATCD perso de torsion testiculaire 

- IMC > 35 
- douleur testiculaire 



La contraception Thermique 
Effets secondaires

- inconfort 
- apparition de pathologies   
cutanées scrotales 
- diminution du volume testiculaire



La contraception Thermique 
Surveillance

- clinique 
- spermogramme 

- tous les 3 mois 



La contraception Thermique 
méthodes autres

- SpermaPause®  
réchauffement testicule par 

source externe de chaleur  
 atteinte du seuil ? Etude ? 

sécurité ? 

- Androswitch® 
maintien testiculaire en position 

inguinale  
pas d’étude… 
alternative / complément au SVC  



Seuil Contraceptif

- définit par l’OMS : < 3 millions/ml 

- retenu en pratique < 1 million/ml

Seuil en deçà duquel la probabilité d’une grossesse 
est considéré comme impossible



La Contraception une affaire de femmes ?

Sondage CSA 
Thèse 2015 Lucile Blanc Acceptabilité de la pilule contraceptive masculine : enquête auprès de 3368 hommes. 

M. Amouroux, R. Mieusset and co. Are men ready to use thermal male contraception? Acceptability in two French populations: New fathers and new providers . 2018

•Combien sont prêts à tenter une pilule contraceptive 
masculine ? 

•Quel % d’hommes pensent que 
la contraception est autant une 
affaire d’homme que de 
femme ? 

•Pour la CMT, après information auprès des usagers 
et formations des professionnels combien sont prêts 
à l’essayer et combien à la prescrire ?

29 % et 40 %

90 %

61 %



Un accès difficile

Un manque de diffusion et d’information objective 
auprès des hommes et des femmes 

Manque de formation initiale des médecins ? 

Peu voire pas de médecins pour accompagner les 
hommes en demande de CMT et CMH  

Des groupes d’hommes s’organisent en France 
pour un meilleur accès 



Notre Projet 
Objectif

Promouvoir la CM pour : 

- défendre le droit à la contraception 
- informer sur l’ensemble des méthodes de 

contraception de façon exhaustive 
- accompagner dans le choix d’une 

contraception 
- permettre un partage des responsabilités 

Dans un souci d’égalité femmes-hommes



Notre Projet 
En Amont

• identifier un reseau de professionnel 
• se former à la contraception masculine 
  (journée DPC)  
• rédiger un projet 
• former notre équipe 
• diffuser l’information



Notre Projet 
En pratique

• Intégrer la CM dans nos pratiques (accueil, 
information, présentation)

EN  2020
• Ouverture d’une matinée dédiée à la CM 
tous les 3 mois initialement 

- temps d’accueil collectif 
- possibilité d’un temps médical individuel  
et d’un suivi 



Notre Projet 
les Freins

- les préjugés sur la CM  
- le poids des habitudes 
- la primo-prescription d’énanthate de 

testostérone réservée aux spécialistes 
- la disponibilité du sous vêtement 

contraceptif



En avant tous·tes! 
Pouvoir parler et proposer aux hommes une 
contraception masculine adaptée est indispensable pour 
parler :  
-  d’égalité femme / homme  
-  de culture du consentement 
-  de la liberté des femmes et des hommes à disposer de 

leur corps

MAIS ON Y CROIT !



MERCI DE VOTRE ATTENTION



QUESTIONS ?


