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1. Entre le XVIIIème et le XXème siècle : 
retrait (coitus interruptus) 

2. Loi Neuwirth 19/12/1967 : 
légalisation contraception (pilule, DIU) 

→ contraception médicalisée et contrôlée par la 
femme

→ préservatif : RS avant mariage, prostitution

Les 2 révolutions contraceptives en France



1/3 femmes = pas de contraception

3 principales méthodes de 
contraception = féminines

1ère contraception masculine = 
préservatif

Dans le monde



2010-2013 : -18%

2013-2016 : -9%
Report :

- Femmes favorisées : DIU

- Femmes défavorisées : 
préservatif/retrait (LeGuen 2017)

2012 : la crise des pilules

Médicalisation et féminisation de la C 
questionnées

Hommes ont également un intérêt pour 
gérer leur propre fertilité

→ Occasion d’interroger l’implication 
masculine en contraception



Utilisation de la contraception masculine
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Préservatif et retrait : 
mauvaise efficacité 

Indice de Pearl : nb de grossesses non désirées survenant chez 
100 femmes pdt 12 mois d’utilisation de la méthode 
(sécurité théorique)



La contraception masculine hormonale (CMH)

La contraception masculine thermique (CMT)

Les méthodes « nouvelles » de contraception masculine

Caractéristiques 

- n’interfèrent pas avec l’acte sexuel 

- n’affectent pas la libido

- sont de longue durée 

- efficacité contraceptive connue
- ne protègent pas des IST



La contraception masculine hormonale



Principe de la contraception hormonale masculine

Objectif
Empêcher la production de spermatozoïdes
De façon réversible
Sans réduire la virilité

Moyen 
Inhibition la sécrétion des gonadotrophines

(FSH et LH) et donc de la testostérone

→ Mise au repos des cellules de Sertoli qui sont privées 
de FSH et de la testostérone intratesticulaire

→ D’où arrêt de la spermatogenèse

En pratique, réalisable par 2 types de stéroïdes : 
- les androgènes 
- les progestatifs



Rétrocontrôle négatifPhysiologie

testostérone

1. Androgènes : 
à doses induisant une élévation de 
testostérone sanguine, ils assurent :
- une inhibition de la sécrétion de FSH et LH
- le maintien d’une virilisation normale

OMS : Consensus sur utilisation de
Enanthate de testostérone (ET)
à la dose de 200 mg IM une fois par semaine



Rétrocontrôle négatifPhysiologie

testostérone

-
Progestatif

2. Progestatifs per os + testostérone transcutanée : 
Sans injection et sans élévation de testostérone 
sanguine, ils assurent :
- une inhibition de la sécrétion de FSH et LH
- le maintien d’une virilisation normale

Soufir et al, Hum Reprod 2011Soufir JC et al., 1982, 1983 Soufir & Laporte, 1989

nécessité 
d'associer 
un androgène 
pour 
compenser



Contraception masculine hormonale

• 70% des hommes atteignent le seuil contraceptif (<1 M de spz/ml de 
sperme) en 3-4 mois mais 30% « non répondeurs » (arrêt)

• Surveillance spermogramme tous les 3 mois

• La CHM est parfaitement réversible. La fécondité peut se rétablir dès 
le premier mois suivant l’arrêt du traitement → contraception du 
couple dès l’arrêt.



La contraception masculine thermique



Principe de la contraception masculine thermique

Objectif
Empêcher la production de spermatozoïdes
De façon réversible

Moyen
Elévation modérée et chronique
de la température des testicules et
des épididymes 

→ Apoptose des cellules germinales de types 
spermatocytes et spermatides

→ arrêt quasi complet de la production 
de spermatozoïdes 



Inhibition thermique de la spermatogenèse humaine



(n=5) + Mieusset et al. 1985, 1987 (n=14) 

Nb total de spz/éjaculat

Nb total de spermatozoïdes par éjaculat 
avant, pendant et après l’hyperthermie modérée chronique (port du sous-vêtement) 



Mieusset et al, 1985

Sous-vêtement porté 15h/jour



Contraception masculine thermique : efficacité
Efficacité contraceptive : 3 études publiées

• Shafik 1991 (24h/j) : 28 couples, 252 cycles d’exposition : 0 grossesse.

• Shafik 1992 (24h/j) : 14 couples,  126 cycles d’exposition :  0 grossesse.

• Mieusset & Bujan 1994 (15h/j) : 9 couples,  159 cycles d’exposition :    1 grossesse,  
consécutive à une mauvaise utilisation de la méthode. 

51 couples : 0 grossesse sur 536 cycles d’exposition



Contraception masculine thermique

• Les hommes atteignent le seuil contraceptif (<1 M de spz/ml de 
sperme) en 3-4 mois (98%, Joubert et al. en cours)

• Surveillance spermogramme tous les 3 mois

• La CHT est parfaitement réversible. La fécondité peut se rétablir dès le 
premier mois suivant l’arrêt du traitement → contraception du couple 
dès l’arrêt.



Acceptabilité de la 
CMH et CMT



Contraception Masculine Hormonale
Ref Pays Design n Avis Acceptabilité CM

Martin et al. 
2000

Ecosse, 
Afrique du 
Sud, Chine 

enquête 1829 H majorité des H (90% Sud 
Africains blancs) ressentent que 
la responsabilité de la 
contraception repose trop sur 
les femmes

44-83%
Pilule ++

Heinemann 
et al. 2005

9 pays sur 4 
continents

enquête > 9000 H > 55%  favorables à CMH
Forme de CMH préférée = pilule

28.5-71.4% prêts à 
utiliser CMH comme 
contraception

Eberhardt et 
al. 2009

UK enquête 220 H et F Attitude favorable H et F
(surtout H en relation stable)
Confiance F<H

F>H pilule masculine

Roth et al. 
2014

USA RCT 6 mois double 
aveugle 
T+placebo vs 
T+nestorone 8mg vs 
T+nestorone 12 mg

99 H 56% H satisfaits 51% recommanderaient 
la méthode

33% l’utiliseraient 
comme contraception



• N=300 jeunes pères et 305 jeunes 
prescripteurs (H et F)

• Les hommes sont prêts à soulager les 
femmes 
- de la responsabilité contraceptive
- des effets délétères des contraceptifs 

• La CMT répond  à de nombreux critères 
recherchés dans une méthode de 
contraception
- Non hormonale, réversible, sans effets 

secondaires,  économique

• 29% jeunes pères et 35% jeunes 
prescripteurs sont prêts à l’essayer (après les 

enfants, au sein de couples stables) 

• Les 2 principaux freins identifiés :
- Manque de connaissance du public 
- Absence de formation des prescripteurs 

Amélioration de la diffusion de la CMT ? 
- Formation des professionnels de santé (cursus 

initial et continu)  
- Information de la société civile 

Contraception Masculine Thermique



Actualités



Actualités 

• Covid-19 et CM Hormonale

Association hyperandrogénie avec formes graves → interruption des 
traitements CMH 
Hamdi et al. 2020 COVID-19 and andrology: Recommendations of the French-speaking society of andrology 
(Société d'Andrologie de langue Française SALF)  BaCA

• CM Thermique

- Sous-vêtement : non encore disponible en pharmacie

- Anneau : absence de marquage CE pour dispositif 

médical, absence de données scientifiques



Formation en ligne

27 avril 2021

www.salf.fr



Effet secondaire du traitement CMH protocole OMS: 
hyperandrogénie

Pic de Testostérone : 1 à 2 j après injection d'androgènes retard →
augmentation de la testostérone sanguine de 200 %, puis décroît 
en 10 jours. 

Doses d’androgènes utilisées : supra physiologiques (supérieures à 
celles indiquées pour traitement des patients avec déficit de sécrétion 
de testostérone). 
Augmentation de la testostérone sanguine = en moy. + 142 % avec l'ET.



Effets indésirables dus à l’hyperandrogénie

• Effets biologiques

HDL cholestérol (– 12 %) 
LDL cholestérol (– 6%), hématocrite (+ 6 %)

• Effets indésirables nécessitant arrêt du traitement

Acné, agressivité – hypersexualité… 6  %
Intolérance aux injections 5 %

• Autres effets

Prise de poids modérée (2 kg en moyenne)

Rien n’indique que ce traitement entraîne 
une hyperplasie prostatique (OMS).



Acceptabilité de la CM Hormonale : Monde

Ecosse, Afrique du Sud, Chine : 1829 H  

Tous les groupes (sauf  Ecosse) : majorité des H (90% Sud Africains 
blancs) ressentent que la responsabilité de la contraception repose 
trop sur les femmes



Acceptabilité de la CM Hormonale : Monde

UK : 110 paires H et F appariés 

USA :  RCT 6 mois double aveugle 
T+placebo vs T+NES 8mg vs T+NES 12 mg



Acceptabilité de la CM Hormonale : France


