
Prévention des
grossesses

non désirées 

Puis-je tomber enceinte 
tout en utilisant une
méthode contraceptive
moderne efficace ?

L’oubli de la pilule;
La survenue d’une diarrhée ou des 
vomissements sévères lors de la 
prise de la pilule;
La déchirure ou la rupture même 
minime du préservatif masculin;

La non utilisation régulière d’une 
méthode  contraceptive moderne;
Une utilisation non correcte de la 
méthode contraceptive moderne.

Le retard du renouvellement du 
contraceptif injectable ou du 
DIU ou de l’implant contraceptif.

Les centres de santé et les 
dispensaires;
Les centres de référence pour la 
santé reproductive;
Les unités sanitaires mobiles.

Quand prendre une pilule
pour la contraception 
d’urgence ?

Au niveau du secteur public:

Les cabinets privés (médecins ou 
infirmières/infirmiers);

Les centres et les unités sanitaires 
mobiles relevant de ces 
associations.  

Les pharmacies.

Au niveau du secteur privé:

Où s’approvisionner en
méthodes  contraceptives
modernes ?  

Centre de Référence 
pour la Santé Reproductive

Dans  un délai ne dépassant pas 
72 heures après un rapport 
sexuel non protégé c’est-à-dire 
en cas de:

Oui, en cas de problème d'utili-
sation de la méthode contracep-
tive moderne. Il s'agit surtout 
de:

Au niveau des associations 
travaillant dans le domaine de 
la santé sexuelle et reproduc-
tive:

 Centre de Santé 



Quand est ce qu’une 
grossesse peut survenir
chez une femme ?

Utiliser une méthode contraceptive
moderne efficace:  

Faire rater les chances offertes
pour:

L’éducation;
Un emploi convenable. 

Retentir négativement sur:

Le revenu de la femme et de la 
famille;

 

Le statut social de la femme;
L’autonomisation de la femme.

Une grossesse non désirée
est une grossesse non attendue 
actuellement mais désirée pour 
plus tard, ou une grossesse non 
désirée définitivement.

C’est quoi une grossesse
non désirée ?

Que peut entrainer une
grossesse non désirée ? 

Quoi faire pour éviter une
grossesse ? 

Le Dispositif Intra-Utérin, 
à condition de respecter 
le délai de son renouvelle-
ment.  

 
Le contraceptif          
injectable,  à condition de 
respecter le délai de  son 
renouvellement.

L’implant contraceptif,  
à condition de respec-
ter le délai son de 
renouvellement.  

 
 

   

Le préservatif ou 
condom masculin,  
est une  méthode qui 
permet la prévention 
d’une grossesse non 
désirée et la préven-
tion de la transmis-
sion des maladies 
sexuellement trans-
missibles, à         condi-
tion qu’il soit utilisé                      
correctement. 
  

Les pilules contracep-
tives, à condition de 
l’utiliser correctement 
en prennant  un compri-
mé  chaque jour et à 
heure régulière jusqu’à 
terminer la plaquette.   

Dès la puberté: l'apparition 
des règles chez la fille est le 
signe du début de la période 
féconde. Même avec des 
cycles menstruels non régu-
liers.

En cas de rapports sexuels 
sans utilisation d'une méthode 
contraceptive moderne 
efficace. Même sans pénétra-
tion, c'est-à-dire lors d'une 
éjaculation en dehors du 
vagin.

Entraîner des maladies de la mère 
ou de l'enfant qui peuvent être    
mortelles.


