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Introduction  

Aujourd’hui, ce sont essentiellement les femmes** qui assument la charge contraceptive. De nombreux moyens 
contraceptifs féminins sont d’ailleurs proposés et utilisés tels que la pilule, les stérilets ou encore les patchs. Du 
côté des contraceptifs masculins, seuls la vasectomie et le préservatif masculin sont disponibles sur le marché. En 
effet, depuis la création du préservatif, il y a plus de 200 ans, aucune nouvelle méthode contraceptive masculine 
réversible n’a été mise sur le marché (1). Pourtant, de nombreuses méthodes masculines ont été développées 
comme les méthodes hormonales, thermiques ou encore enzymatiques. Elles n’ont cependant jamais atteint le 
stade de commercialisation (1). La médicalisation féminine de la contraception, notamment avec la 
commercialisation de la pilule, a amené progressivement l’abandon des méthodes contraceptives impliquant les 
deux partenaires, comme le retrait ou encore l'abstinence périodique (2). D’abord considéré comme un outil de 
récupération de la maîtrise du corps et comme moyen d’émancipation, le « caractère contraignant » de la 
contraception féminine est, depuis les années 1990-2000, de plus en plus souligné : charge mentale, responsabilité 
féminine naturalisée et invisibilisée, charge financière, obligation de suivi médical et effets secondaires souvent 
minorés voir ignorés (2). Pour quelles raisons les méthodes contraceptives masculines n'ont-elles pas connu le 
même essor que les méthodes féminines ? Pouvoir déterminer quels sont les freins et les facilitateurs au 
développement de la contraception masculine nous permettrait de mieux comprendre l’influence des rapports de 
force entre les genres qui régissent le travail contraceptif dans la société occidentale. Le contrôle de la fécondité, 
proposée traditionnellement par le planning familial, est basé, en dehors du préservatif, sur une contraception 
presque exclusivement féminine. Cependant, les contraceptifs féminins ne conviennent pas à toutes les femmes, 
parfois pour des raisons médicales. De plus, 40-45% des grossesses dans le monde restent non désirées, ce qui 
démontre que les contraceptions actuelles ne suffisent manifestement pas (3). Des études estiment que 
l’émergence de nouveaux contraceptifs masculins permettrait de réduire ce taux (4). Il relève donc d’un intérêt de 
santé publique d’améliorer l’offre contraceptive, en proposant également de nouvelles méthodes masculines (1,4). 

 

Méthode  

L’objectif de ce travail était de déterminer les freins et facilitateurs au développement de la contraception masculine. 
Pour cela, nous avons effectué une recherche de littérature scientifique, autour du développement des méthodes 
contraceptives, ainsi qu’une recherche de littérature grise (réseaux sociaux, podcasts), nous renseignant sur le 
versant sociétal de la question. A l’issue de cette revue, trois axes de recherche principaux sont ressortis : la 
pharmacologie, l’information disponible et la société. Nous avons ensuite interrogé, dans le cadre d’entretiens semi-
dirigés, 14 personnes expertes de domaines touchant nos axes de recherche. Nous avons donc interrogé des 
médecin.e.x.s (un.x.e généraliste, un.x.e urologue-andrologue, deux gynécologues), un.x.e pharmacologue, un.x.e 
pharmacien, un.x.e représentant.x.e de l’industrie pharmaceutique et d’un laboratoire diagnostique, un.x.e 
écrivain.x.e, un développeur.euse.x de l'Andro-switch, un.x.e représentant de PROFA, un.x.e spécialiste de la 
santé communautaire ainsi que deux sociologues. 

 

Résultats  

Pour la majorité des intervenant.e.x.s, le développement de la contraception au cours de l’histoire s’est centré sur 
la femme pour diverses raisons, la principale étant la prise en charge historique et sociétale par la femme de la 
santé sexuelle et reproductive. La revendication féminine de réappropriation de la maîtrise de leur corps dans les 
années 60, avec l’avènement de la pilule, ainsi que le manque d’intérêt des hommes, ont également été 
mentionnés plusieurs fois. Concernant la perception de la répartition de la charge contraceptive, les 
intervenant.e.x.s sont unanimes sur l'existence d’une inégalité de genre. Enfin, la masculinité hégémonique et son 
évolution dans la société influencent, selon eux, l'intérêt pour la contraception masculine. D’après la grande 
majorité des intervenant.e.x.s, l’information est accessible, de bonne qualité et disponible au grand public, 
notamment via internet. Il faut, cependant, la chercher afin de la trouver. Les intervenant.e.x.s du corps médical 
notent une augmentation de la demande et de l’intérêt de la part des patients et des médias. Tous les 
intervenant.e.x.s s’accordent pour dire que l’industrie pharmaceutique serait susceptible d’investir dans le 
développement de la contraception masculine à condition d’y voir un marché potentiel. De plus, seules quelques 

 
* Nous entendons par là toute personne possédant un appareil génital masculin.  
** Nous utiliserons le terme “femmes” en nous référant à toutes les personnes qui s’identifient comme telles. 



entreprises pharmaceutiques peuvent se permettre de financer les dernières étapes du développement (essais 
cliniques, certifications). Les entretiens ont permis de mettre en évidence plusieurs freins au développement de la 
contraception masculine. Premièrement, six intervenant.e.x.s ont évoqué que l’appareil reproducteur féminin est 
plus facile à contracepter que l’appareil génital masculin. Le deuxième élément souligné est celui de l’acceptabilité 
des effets secondaires chez et par les hommes. Troisièmement, plusieurs intervenant.e.x.s relèvent un manque 
de connaissances et de formation des médecins et spécialistes ainsi qu’une absence d’information sur les 
questions de la charge contraceptive dans les programmes d’éducation sexuelle. Ajouté à l’absence d’information 
officielle, cela freinerait la connaissance générale et l’intérêt du public. Tous les intervenant.e.x.s s'accordent à dire 
qu’aux yeux des décideurs dans l’industrie pharmaceutique, la demande n’est pas suffisante pour y voir un intérêt 
économique. Ce point est d’ailleurs considéré comme le frein principal. Plusieurs intervenant.e.x.s se demandent 
également si les femmes sont prêtes à déléguer la responsabilité contraceptive à leur partenaire, étant celles qui 
assument les principales conséquences de la grossesse non désirée. Le dernier frein au développement de la 
contraception masculine, relevé par la totalité des intervenant.e.x.s, est l’influence de la masculinité hégémonique. 
En effet, la définition dominante actuelle de la masculinité pourrait faire craindre aux hommes de perdre leur virilité. 
Une évolution de la définition de la masculinité et de la pensée sociétale autour de la charge contraceptive est 
toutefois constatée. Ceci pourrait augmenter le nombre d'hommes enclins à se contracepter. L’engagement des 
politiques de santé publique est le second facilitateur mentionné. Cela permettrait à la population d’accéder à des 
informations officielles, fiables et largement diffusées.  

 

Discussion  

Unanimement, les intervenant.e.x.s considèrent que le manque de demande concernant la contraception 
masculine est le frein majeur à son développement, dissuadant les industries pharmaceutiques d’investir (5). Un 
changement sociétal et l‘investissement des hommes dans le partage de la charge contraceptive seraient 
nécessaires pour accroître cette demande. L'émergence de nouvelles contraceptions masculines permettrait de 
réfléchir à la question de la répartition du travail contraceptif. Effectivement, celle-ci pourrait être individuelle, où 
chacun est maître de sa propre contraception, ou, dans le cadre d’une relation stable, partagée en alternance par 
les deux personnes. Lors d’une grossesse non désirée, la femme est celle qui endosse les conséquences 
principales. Déléguer la responsabilité contraceptive à une tierce personne pourrait donc comporter un risque 
important pour elle. Une solution pour pallier ce problème pourrait être d’utiliser des contraceptifs de longue durée 
d’action, comme les implants, qui permettent entre autres d'éviter les oublis de prise du contraceptif. L’acceptabilité 
des effets secondaires chez les hommes est également un point important qui influence le développement et 
l’utilisation des contraceptifs masculins. En effet, chez les hommes, le bénéfice est jugé inférieur aux effets 
secondaires potentiels, ce qui a amené l’arrêt de nombreux essais cliniques. A contrario, le risque iatrogène chez 
les femmes est considéré acceptable, car le bénéfice (ne pas tomber enceinte) prime sur celui-ci. Les raisons pour 
lesquelles les effets secondaires sont moins acceptés chez l’homme que chez la femme, qui tout deux partagent 
la responsabilité dans la procréation, peuvent porter à la réflexion. Concernant l’acceptabilité des hommes à 
bénéficier d’une contraception masculine, des études estiment que plus de 25% des hommes seraient prêts à s’y 
essayer (6). Selon les avis récoltés durant les interviews, la contraception masculine qui permettrait le mieux 
d’éveiller l’intérêt dans la société actuelle devrait être efficace, bon marché, facile d’utilisation, avec des effets 
secondaires acceptables et réversibles. En attendant, l’anneau contraceptif Andro-switch, une nouvelle méthode 
thermique, comporte déjà la majorité de ces caractéristiques et est actuellement en phase de certification. Malgré 
quelques incertitudes quant à ses effets secondaires sur le long terme, il est à ce jour utilisé par quelques milliers 
d’hommes en France (7). La mise sur le marché d’un nouveau contraceptif masculin certifié permettrait à un plus 
grand nombre d’hommes d’accéder à une contraception. Ceci pourrait augmenter la demande en ouvrant une 
brèche sur le marché et ainsi inciter les entreprises pharmaceutiques à investir dans le domaine. 
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Introduction

LES FAITS:

• La contraception est assumée majoritairement par les femmes**

• Contraceptions féminines : nombreuses méthodes

• Contraceptions masculines : 2 méthodes

• 40 - 45 % des grossesses dans le monde sont non désirées

LES CONSÉQUENCES

• Inégalité de genre dans la répartition de la charge contraceptive

• Contraception féminisée et médicalisée : charge mentale, 

responsabilité naturalisée, charge financière, suivi médical et effets 

secondaires minorés voir ignorés chez les femmes.

⇒ Diversification de l’offre contraceptive masculine : ↓ inégalité de 

genre et meilleur contrôle des naissances

Objectifs 

Déterminer les freins et les facilitateurs au développement de la 

contraception masculine. 

Quels sont les freins et les 
facilitateurs au développement de la 
contraception masculine, et quelles 
sont les perspectives pour l’avenir ?

Méthodologie

• Revue de littérature scientifique et grise (podcast, réseaux sociaux) 

• 14 interviews d’expert.e.x.s : 4 médecin.e.s (généraliste, urologue, 

gynécologue), 1 pharmacologue, 1 pharmacien.ne.x, 1 

représentant.e.x de l’industrie pharmaceutique, 1 représentant.e.x

d’un laboratoire diagnostique, 1 écrivain.e.x, le développeur de 

l’Andro-switch, 1 représentant.e.x de PROFA, 1 spécialiste de la 

santé communautaire et 2 sociologues

Discussion

Frein majeur au développement de la contraception masculine → 

le manque de demande.

Un changement sociétal et l‘investissement des hommes dans le 

partage de la charge contraceptive seraient nécessaires pour 

accroître cette demande.

Proposition de nouvelles visions de la répartition du travail 

contraceptif: 

► Contraception individuelle 

► Contraception alternée dans les relations stables  

Chez les hommes, le risque iatrogène a toujours été jugé supérieur 

au bénéfice (stopper la fertilité), ce qui a amené à l’arrêt de 

beaucoup d’essais cliniques. Est-ce justifié ?

Mais la demande est-elle vraiment là ? Oui ! D’après les études, 

25% des hommes seraient prêts à s’essayer à la contraception 

masculine. 

*: Nous entendons par “masculin” toute personne 

possédant un appareil génital masculin. 

**: Nous utiliserons le terme “femmes” au sens 

large, en nous référant à toutes les personnes qui 

s’identifient comme telles. 

Résultats

1. Société 

Pourquoi un développement de la 

contraception axé sur la femme ? 

Prise en charge historique de la santé 

sexuelle et reproductive 

60’s : réappropriation de la maîtrise du 

corps, arrivée de la pilule 

Pas de demande de la part des 

hommes

En résulte une répartition des charges 

contraceptives largement inéquitable. 

Les freins:

Demande et intérêt du grand public 

insuffisants pour susciter l’intérêt des 

Big pharmas 

Masculinité hégémonique → influence 

négative 

Déléguer la responsabilité contraceptive 

au partenaire, quels risques ?

2. Informations 

Informations disponibles ?

Si recherchée: accessible, de bonne 

qualité et disponible au grand public 

Manque d’information institutionnelle

Manque de connaissance du monde 

médical et des spécialistes en santé 

sexuelle

Tendance de la demande en hausse de la 

part des patients et des médias 

Les freins:

Manque de sources d’informations 

officielles de référence: médecins, 

éducation sexuelle, planning familial, 

santé publique nationale 

► Manque de diffusion à large échelle 

► Réserve émise sur la fiabilité

3. Pharmacologie 

Investissement des industries 

pharmaceutiques uniquement 

lorsqu’elles y voient un marché 

potentiel.

► Essais cliniques coûteux → peur 

d’un manque de retour sur 

investissement

► Seules les big pharmas peuvent les 

financer. 

« Quand ils voient un marché à conquérir, 

ils y vont ! » - Médecin

Les freins:

Appareil reproducteur féminin plus 

facile à contracepter

Acceptabilité limitée des effets 

secondaires chez les hommes 

Demande sociétale insuffisante 

Facilitateurs potentiels: 

• Evolution de la pensée sociétale autour de la charge contraceptive: ↑ demande

• Investissement des autorités publiques en termes de recherche et de politiques de santé publique. 

Préservatif
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Implant 
sous-cutané
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Ligature des 
trompes
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vaginal
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