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Introduction

I.

Pratiques contraceptives

Comme rappelé par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2015, « la méthode
contraceptive doit être adaptée à chaque femme et être choisie par et avec elle, en fonction de
sa réalité quotidienne et des éventuelles contre-indications » (1).

1. La contraception en France

Depuis sa légalisation en 1967, la contraception est en perpétuelle évolution (2). Bien
que l’utilisation de la pilule soit toujours majoritaire, les études Fecond de 2010 et 2013 ont
montré une diversification des méthodes contraceptives (3) qui a été confirmée par l’enquête
Baromètre santé 2016 (4).
En 2016 la proportion de femmes ayant recourt à un moyen de contraception était
élevée puisque 92 % des femmes concernées déclaraient en utiliser un (exception faite des
femmes ménopausées, stériles, enceintes, ayant un désir de grossesse, ou n’ayant pas eu de
rapport sexuel avec un homme dans les douze derniers mois).
Parmi ces femmes la grande majorité (71,8 %) plébiscitait une méthode médicalisée. La pilule
présentait la fréquence d’utilisation la plus importante (36,5 %) devant le dispositif intrautérin (DIU) (25,6 %) et le préservatif (15,5 %) (4).
La pilule connait pourtant un désaveu important et continu, au profit du DIU, du préservatif et
de l’implant. Au-delà du débat de 2012-2013 autour des pilules de nouvelles générations,
l’image sociale de la méthode semble se détériorer, passant d’un objet d’émancipation à une
contrainte mal perçue par les femmes les plus jeunes (5). La « crise des pilules » a également
été l’occasion d’évoquer la responsabilité masculine en matière de contraception, la gestion de
la contraception étant jusqu’alors une affaire essentiellement féminine.
A noter par ailleurs la particularité française en matière de contraception puisqu’à
l’échelle mondiale c’est la stérilisation (féminine et masculine) qui occupe la première place
(6), alors qu’elle n’a été utilisée que par 4,5 % des femmes concernées en France.
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2. Les particularités réunionnaises

La contraception à la Réunion est un enjeu de santé publique. En 2015 le nombre
d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisées sur l’île correspondait à un taux de 21
pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, contre 14 pour 1000 en métropole (7).
Avant l’enquête KABP de 2012, les dernières études concernant l’utilisation des
méthodes de contraception par les réunionnais remontaient à des études menées en 1997. La
pilule était alors largement en tête puisqu’elle était utilisée par près de 64 % des femmes ayant
recourt à une contraception (8).
Cette nouvelle enquête a apporté des éléments particulièrement intéressants sur les
connaissances, attitudes, croyances et comportements des réunionnais en matière de risques
liés aux comportements sexuels (9). Elle établissait en outre qu’au moment de l’enquête 46 %
des femmes utilisaient une contraception autre que le préservatif.
Ainsi la pilule bénéficiait d’une image positive en permettant une sexualité épanouie selon
66 % des interrogés, bien que les aspects négatifs aient aussi été largement partagés (65 %
pensaient qu’elle faisait grossir et 58 % qu’elle présentait des risques pour la santé).
Le DIU quand à lui semblait questionner davantage avec des réponses incertaines mettant en
lumière le manque de connaissances à son sujet.
A noter qu’un tiers des personnes interrogées n’utilisaient pas de moyen de contraception lors
de leur dernier rapport sexuel. Parmi les méthodes utilisées la pilule arrivait en tête (27,8 %),
suivie du préservatif (22,2 %) puis du DIU (11,5 %).
Fait intéressant également : pour 22 % des hommes interrogés l’interruption volontaire
de grossesse était considérée comme un « moyen de contraception comme un autre », et 7,5 %
des femmes partageaient cet avis.

II.

L’anneau vaginal

1. Contexte

L’anneau vaginal contraceptif fait partie, avec le patch et l’implant, des contraceptions
hormonales non orales développées dans les années 2000 pour diversifier l’offre
contraceptive. Son autorisation de mise sur le marché (AMM) a été délivrée en avril 2004.
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2. Présentation

Nuvaring® est actuellement le seul anneau vaginal contraceptif disponible en France.
Il s’agit d’un anneau souple, transparent, quasiment incolore dont le diamètre externe est de
54 mm et le diamètre de section de 4 mm (10).

Figure 1 (10)

Il est composé de copolymères d’éthylène d’acétate de vinyle et libère en moyenne 15 µg
d’éthinylestradiol et 120 µg d’étonogestrel par 24h, pendant une période de 3 semaines.
L’anneau vaginal est un dispositif médical inscrit sur liste I et soumis à prescription
médicale. Il n’est pas pris en charge par l’assurance maladie et son coût est d’environ 15 euros
par mois en moyenne.

3. Mode d’emploi

L’anneau est inséré dans le vagin par l’utilisatrice et laissé en place sans interruption
pendant 3 semaines puis retiré. Après une période d’une semaine sans anneau, un nouvel
anneau est inséré.

Figure 2 (11)
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Si l’anneau est accidentellement expulsé il doit être rincé à l’eau froide ou tiède et réinséré
immédiatement, sachant qu’une période de plus de 3 heures en dehors du vagin réduit
l’efficacité contraceptive.
Les contre-indications à l’utilisation de l’anneau vaginal Nuvaring® sont les mêmes
que pour tous les contraceptifs hormonaux combinés.

4. Efficacité et tolérance

La revue de la littérature publiée dans l’European Journal of Contraception and
Reproductive Health Care en 2012 (12) concluait à une efficacité similaire entre l’anneau
vaginal contraceptif Nuvaring® et les contraceptifs oraux combinés. Par ailleurs les études
relayées étaient en faveur de l’anneau vaginal au regard du contrôle des cycles et de la
satisfaction générale des utilisatrices. Ces résultats étaient toutefois à pondérer compte tenu
des intérêts pharmaceutiques qui ont pu biaiser les études.

5. Risque thrombo-embolique

Nuvaring® contient de l’étonogestrel, dérivé du désogestrel, un progestatif de 3e
génération. Dans son point d’information de mai 2013 faisant suite à la polémique sur les
pilules de dernière génération, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a
modifié le résumé des caractéristiques du produit en précisant que l’incidence des thromboses
veineuses chez les utilisatrices de Nuvaring® était au moins identique à celle observée chez
les utilisatrices de contraceptifs oraux combinés de 2e génération (13).
Actuellement la revue de la littérature concernant un éventuel sur-risque thromboembolique chez les utilisatrices de l’anneau vaginal contenant étonogestrel et
éthinyloestradiol par rapport aux contraceptifs oraux combinés est contradictoire. Une étude
de cohorte danoise a rapporté un risque relatif majoré par rapport aux pilules oestroprogestatives (POP) de 2e génération contenant du levonorgestrel (14), alors que deux autres
études de cohorte de grande ampleur ont conclu à un risque thrombo-embolique veineux et
artériel similaire entre l’anneau vaginal et les pilules contraceptives orales combinées (15,16).
Les observateurs extérieurs ont de fait préconisé la réalisation d’études complémentaires
(17,18).
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6. Utilisation en France

Selon l’étude Baromètre santé 2016, la proportion de femmes utilisant l’anneau
vaginal ou le patch ne représentait que 1 % des femmes concernées par la contraception en
France.
Il n’existe actuellement pas de données chiffrées concernant l’île de la Réunion.

III.

Question de recherche

Le constat de la faible prévalence de l’utilisation de l’anneau vaginal a été le point de
départ de ce travail. Considéré comme une alternative intéressante aux contraceptions
hormonales orales lors de sa mise sur le marché, il n’a pourtant été que faiblement plébiscité
depuis par les femmes.
Question de recherche : quelles sont les représentations des femmes vis-à-vis de
l’anneau vaginal comme moyen de contraception ?
L’objectif principal de ce travail était de rechercher les représentations qu’ont les
femmes de l’anneau vaginal.
Les objectifs secondaires ont été :
-

Déterminer les freins à l’utilisation de l’anneau vaginal
Décrire le rapport des femmes à la contraception
Définir le rapport des femmes à leur corps
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Matériel et Méthode

En adéquation avec la question de recherche, le choix a été fait d’une étude qualitative
par entretiens individuels semi-dirigés avec analyse par théorie ancrée.

I.

La recherche qualitative

Alors que la recherche quantitative étudie les relations causales entre des variables
mesurables, la recherche qualitative est elle adaptée à l’étude de facteurs subjectifs, de
phénomènes sociaux. Longtemps l’apanage des anthropologues et des sociologues, la
recherche qualitative s’ouvre aujourd’hui à la médecine générale et offre un nouveau champ
d’exploration des soins primaires (19).

II.

La théorie ancrée

Parmi les différents concepts méthodologiques en recherche qualitative, c’est celui de
la théorie ancrée qui a été retenu pour l’étude. Cette méthode d’analyse empirique et inductive
a été décrite pour la première fois en 1967 par les américains Glaser et Strauss sous le nom de
Grounded theory (20). A l’inverse des analyses logico-déductives s’attelant à la vérification
d’une théorie, celle-ci porte sur la découverte de la théorie à partir des données, collectées et
analysées de manière systématique (21).
Le fondement de la théorie ancrée se trouve dans l’analyse comparative continue des
données, une comparaison constante entre la réalité observée et l’analyse en émergence. Le
processus tient alors dans la découverte de catégories conceptuelles et de leurs propriétés
autours desquelles se crée la discussion théorique. La notion de processus est essentielle
puisqu’elle témoigne d’une démarche en continuel développement. Le chercheur est amené
tout au long de son étude à effectuer des allers-retours perpétuels entre les données et la
théorie qui se dessine progressivement.
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III.

L’échantillonnage

Le processus de recueil des données a été réalisé selon les principes d’échantillonnage
raisonné et de saturation théorique des données (22).
Il s’agissait donc d’une procédure d’échantillonnage non probabiliste consistant à
sélectionner des participants considérés comme typique de la population cible. Cette
procédure était destinée à garantir la validité externe des résultats (23).
La population cible s’est avérée très large puisque l’étude concernait toutes les
femmes en âge de procréer, avec pour seul critère d’exclusion un âge inférieur à 18 ans qui
correspondait à l’âge minimal pour l’AMM de l’anneau vaginal Nuvaring®.
Le sujet de l’étude portant sur l’intimité des femmes il était nécessaire d’entrer en
contact avec les participantes dans un cadre à la fois sécurisant et professionnel. Les deux
premières femmes ont ainsi été choisies parmi les mères des enfants hospitalisés dans le
service de pédiatrie du Centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM) de Saint Paul. Leur
présence prolongée dans le service a permis de dégager le temps nécessaire pour les entretiens
et le contexte de la prise en charge de leur enfant établissait d’emblée un rapport de confiance
favorable.
Afin d’interroger également des femmes n’ayant pas d’enfants, un autre lieu de
recrutement a du être envisagé. Toujours dans le but d’établir une relation de qualité pour la
conduite des entretiens, le choix s’est porté sur un cabinet de médecine générale accueillant
des internes et dont les patients étaient ainsi familiarisés avec les interventions d’étudiants en
médecine. Il était situé aux Avirons, en secteur semi-rural. Le médecin généraliste présentait
l’étude aux patientes présentes dans la salle d’attente qui étaient libres d’accepter d’y
participer ou non. En cas de réponse positive elles étaient orientées vers la salle où se
déroulaient les entretiens.
Le recrutement aléatoire des 5 premières participantes n’ayant permis d’interroger que
des femmes sans expérience personnelle de l’anneau vaginal, la démarche d’échantillonnage a
du être modifiée afin de nourrir l’analyse en cours.
La prévalence de l’utilisation de l’anneau vaginal étant faible, le recrutement de
participantes l’utilisant ou l’ayant utilisé a du se faire via différentes méthodes. Trois d’entre
elles ont été trouvées par bouche à oreilles et deux parmi les patientes du service de
gynécologie du CHGM dont les internes avaient été sensibilisés préalablement à l’étude.
La poursuite des entretiens a été conditionnée par la recherche de la saturation
théorique des données. Glaser et Strauss définissent la saturation comme suit : « Saturation
signifie qu’il n’y a plus de données disponibles à partir desquelles développer les propriétés
de la catégorie. La répétition régulière d’exemples similaires constitue pour le chercheur le
signal empirique de la saturation de la catégorie. ».
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IV.

Les entretiens

Le recueil des données a été réalisé sous la forme d’entretiens individuels semi-dirigés
(24).
Le caractère intime des sujets sous tendus par la question de recherche impliquait la
réalisation d’entretiens individuels afin que les participantes puissent s’exprimer le plus
librement possible.
Le caractère semi-dirigé se retrouve dans l’utilisation d’un guide d’entretien pour
l’étude. Il s’agissait d’une liste de questions ouvertes balayant les différents thèmes à aborder
avec les participantes pour cibler au mieux la question de recherche (Annexe). Ce guide ne
constitue toutefois pas un cadre rigide puisque l’ordre et la formulation des questions ont pu
être adaptés en fonction des participantes et de la découverte de nouveaux thèmes à explorer.
Il avait été testé au préalable sur une autre chercheuse en recherche qualitative et validé par le
directeur de recherche de l’étude.
Après une brève présentation de l’étude, le consentement oral des femmes a été
recueilli. L’accord sine qua non concernait la participation à l’étude puis une demande
spécifique était faite concernant l’enregistrement audio. L’anonymat était garanti aux
participantes avant qu’elles ne donnent leur accord et réaffirmé après. Aucune donnée
permettant leur identification n’a d’ailleurs été enregistrée, ni même demandée.

V.

L’analyse

Pour permettre l’analyse des données, les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un
dictaphone. Le verbatim a ensuite été retranscrit en intégralité à l’aide du logiciel Word®. Les
entretiens des différentes participantes ont été numérotés de 1 à 10, dans l’ordre de leur
réalisation, et nommés de E1 à E10 dans les résultats.
Pour renforcer la validité de l’étude, la triangulation des données a été effectuée par un
deuxième chercheur et portait sur l’ensemble des données (25).
Les étapes de l’analyse correspondent à celles décrites par Pierre Paillé (26), à savoir
la codification, la catégorisation, la mise en relation et l’intégration, la modélisation, et enfin
la théorisation. Cette dichotomie a permis une meilleure appréhension des éléments de la
théorie initialement décrits par Glaser et Strauss (catégories et propriétés, hypothèses,
intégration).
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Résultats

I.

Données descriptives

Les entretiens se sont déroulés entre août 2016 et mai 2017, dans des lieux différents
mais garantissant tous l’intimité des participantes et le calme nécessaire à une discussion de
qualité : salle de consultation, bureau hospitalier ou domicile des participantes.
10 entretiens ont été nécessaires pour atteindre la saturation théorique des données. Ils
ont duré en moyenne 18 minutes et 49 secondes, l’entretien le plus court ayant duré 13
minutes et 1 seconde et le plus long 35 minutes et 45 secondes.
Les caractéristiques des participantes sont résumées dans le tableau suivant (les 5
premières n’ayant jamais fait l’expérience de l’anneau vaginal) :

Tableau 1
Age

Gestité

Parité

Moyen
de Profession
contraception

Situation
familiale

1

27 ans

3 (1 IVG)

2

POP

Mère au foyer

Concubinage

2

30 ans

4 (2 IVG)

2

Préservatif

Comptable

Concubinage

3

26 ans

3

3

DIU hormonal

Mère au foyer

Mariée

4

22 ans

3 (2 IVG)

1

DIU hormonal

Etudiante

Célibataire

5

26 ans

0

0

Aucun

Esthéticienne

Mariée

6

44 ans

3 (2 FCS)

1

Aucun

Esthéticienne

Divorcée

7

32 ans

4 (2 IVG, 1 IMG)

1

Anneau vaginal

Educatrice sport

Fiancée

16

8

35 ans

2 (enceinte)

1

Aucun

Psychologue

Concubinage

9

37 ans

2

2

Aucun

Sage-femme

Concubinage

10

28 ans

2

2

Anneau vaginal

Esthéticienne

Mariée

II.

Codification

Toute cette première partie de l’analyse a été réalisée manuellement à l’aide du
logiciel Word® à partir de la retranscription de l’ensemble des entretiens. Le verbatim a été
décortiqué afin d’en extraire le propos d’ensemble. Pour se faire chaque phrase ou groupe de
phrases a fait l’objet d’une lecture attentive et s’est vu attribué un commentaire tentant de
qualifier par des mots ou des expressions de quoi il était question.
Les résultats de cette étape ne sont pas transposés ici car leur présentation serait, de
part le caractère minutieux de la démarche, assez fastidieuse.

III.

Catégorisation

1. L’expérience contraceptive

Le premier élément à émerger lors de l’analyse du verbatim fut la notion d’expérience
contraceptive. Chaque femme, quelque soit son âge, sa biographie ou son origine socioéconomique se présentait avec sa propre expertise.
Cette expérience propre a pu être définie par les répercussions de la contraception ou
de ses échecs sur le quotidien des femmes.

Impact sur la biographie
Quelle conséquence plus marquante qu’une grossesse non désirée ? Qu’elle ait abouti
ou non à la naissance d’un enfant, il en résultait forcément un ensemble de bouleversements et
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de questionnements. Parmi les femmes interrogées, quatre d’entre elles en ont fait
l’expérience.
E2 : « Alors j’ai commencé par la pilule, où je suis tombée enceinte et j’ai fait un
avortement. »
E3 : « Pour mes deux premiers moi l’a tombé enceinte sous la pilule et euh… et donc du coup
moi l’a pas trop de moyen de contraception en fait. »
E4 : « Le patch Evra® donc euh… au début bon ba c’était une catastrophe vu que je suis
retombée enceinte »
E7 : « J’ai essayé plein de pilules en fait et j’avais tous les effets indésirables […]. Du coup je
l’ai arrêté, du coup je suis retombée enceinte, enfin fausse couche, ça a été n’importe quoi
pendant un moment. »
Et pour celles qui n’en n’avaient pas fait l’expérience, cela restait une crainte.
E8 : « Même un avortement, enfin j’ai eu la chance de jamais avoir eu le choix, le, le, la
nécessité d’aller jusque là mais même ça je trouve ça traumatisant pour euh, pour la
femme. »

Répercussions sur le quotidien
Au-delà de l’échec contraceptif, les effets indésirables ressentis modifiaient à eux
seuls l’expérience qu’avaient les femmes de leur contraception et aboutissaient
potentiellement à un arrêt prématuré.
E2 : « J’ai mis un implant après mon deuxième avortement. Et j’ai pris 10 kg. Et j’ai du
l’enlever. Ensuite j’ai mis un stérilet, mais euh voilà je saignais tellement que je faisais des
malaises. »
E3 : « Mais là actuellement ba je me pose la question s’il faut pas enlever le stérilet ou pas,
parce que ba… même dans ma vie quotidienne en règle générale ba non ba il pompe à moi
vraiment de l’énergie, enfin moi lé un peu fatiguée. Même dans ma vie intime en fait. »
E4 : « Au début lorsqu’il fallait prendre la pilule en continu… anh… ba c’était ne pas oublier,
la prise de poids, c’était énorme quoi. »
E5 : « J’avais tout le temps des soucis en fait, et puis euh… je voyais également mon
comportement changer. […] Des douleurs, des nodules, tout ça… des ganglions. Ca faisait
huit fois que j’avais changé de contraception et du coup… j’en avais marre en fait. »
E6 : « On a essayé quand même un stérilet normal, parce que j’avais supporté le premier
[…]. Je me suis dit il n’y a pas de raison que le deuxième n’aille pas, et finalement si. J’ai
très très mal supporté. »
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Impasse contraceptive
Lors de la multiplication des expériences négatives, le risque était d’aboutir à un
désaveu définitif de toute contraception.
E2 : « Que ce soit la pilule, l’implant, ou le stérilet euh… je le déconseille. C’est soit le
préservatif oui, parce que bon, on sait que c’est pour un instant, mais sinon les autres
contraceptifs, contraceptions, … non. »
E3 : « Moi-même m’a pas encore trouvé la contraception idéale pour moi. »
E5 : « Ca a été un problème [la contraception]. D’où… l’importance de, de l’avoir arrêté. »
E8 : « Donc la grande question c’est qu’est-ce que je vais faire après mon accouchement
hein. Parce que pour l’instant je dirais que…je suis satisfaite ni de la contraception orale ni
de l’anneau ni du stérilet… (soupir) donc euh je sais pas. »
E9 : (A la question pourquoi il n’y a pas de moyen de contraception) « Parce que je veux plus
d’hormones et parce que psychologiquement j’arrive pas avec le stérilet. »

2. Les interlocuteurs pour la contraception

Dans leurs choix en matière de contraception, les femmes étaient guidées en premier
lieu par les professionnels de santé, dont les explications étaient essentielles à une bonne
adhésion ultérieure. Il ne fallait pas non plus négliger l’importance des autres voies
d’informations, notamment celles véhiculées par les femmes entre elles.

Les professionnels
Dans la recherche d’une contraception adaptée les médecins étaient bien sûr les
interlocuteurs privilégiés. Le médecin généraliste notamment occupait une place centrale.
E1 : « J’ai vu avec mon médecin traitant […]. Il m’a expliqué comme fallait prendre, c’était
pas difficile en fait »
E2 : « Mon médecin traitant. Il me conseillait ce qui me convenait le plus. »
E4 : « Le patch ba j’ai su par le médecin traitant […]. C’est avec lui qu’on a discuté vraiment
des autres contraceptions, la pilule, le patch, l’implant, etc, et le stérilet […] c’était vraiment
lui qui a expliqué le pour et le contre, les inconvénients, les avantages. »
E8 : « C’est aussi une question de confiance et euh… j’ai pas forcément trouvé voilà, en
gynéco de ville… un contact qui m’ait vraiment voilà, donné envie de continuer. Alors que,
avec le généraliste, ça s’est un petit peu mieux passé. »
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La façon dont les choses étaient présentées aux femmes ainsi que la manière de
prendre en compte leurs revendications influençaient leur adhésion à la contraception, qui
devait être optimale pour favoriser une utilisation durable.
E3 : « Ca me stressait donc je voulais enlever, mais quand il m’a dit ça ba j’ai dit tout compte
fait je vais laisser. Et là je me repose encore une fois la question. »
E4 : « Avec le gynéco […] C’est pas quelqu’un qui… enfin voilà il est pas… on va dire qu’il a
pas de temps à perdre alors, c’était quelqu’un comme ça. C’est pour ça qu’après j’ai changé
quoi… »
E2 : « J’étais forcé de prendre un contraceptif. […] On laisse pratiquement pas le choix.
Dans leur façon de parler, psychologiquement, oui, c’est ça. »

L’entourage
En matière de contraception, les discussions avec les paires apportaient elles aussi
matière au débat.
E3 : « Après le patch j’avais entendu parler en fait, donc euh… Une tatie à moi qui avait […]
donc je me dis bon ba je vais essayer. »
E4 : « C’était vraiment le stérilet c’était non quoi. Et après ba quand je l’ai mis euh… ba je
vais dire que ça a changé le regard des autres. […] Tout le monde était beaucoup plus
ouvert »
E8 : « Non vraiment c’était hum… le, le… comment dire, le, l’enthousiasme (rires) de cette
amie là ! »

D’autant plus que la contraception restait globalement une affaire de femmes. Si
certains conjoints étaient partiellement impliqués dans les choix contraceptifs…
E2 : « On avait discuté ensemble. Si si il était au courant »
E5 : (A propos de la pilule) « C’est lui qui m’a incité à arrêter. »
… la plupart n’avaient soit aucune place dans l’affaire…
E1 : « C’était déjà là déjà donc… »
E9 : « Je… prenais la pilule et puis voilà ça allait bien à tout le monde donc euh… (rire)
voilà. »
E10 : « Il s’en fout ! »
… soit un avis finalement peu pris en compte dans la décision finale.
E3 : « Après lui il me dit ba « enlève, de toute façon même si ça arrive ba voilà… On a pu en
élever 3, on va pouvoir arriver avec 4. » Je dis oui mais… C’est mon corps qui dit stop. »
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E8 : « A ce moment là j’ai décidé d’arrêter la pilule et d’utiliser des préservatifs. A la maison
ça a été… (rires) un combat ! Mais bon… […] c’est pratique hein c’est sûr, mais en même
temps voilà, les hormones c’était pour moi donc bon… Mon partenaire a accepté… mon
choix. »

3. Les moyens de diffusion de l’anneau

Si les moyens de contraception « classiques » tels que la pilule ou le stérilet, et plus
récemment l’implant étaient bien connus du grand public, force est de constater que les
moyens « alternatifs » comme l’anneau vaginal l’étaient nettement moins. Il était donc
intéressant de détailler les biais par lesquels les participantes en avaient ou non entendu parler.

Une expérience partagée
Quand il s’agissait de l’anneau vaginal, le partage des expériences entre utilisatrices
ou novices apparaissait particulièrement développé. La découverte de ce moyen de
contraception s’était faite ainsi pour deux des participantes.
E2 : « Par une amie qui l’utilise, qui l’a utilisé. »
E8 : « Par une amie. Qui, qui l’utilisait et qui en était absolument ravie ! (rires) Qui en faisait
la pub ! »

Cette volonté de transmission se retrouvait d’ailleurs à plusieurs reprises chez les
utilisatrices.
E6 : « Et de là j’en ai parlé à plein de copines, qui l’ont essayé, qui ont été convaincues. »
E9 : « Du coup après j’en ai parlé autour de moi. »
E10 : « C’est moi qui en parle aux autres ! Mais c’est pas les gens qui m’en parlent…
(rires) »

Une transmission qui semblait même nécessaire pour une méthode de contraception
mal connue comme l’anneau, rendant d’autant plus importante la validation par les paires.
E1 : « Si je fréquente des personnes qui me disent ba c’est bien, c’est facile, c’est simple, à
force de me dire ba c’est bon, peut être voilà ! »
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Des informations par les professionnels aléatoires
Les autres canaux d’informations étaient également retrouvés, des interlocuteurs
médicaux classiques aux campagnes de prévention.
E2 : « Mon médecin traitant. »
E4 : « En fait c’est les campagnes de sensibilisation lorsqu’on est au lycée, au collège, mais
l’anneau on en parle pas plus que ça, c’est plus les préservatifs, la pilule etc, mais ça c’est
vraiment quand j’étais au lycée. »
E6 : « C’était vraiment au début que c’est arrivé donc mon gynécologue, comme il était
quand même toujours avancé sur ce qui se faisait euh… […] il m’en a parlé. »
E7 : « La mère de, du garçon avec qui j’étais à l’époque était gynécologue et euh et donc elle
m’a proposé l’anneau. »
E10 : « C’est le gynéco qui m’en a parlé. […] Franchement ça fait longtemps… c’est peut
être la sage femme qui m’en a parlé en premier. »

Il se dessinait pourtant un certain défaut d’information sur le sujet. Outre les trois
participantes n’en ayant jamais entendu parler, certaines l’évoquaient également.
E4 : « Après en plus le gros sujet tabou c’était la contraception parce que, à part la pilule, ba
personne parle d’autres contraceptions. »
E8 : « Sorti de pilules et stérilet, pourtant hein je vous dis hein ça m’a quand même travaillé
cette question et j’ai souvent posé la question de « mais qu’est-ce que je peux faire d’autre
que… ? ». Je me souviens pas, bon après je peux pas vous le garantir à 100%, mais je me
souviens pas, ou alors à ce moment là j’étais pas prête et j’ai pas bien entendu, ça le fait
aussi des fois. »
E9 : « Déjà c’était inconnu. Donc euh… c’est pas commun quoi. »
E10 : (A propos des femmes réticentes à l’idée d’utiliser l’anneau vaginal) « Elles connaissent
pas non plus donc euh.. ! […] Elles en entendent pas parler elles peuvent pas y penser. »

4. L’anneau vaginal et l’auto-manipulation

La spécificité de l’anneau vaginal comme moyen de contraception résidait dans sa
méthode qui nécessite que la femme d’une part le manipule elle-même et d’autre part qu’elle
soit en contact direct avec ses organes génitaux.
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Une connaissance de soi nécessaire
L’utilisation de l’anneau vaginal comme moyen de contraception impliquait une automanipulation et donc une connaissance de la sphère génitale. Toutes les femmes l’ayant
utilisé s’accordait sur ce point.
E8 : « Je pense que voilà il faut quand même avoir déjà hum… enfin il faut connaître son
corps, il faut savoir, enfin voilà, il faut déjà avoir un petit peu exploré… »
E9 : (A propos des femmes à qui l’anneau pourrait être conseillé) « Celles qui sont à l’aise
avec leur corps déjà, je pense que c’est quand même la priorité. »

Effectivement le manque de connaissance de l’anatomie était à l’origine
d’appréhensions qui pouvaient être un frein à l’utilisation de l’anneau.
E1 : « Mais si ça part… si ça va trop… En fait ça… ça s’arrête ? Après on pourra le retirer
facilement en fait ? »
E3 : « Ca me stresserait en fait de mettre un truc comme ça en fait, j’aurai peur de mal mettre
ou… ou que ça échappe ou… »
E4 : « Autour de moi peut être que… mais après le souci c’est que… on va dire que leur
intimité ça reste… voilà. On en parle oui, mais je pense pas que… voilà, qu’elles changent
d’avis, qu’elles aient cette envie de, de… enfin pas de connaître mais, enfin d’un inconnu
quoi ! »

Il est vrai qu’à travers certains extraits du verbatim les lacunes sur le sujet de la sphère
génitale étaient palpables.
E2 : « Le préservatif il est resté pris une fois dans mon vagin. Je sais pas si ça se dit vagin ? »
E3 : « Après des fois mi pose à moi la question ba « comment il est dedans ? » »
E6 : « C’est quand même une pièce [le DIU], qui est… qui est insérée dans le vagin […] Que
l’anneau ça reste à la paroi. »

L’intimité en question
Au-delà des connaissances anatomiques requises, il ressortait également un lien
indissociable entre la méthode et le rapport au corps du point de vue de la pudeur.
E2 : « On me propose de mettre l’anneau ba… si il faut me toucher moi non. Ca m’intéresse
pas. Je suis un peu pudique sur moi-même (rires). »
E4 : « Si c’était par exemple ba ma sœur […] je pense que ça [l’anneau] ça l’aurait intéressé.
[…] c’est vraiment quelqu’un qui est à l’aise, qui a pas… froid aux yeux à ce niveau là !
(rires) »
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E9 : « Je pense ça peut être un peu tabou quand même euh… comme contraception. »
E10 : « Ah ba c’est sûr que faut pas… Faut pas craindre euh… mais bon j’ai pas de soucis
avec ça. Parce que je prends la cup aussi. »

Ce ressenti se retrouvait aussi à travers les remarques sur l’utilisation de tampons, un
parallèle étant fait à plusieurs reprises entre les deux méthodes d’application.
E4 : « Ca, c’est, ça a plutôt le même fonctionnement qu’un tampon, donc le mettre et le
retirer, donc euh… oui. »
E6 : « Au niveau de l’incération ça va tout seul, c’est pas plus compliqué que de mettre un
Tampax®, voire moins compliqué. »
E7 : (A propos des femmes à qui l’anneau pourrait être conseillé) « Peut être pas du coup aux,
aux ados entre guillemets qui arrivent pas encore à mettre de tampon ou de choses comme
ça. »

Ainsi les femmes exprimant des réticences vis-à-vis de l’anneau en exprimaient
également au sujet du tampon.
E1 : « Quand ça gonfle à l’intérieur et tout ça c’est euh… J’arrive pas. (rires) »
E3 : « I stresse à moi en fait que c’est moi i met un truc, euh non. En fait si le stérilet l’était
visible mi pense que mi l’aurait pas mis ! (rires) »
E10 : « Y en a beaucoup qui mettent pas de tampons ! Donc euh… mettre un truc comme ça
dans le vagin ça les gêne aussi quoi. »

5. L’anneau vaginal au quotidien

Mais qu’en était-il de l’anneau vaginal en pratique ? A travers les témoignages des
participantes il se dégageait plusieurs domaines de la vie quotidienne dans lesquels il pouvait
y avoir des répercussions.

Des rapports sexuels impactés
Le déroulement des rapports sexuels avec anneau posait question aux femmes ne
l’ayant jamais expérimenté, et c’est un questionnement que les utilisatrices légitimaient par
leur témoignage.
E3 : « Pendant le rapport mi aurait peur ba… mi aurait dit « Attention ! ». »
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E5 : « Est-ce que ça changerait au niveau des rapports etc… »
E7 : « Du coup après je l’ai laissé et puis bon ba ça me gênait pas, enfin… j’ai eu peur aussi
que ça gêne le, le, le garçon. »
E9 : « Je me suis posée des questions pendant les rapports justement, si ça allait perturber
mon conjoint ou pas, mais non il n’a jamais rien senti… »

Mais finalement à l’usage le problème n’apparaissait pas comme majeur, d’autant que
les répercussions sur la sexualité étaient également mentionnées pour le DIU.
E3 : (A propos du DIU) « Après c’est vraiment, quand on a des rapports par contre des fois
ça fait mal. »
E6 : « Ca [l’anneau] n’a absolument rien changé. Que le stérilet avait changé quand même…
pas mal… pas mal le rapport dans le sens où ba je pense que ça devait pas être très agréable
pour mon partenaire qui le sentait »
E10 : (A propos de l’anneau) « Mais sinon franchement niveau rapports ça gêne pas mon
homme euh… même s’il le sent c’est pas gênant quoi. »

Des aléas possibles
Si pour certaines le fonctionnement était optimal…
E6 : « Et non non, on ne le sent absolument pas. Je ne l’ai jamais perdu. Jamais. »
E8 : « Ca reste souple et confortable, enfin c’est… voilà techniquement c’est, c’est bien étudié
y’a pas de soucis. »
… la méthode présentait parfois des écueils :
E7 : « Ah par contre ça m’est arrivé de le perdre en allant aux toilettes ! Euh… mais je m’en
suis vite rendu compte. »
E10 : « Ca m’est déjà arrivé après un rapport de le perdre en fait. De le retrouver 2 jours
après sous mon oreiller (rires). »

Une organisation nécessaire
Un avantage que l’on retrouvait systématiquement chez les utilisatrices ou chez les
femmes auxquelles la méthode de l’anneau vaginal était expliquée résidait dans l’absence de
prise quotidienne par rapport à la pilule.
E4 : « Quelque chose qui, qu’on ai pas besoin d’y penser tout le temps. Et que voilà quoi,
c’est… ça se diffuse sans qu’on ai besoin de le prendre tous les jours. Donc oui. »

25

E6 : « Je n’avais pas le souci de « est-ce que j’ai pris la pilule, est-ce que je l’ai pas prise ? ».
C’était… gérable. Et très facile. »
E8 : « J’ai trouvé un côté pratique parce que c’est vrai que… prendre un comprimé à heure
régulière c’est pas toujours, toujours hyper évident. »
E9 : « Après si tu fais la pause pareil tu y penses une semaine après mais il y a quand même
moins de contraintes, je trouve… que la pilule à prendre tous les jours, à risquer un oubli. »
E10 : « L’avantage voilà c’est qu’on a pas besoin de penser tous les jours à prendre sa
pilule »

Pour autant l’utilisation de l’anneau pendant 3 semaines suivie d’un arrêt de 7 jours
nécessitait tout de même d’y faire attention.
E6 : « Ensuite on a le petit patch qu’on met sur son calendrier pour dire voilà ça ça a été le
premier jour où on l’a mis, on compte 3 semaines comme la fin d’une plaquette, on met un 2e
patch d’une autre couleur où on sait que à ce moment là on l’enlève, on laisse passer une
semaine et ainsi de suite. »
E7 : « Moi je note sur mon calendrier »
E10 : « Mais j’arrive encore à oublier de l’enlever par contre hein ! […] Mais là je me suis
rachetée un agenda papier donc maintenant y aura plus ce souci. Quand t’ouvres ta page tu
le vois « enlever l’anneau ». Voilà. »

Un coût non négligeable
Outre les aspects pratiques de l’utilisation de l’anneau vaginal, il existait également un
aspect financier que les utilisatrices déploraient et qu’elles identifiaient comme un frein
possible au développement de la méthode.
E7 : « Le seul inconvénient c’est que c’est pas remboursé par la sécu »
E8 : « Je dirais pour celles qui cherchent un côté pratique et qui en même temps ont les
moyens de, de pouvoir… ah c’est vrai il y a de nouveau cet inconvénient là… »
E9 : « Le coût, ouais, c’était un peu cher. Ca peut être un inconvénient. » ; « je sais que ce
qui a pu les freiner c’est le coût. […] c’étaient des filles qui étaient sous contraceptifs
remboursés donc euh… Du coup c’est vrai que… ça favorise pas quoi, à passer à ça. »
E10 : « Ca fait partie de mes budgets euh… mes budgets mensuels. Mais c’est vrai que c’est
cher. »
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6. Les sentiments liés à l’anneau

Qu’elles l’aient ou non expérimenté, les femmes ne restaient pas indifférentes à
l’anneau vaginal. Les réactions étaient même intenses, en positif ou en négatif.

Une contraception appréciée
Celles qui l’utilisaient encore le plébiscitaient. Cette tendance était déjà retrouvée dans
leur volonté d’en parler autour d’elles, et elles l’exprimaient également ouvertement.
E7 : « J’aime bien mon anneau ! (rires) »
E10 : (A propos de son expérience avec l’anneau) « Ah ba, plus de liberté dans le sens où il
faut pas que je pense tous les jours à prendre ma pilule. »

Parmi celles l’ayant utilisé, deux femmes qui l’avaient finalement arrêté manifestaient
malgré tout une grande satisfaction vis-à-vis de la méthode. L’interruption de l’utilisation était
alors liée soit à l’absence de besoin contraceptif, soit à l’aspect hormonal qui restait un frein
majeur.
E6 : « Mais j’ai été très convaincue parce que, comme je vous le disais je n’ai rencontré
aucun souci. Donc, c’est formidable quand c’est comme ça ! On peut en parler avec le
sourire et je vous assure que si je devais réutiliser un moyen, pour moi c’est celui qui me
convient. »
E9 : (A propos de son expérience avec l’anneau) « Ba niquel. J’ai adoré. »

Des réticences très marquées
Parmi les participantes n’ayant jamais entendu parler de l’anneau, une seule
manifestait un intérêt pour la méthode.
E4 : « C’est pas mal ! (rires) […] Ba oui franchement je savais pas ! Mais… voilà c’est
étonnant quoi. »

Les autres, y compris l’une des participantes connaissant la méthode, éprouvaient à
l’inverse des sentiments négatifs clairement exprimés.
E1 : « Moi personnellement… je crois que j’ai un peu peur…(rires) »
E2 : « Euh, l’anneau non. Ca me plait pas. Ca me convient pas. […] Ba le fait de me mettre
un doigt ! Non, non… Je suis assez dégoutée. Je suis quelqu’un de très dégoutée donc euh…
Non, ça me plait pas. »
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E3 : « Ca me stresserait en fait de mettre un truc comme ça en fait »

7. La contraception un corps étranger ?

Au-delà de la manipulation qu’il nécessite, l’anneau vaginal pouvait également être
considéré comme un corps étranger. Il n’était d’ailleurs pas le seul moyen de contraception
dans ce cas. Les femmes semblaient aborder de manière assez négative les moyens de
contrôle de leur fertilité.

Un vécu intrusif
A travers les différents témoignages, la notion de corps étranger revenait
régulièrement. Si le terme n’était pas employé systématiquement, la perception du caractère
intrusif de certains moyens de contraception était bien là. L’anneau vaginal ne faisait
évidemment pas exception.
E2 : (A propos de l’anneau) « Non ça me plaît pas. […] comme je disais un corps étranger et
tout. »
E8 : (A propos de l’anneau) « J’ai pas non plus été complètement à l’aise euh… avec voilà
quelque chose à l’intérieur de mon corps en fait. » ; « un mélange de… de sensations
physiques et de « je sais qu’il est là » . »

On retrouvait également des appréhensions importantes plus ou moins expliquées, que
ce soit à propos du DIU…
E1 : « Si le stérilet et tout ça. Mais moi je voulais même pas… […] (rire gêné) je sais pas !
Non ! (rires) »
E4 : « Ba au début on se dit que c’est un truc qui entre quand même (rires), un objet inconnu
en nous et tout. »
E8 : « Si entre temps j’ai aussi essayé d’avoir un stérilet et ça l’a pas, ça a pas fonctionné du
tout donc je crois que voilà, tout ce qui est dispositif interne ça me… ça me dérange. »
E9 : « Psychologiquement j’arrive pas avec le stérilet. Le corps étranger me perturbe… »
… de l’implant…
E3 : « Par exemple l’implant j’ai pas encore essayé mais je veux pas. Parce que le fait
d’avoir un truc dans mon bras je sais que ça va m’énerver […]. C’est psychologique mais…
(rires) »
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E8 : « C’est quand même plus intrusif étant donné que c’est, c’est, c’est sous cutanée, enfin
c’est dans le bras »
… ou des deux.
E2 : (A propos de l’ensemble des moyens de contraception) « Je me dis que c’est un corps
étranger donc vaut mieux pas. »
E5 : « L’implant, le stérilet également. J’aime pas le, le fait qu’il y ait quelque chose. Euh…
nan, qui reste à l’intérieur tout le temps nan je peux pas. Je, je, ça me dérange. »

Un contrôle sur l’anneau apprécié
A cette problématique de corps étranger, l’anneau vaginal présentait pour beaucoup
l’avantage de pouvoir être géré par l’utilisatrice elle-même.
E5 : « C’est pas le même principe mais ça reste quand même quelque chose qui reste implanté
euh… donc voilà. Mais pourquoi pas. Parce que si on peut déjà l’enlever soi même et le
mettre soi même, c’est déjà ça. »
E6 : « Le fait de pouvoir l’enlever, euh… de nettoyer et de le remettre ça permet d’avoir un
œil dessus. »
E7 : « J’aime bien finalement l’enlever. Ca marque le cycle en fait. »
E9 : « L’anneau tu sais que tu peux l’enlever, que enfin il est pas loin, voilà. »

Le fait de ne pas avoir à recourir à une intervention médicale était vu d’un bon œil par
les utilisatrices.
E7 : (A propos du DIU) « Et puis ba faut le mettre, et puis si ça me gêne il faut que je
retourne chez le gynéco. Enfin au final pour moi c’est plus contraignant ça que, que d’acheter
un anneau, de le mettre et de l’enlever quoi. »
E8 : « Et puis au moins on peut changer d’avis comme ça a été mon cas, alors que… on a une
intervention médicale pour les, pour les deux autres [implant et stérilet]. »
E9 : « L’inconvénient du stérilet c’est… voilà, que tu peux pas toi gérer aussi euh… un peu, ta
contraception quoi. Tu peux pas. Tu peux pas te dire « je vais tirer sur les fils » quoi. »

Cette volonté d’indépendance vis-à-vis du corps médical ne se retrouvait d’ailleurs pas
chez les participantes ne manifestant pas d’intérêt pour l’anneau.
E1 : (A propos de la contraception idéale) « quand on décide d’arrêter pour avoir un enfant
ou je sais pas ou quelque chose comme ça ba là on va voir le médecin et là il va faire le
nécessaire. »
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E3 : « Le fait que c’est un médecin i met et que l’est au fond là bas et que mi oublie pendant
euh… X temps. Enfin pendant 5 ans. Donc ça va, ça me gêne pas. »

8. La contraception en disgrâce

Un autre constat à se dessiner, en parallèle du vécu intrusif de certains moyens de
contraception, était le manque de confiance et de satisfaction envers les méthodes actuelles.

Défiance vis-à-vis des contraceptions hormonales
L’impact de la « crise de la pilule » de 2013 et l’évolution des mentalités ont très
nettement bouleversé le rapport des femmes aux contraceptions hormonales, qui étaient
boudées ou remises en cause.
E2 : « Moi tout ce qui dit hormonal maintenant c’est non ! »
E5 : « Bun la pilule c’est pas très bon… »
E7 : « Si je mets le stérilet c’est au cuivre hein ! C’est pour arrêter vraiment les hormones. »
E8 : « J’ai commencé à me poser des questions quand euh… sont apparus les grands débats
sur les pilules de dernière générations, les risques etc… »
E9 : « C’est les hormones le problème. »
E10 : « Voilà après ça reste des hormones et plus ça va plus les gens ils veulent pas
d’hormones donc… Mais moi dans mon cas j’ai pas le choix »

L’anneau vaginal présentait de fait cet énorme désavantage aux yeux des femmes.
E5 : (A propos des inquiétudes vis-à-vis de l’anneau) « Bun les effets. Tout simplement. Si
c’est les mêmes effets que la pilule »
E8 : « Peut être pas pire que la pilule mais on est dans un équivalent donc finalement ça, ça
avait aucune euh… ça, ça, c’était pas la résolution de mon problème »
E9 : « Après c’est des hormones, non y’a pas d’avan… y’a pas plus d’avantages que ça. »
Même pour les femmes satisfaites par leur expérience avec l’anneau, les hormones
restaient l’aspect dont elles aimeraient se défaire. Ainsi elles étaient deux à évoquer un anneau
non hormonal comme contraception idéale.
E6 : « C’est qu’y ai rien qui passe dans le sang, mais qui en même temps soit quelque chose
de gérable donc un petit peu comme le Nuvaring® mais qui passerait pas dans le sang. »
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E9 : « Ca serait un anneau mais sans hormones (rires) »

Attrait pour les méthodes naturelles ou définitives
En parallèle des réticences développées aux dépends des contraceptions hormonales,
on constatait un intérêt pour les méthodes naturelles…
E2 : « Autant le faire naturellement comme faisaient mes grands-mères. »
E8 : « Je me suis même questionné sur ce qu’on peut vendre de temps en temps comme
moniteur de… mesurer vos taux de je sais pas quoi, bon. »
… ou définitives.
E2 : « Pour moi l’idéal c’est la ligature des trompes. »
E8 : « Je suis même en train de me demander si plus tard j’irai pas vers une ligature ou…
quelque chose, si y’a rien d’autre. »

Des alternatives utopiques à l’heure actuelle
A l’exception d’une des participantes qui évoquait la ligature des trompes, aucune
autre ne citait une méthode existante à la question « quelle serait pour vous la contraception
idéale ? ».
Pour celles n’ayant pas manifesté de réticences particulières avec l’aspect hormonal,
l’essentiel résidait surtout dans le fait de ne pas avoir à s’en préoccuper.
E1 : « Quelque chose qu’on peut mettre, qui peut rester dans le corps et, le temps nécessaire
quoi […] peut être un produit ou… comme un vaccin ! […] quelque chose comme ça, comme
ça on pense pas »
E2 : « Que c’était comme mi veux. Mi fait un bébé quand mi veux mais pas quand mi veux
pas. (rires) »
E3 : « Quelque chose euh… Je sais pas une pilule peut être magique qui, quand on, quand on
la prend on tombe pas enceinte du tout. »

Pour les autres le fait de reporter le problème sur les hommes semblait également une
bonne alternative !
E5 : « Ca serait quelque chose pour les hommes ! Parce que nous quand même je crois qu’on
est pas trop gâtées à ce niveau… »
E10 : « Ou qu’ils mettent un truc pour les hommes et ba hop ! »
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IV.

Mise en relation et intégration

1. L’influence des interlocuteurs sur l’expérience contraceptive

Dans leurs choix les femmes sont forcément guidées par leurs différents interlocuteurs,
qu’ils soient professionnels ou non.
Ce que l’analyse retrouvait se sont les différents impacts que peuvent avoir ses
interlocuteurs sur l’expérience de la contraception.

Tout d’abord l’acceptabilité de la méthode contraceptive dépendait parfois directement
des explications données à son sujet. Ainsi pour la participante n°1 l’implant a été préféré à la
pilule progestative prescrite à la sortie de la maternité car « pour la pilule, s’arrêter tout ça,
c’était pas évident ». Pourtant elle reviendra dans un second temps vers une pilule oestroprogestative sur l’initiative de son nouveau médecin généraliste traitant, en toute connaissance
de cause : « Il m’a expliqué comment fallait prendre, c’était pas difficile en fait et tout et
après j’ai vu que c’était pas si… Pour moi c’était l’effet d’arrêter une semaine j’avais peur
d’oublier en fait… ». Cette nouvelle expérience s’était avérée satisfaisante puisqu’il n’y avait
plus de volonté de changement « A choisir je préfère garder ma contraception… Oui ! Les
miens les miens ! ».

A l’inverse une contraception imposée par des interlocuteurs culpabilisants semblait
avoir moins de chance de perdurer dans le temps.
La participante n°2 était ainsi dans une impasse contraceptive après l’échec de tous les
moyens de contraception expérimentés. Si ces échecs étaient principalement liés aux effets
secondaires, l’aspect psychologique des choix qui avaient été faits ne pouvait être nié.
« J’étais forcé de prendre un contraceptif. Et comme la pilule ne marchait pas donc ils m’ont
proposé soit l’implant soit le stérilet et donc euh… voilà. Oui c’est pratiquement imposé. […]
Dans leur façon de parler, psychologiquement, oui, c’est ça. […] Ils vous disent bien que
vous avez tué donc… voilà. »
De la même manière la participante n°4 avait procédé à un changement de la pilule prescrite
en post avortement dont elle n’avait visiblement pas participé au choix. « Avec le gynéco qui
m’a… qui m’a prescrit et qui a fait l’IVG non. C’est pas quelqu’un qui… enfin voilà il est
pas… on va dire qu’y a pas de temps à perdre alors […] je suis partie voir mon médecin
traitant pour avoir une autre pilule et que voilà c’était, c’était mieux quoi. C’était vraiment
une pilule excessivement forte. Enfin je comprends après. Une IVG c’est… c’est normal
qu’on… »
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Pour finir, l’importance des informations obtenues en dehors des professionnels de
santé ne devait pas être négligée.
Des avis positifs véhiculés par des paires étaient à l’origine d’expériences nouvelles qui
n’auraient pas forcément été tentées sinon : « Une tatie à moi qui avait, elle avait pas de
problème et tout […] donc je me dis bon ba je vais essayer. » (E3) ; « Par une amie qui, qui
l’utilisait et qui en était absolument ravie ! […] Donc euh… je me suis dit tant qu’à faire
allons essayer ça ! » (E8).
Parallèlement les avis négatifs pouvaient restreindre les méthodes envisagées, qu’ils soient
issus du cercle privé ou de la sphère médiatique.

2. Les représentations de l’anneau modifiées par le vécu

Dans le travail de catégorisation, les représentations de l’anneau n’avaient pas fait
l’objet d’une catégorie à part entière car elles étaient développées à travers les différentes
approches de la méthode. Pour autant l’analyse des données permettait de faire ressortir
l’impact de l’expérience sur ces représentations, qu’elles aient été positives ou négatives.

Au premier plan, le concept de l’auto-manipulation représentait parfois un obstacle
rédhibitoire. Les fortes réticences de certaines femmes étaient alors à mettre en parallèle avec
la facilité d’utilisation que décrivaient les autres : « Il suffit de le plier comme un petit 8 et de
l’administrer, de l’insérer. C’est, c’est vraiment génial. » (E6) ; « L’anneau se place très
facilement, voilà… quelques secondes pas de soucis » (E8) ; « Il suffit juste de trouver la
bonne position, après c’est bon. » (E10). Les appréhensions vis-à-vis de la méthode
apparaissaient alors disproportionnées au regard du témoignage des utilisatrices.
L’une des participantes exprimait d’ailleurs bien ce changement de sentiment à travers
l’expérience en parlant de sa découverte de l’utilisation des tampons : « au début je, je pensais
pas mettre… enfin essayer quoi. Mais après ba… déjà c’est pratique. […] Mais euh… en fait
c’est comme ça qu’on apprend vraiment à… ba, connaître son corps […] Au début peut être
qu’on a peur oui, mais après ba je veux dire c’est un geste normal quoi. Ca devient une
banalité quoi. » (E4)

Le constat était le même concernant l’impact sur les rapports sexuels. Les femmes se
représentaient à juste titre l’anneau vaginal comme un objet pouvant interférer pendant l’acte.
C’est une appréhension qu’elles étaient nombreuses à exprimer. Pourtant les témoignages des
utilisatrices étaient en faveur d’une modification du jugement à l’usage : « Je l’enlevais au
début euh… je l’enlevais quand j’avais un rapport, parce que je savais pas trop, j’avais peur
[…] après je l’ai laissé et puis bon ba ça me gênait pas » (E7) ; « Je me suis posée des
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questions pendant les rapports justement, si ça allait perturber mon conjoint ou pas, mais non
il n’a jamais rien senti… » (E9).

Une autre représentation que l’on retrouvait à plusieurs reprises était celle de l’anneau
vaginal comme corps étranger. Des doutes étaient exprimés concernant la manière de le
contrôler et il s’est vu parfois attribuer une volonté propre : « Qu’il parte, se balade… » (E1) ;
« J’aurai peur […] que ça échappe en fait, pendant le bain ou je sais pas quoi ! (rires) » (E3).
Là encore le parallèle était intéressant à faire avec le vécu positif décrit par les utilisatrices sur
le contrôle qu’apportait l’anneau dans la gestion de leur contraception : « Ca permet d’avoir
un œil dessus. » (E6) ; « L’anneau tu sais que tu peux l’enlever, que enfin il est pas loin,
voilà. » (E9).
Par ailleurs le concept même de corps étranger était parfois invalidé par certaines
utilisatrices : « Non vraiment c’est… c’est comme si, c’est comme une seconde peau quoi. »
(E6).

A l’inverse la représentation de l’anneau comme moyen de contraception simplifié par
l’absence de prise quotidienne était pondérée à l’usage par la nécessité de trouver malgré tout
une organisation adéquate. Outre les notifications dans le calendrier pour planifier les
changements comme nous l’avons vu précédemment dans la catégorisation, le problème de la
conservation a également été soulevé : « Y a aussi qu’il faut le conserver au frigo. » (E7).
A noter toutefois que ces ajustements nécessaires ne sont jamais apparus dans les entretiens
comme des freins majeurs. La question du non remboursement non plus n’apparaissait pas
comme rédhibitoire : (A propos des inconvénients de l’anneau) « Ba c’est le seul. Après même
ça j’y pense pas parce que je pense qu’il y a des pilules pareil qui sont pas remboursées par
la sécu. » (E7) ; « C’est pas catastrophique. Je travaille, j’avais le choix […] C’est pas ça qui
m’a, qui m’a arrêté. » (E8) ; « Il me le faut hein. J’ai pas le choix donc euh… voilà. Ca fait
partie de mes budgets euh… mes budgets mensuels. Mais c’est vrai que c’est cher. » (E10).

Comme le souligne la participante n° 6 : « Faut l’essayer et après voilà, on adhère ou
on n’adhère pas. ».

3. L’expérience dépendante de la diffusion de l’information et
de l’acceptabilité de l’auto-manipulation

L’évidence est là : on ne peut expérimenter que ce dont on a entendu parler. L’étude
des moyens de diffusion de l’anneau était sans équivoque quant aux lacunes sur le sujet. Le
vecteur d’information principal semblait être finalement les femmes elles-mêmes. De la
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même manière que les interlocuteurs influençaient l’expérience contraceptive, un vécu positif
de l’anneau vaginal enrichissait l’expérience contraceptive que les femmes avaient la volonté
de transmettre ensuite.

Concernant l’acceptabilité de l’auto-manipulation, deux concepts s’entremêlaient :
celui de la connaissance de soi et celui de la gestion de l’intime.
L’utilisation de tampons était évoquée par la majorité des utilisatrices de l’anneau vaginal
comme un pré-requis à son utilisation. On trouvait des similitudes dans la méthode avec au
premier plan la nécessité d’être familiarisée avec la sphère génitale. Cette connaissance de soi
ne présupposait par contre pas toujours de connaissances anatomiques claires : (A propos du
DIU) « C’est quand même une pièce, qui est… qui est insérée dans le vagin […] que l’anneau
ça reste à la paroi. » (E6).
Si les connaissances étaient accessibles à l’éducation et à l’information, les questions de
l’intime et de la pudeur restaient elles plus complexes. Les affects y étaient forts : « Je suis
quelqu’un de très dégoutée » (E2) ; « C’est pas un endroit qu’on a envie de trop toucher, trop
de… trop, trop d’y perdre son temps quoi » (E4) ; « Peut être que je suis bloquée qu’il y ait
quelque chose… (rires) » (E5).
A ce sujet deux participantes suggéraient une potentielle particularité réunionnaise
dans la manière qu’ont les femmes créoles d’appréhender leur corps et la sphère génitale :
« Sur l’île ça serait un sujet tabou… de partir en pharmacie et de prendre l’anneau c’est peut
être gênant pour la femme. […] Notre mentalité est encore plus vieux jeu que celle de
Maurice. Partout hein, en métropole pire ! (rires) […] j’irai pas en pharmacie prendre des
préservatifs… […] enfin pour moi c’est « Ah elle va le faire ce soir ! ». (rires) » (E2) ; « Et je
trouve qu’à la Réunion y a beaucoup de femmes… Alors je dis la Réunion parce que je suis
ici et que… et y en a beaucoup qui mettent pas de tampons ! Donc euh… mettre un truc
comme ça dans le vagin ça les gêne aussi quoi. » (E10).
Un lien était également fait avec les origines religieuses : « Parce que une personne
qui, par rapport à la religion aussi hein euh… les personnes musulmanes ne vont
normalement pas utiliser le Tampax® donc ne vont pas non plus utiliser de, de, d’anneau, ni
mettre de stérilet donc, voilà. » (E6).

4. L’anneau vaginal, une contraception hormonale

Le caractère hormonal de l’anneau vaginal n’est pas une représentation en tant que
telle mais bien une réalité immuable. L’impact de cette caractéristique devait donc être étudié
à part des représentations liées à la méthode, dont les propriétés pouvaient être plus ou moins
abstraites. Pourtant au-delà de l’aspect scientifique pur, l’utilisation des contraceptions
hormonales étaient également sous-tendue par des logiques profanes.
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Là encore l’importance des interlocuteurs était réaffirmée à travers les propos des
participantes, avec une place toute particulière de la sphère médiatique suite à la polémique
sur les pilules de 3e génération. Cette analyse faite sur l’image des contraceptions hormonales
pouvait être extrapolée à l’anneau vaginal.
On pouvait alors distinguer les informations issues du corps médical : « On m’a dit que pas
toutes les pilules elles s’adaptaient à tout le monde » (E1) ; « Apparemment j’aurai peut être
un petit cholestérol donc la pilule est déconseillée. » (E2).
… des autres sources d’informations : « Avec tout ce qu’on entend » (E5) ; « Les grands
débats sur les pilules de dernière génération, les risques etc. » (E8)

Les représentations autour des effets indésirables potentiels étaient également très
marquées, et d’emblée négatives pour certaines participantes : « C’est hormonal donc je
risque aussi de grossir et tout avec. » (E2) ; (A propos des inquiétudes au sujet de l’anneau
vaginal) « Bun les effets. Tout simplement. Si c’est les mêmes effets que la pilule euh… oui. »
(E5) ; « La liste des effets secondaires est pas mieux hein. » (E8).
A l’inverse c’était sur le versant positif qu’avait été anticipée l’utilisation de l’anneau par
certaines utilisatrices : « L’anneau, le fait de pas être digéré par le foie tout ça, ça va
directement dans le sang nia nia nia, peut être que t’auras pas tout ces effets indésirables et
en effet voilà, j’avais rien. » (E7) ; « Peut être que je me trompe hein mais il me semble que…
il y a une diffusion du coup moins importante, une imprégnation moins importante au niveau
hormonal avec l’anneau » (E9).
Dans tous les cas l’expérimentation modifiait également dans ce domaine les représentations
initiales : « Parce que au début nous on a pas assez de recul, mais là il y a quand même plus
de 5 ans et… non… rien d’anormal. » (E6) ; « M : Vous parliez de la liste des effets
secondaires, est-ce que vous vous en avez ressentis par rapport à la pilule ? P : Clairement
non. J’en ai jamais spécialement ressenti non plus avec la pilule hein. » (E8) ; « Je me
demandais si ça me faisait pas grossir […] et j’avais pas mal de mycoses […] Et là quand
j’ai repris depuis j’ai pas de soucis donc euh… » (E10).
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V.

Modélisation
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VI.

Théorisation

L’anneau vaginal est une méthode de contraception bien particulière dont découlent
deux types de représentations, celles spécifiques liées à la technique et celles liées à son
caractère hormonal.
Dans un cas comme dans l’autre, l’analyse inductive des données a permis de
démontrer que ces représentations étaient modifiées par l’expérimentation qui par ailleurs
enrichissait l’expérience contraceptive et favorisait la diffusion de la méthode.
L’expérimentation nécessitait d’une part que l’information soit délivrée et d’autre part
que l’auto-manipulation soit acceptée par les femmes.
Ainsi un défaut d’information initial empêchait l’expérimentation et rendait
l’évolution des représentations impossible.
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Discussion

I.

Choix du sujet

Pourquoi parler de l’anneau vaginal dans une thèse de médecine générale ?
Certainement pas pour sa fréquence d’utilisation. Comme nous l’avons vu dans l’introduction
la proportion d’utilisatrices en France est presque anecdotique, quand aux données sur l’île de
la Réunion elles sont inexistantes. Il y a donc fort à parier qu’un certain nombre de médecins
généralistes ne seront jamais amenés à le prescrire au cours de leur carrière.
Le but n’était pas non plus de le promouvoir ou de le condamner. Des études à grande
échelle sont actuellement en cours ou sont attendues pour statuer sur les risques liés à son
utilisation. Dans l’intervalle la Haute Autorité de santé a considéré que les effets indésirables
étaient similaires à ceux des contraceptifs oraux combinés et a validé l’avis de l’ANSM
concernant un risque de thrombose veineuse au moins identique aux contraceptifs oraux
œstro-progestatifs de 2e génération (27). Concernant l’efficacité contraceptive, l’Organisation
Mondiale de la Santé présente des chiffres similaires pour l’anneau vaginal Nuvaring® et
pour les contraceptifs oraux à savoir 0,3 grossesse la première année en utilisation correcte et
régulière, et 8 grossesses en utilisation courante (28).
Non, l’intérêt d’une étude de l’anneau vaginal résidait dans l’originalité de la méthode
contraceptive. En utilisant la voie vaginale on accédait à des dimensions autres que le simple
but contraceptif. L’étude de l’anneau vaginal permettait alors non seulement de parler de
contraception, mais également d’anatomie, d’intimité, de tabous sociaux et individuels.
Autant de notions qui font la richesse de la médecine générale. Elles étaient d’ailleurs sous
entendues dans plusieurs des caractéristiques de la définition européenne adoptée en 2002
(29) :
-

Approche centrée sur la personne, dans ses dimensions individuelle, familiale et
communautaire ;
Consultation personnalisée via une relation médecin/malade privilégiée ;
Développement de la promotion et de l’éducation pour la santé ;
Action spécifique en termes de santé publique ;
Réponse globale aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique,
psychologique, sociale, culturelle et existentielle.
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II.

Résultats

Les représentations de l’anneau vaginal chez les femmes de plus de 18 ans sur l’île de
la Réunion étaient de deux ordres.
Tout d’abord la méthode elle-même qui nécessite l’auto-manipulation renvoyait à l’image de
soi et aux connaissances anatomiques. On retrouvait ainsi d’une part l’expression de la pudeur
vis-à-vis des organes génitaux et d’autre part les résultats de l’éducation sexuelle antérieure.
Dans le même ordre d’idées l’anneau faisait craindre des répercussions sur les rapports
sexuels et était perçu comme un corps étranger à l’instar de l’implant ou du DIU. Son
caractère mobile renvoyait quand à lui à la notion de contrôle et pouvait être considéré comme
un avantage ou comme un inconvénient. La représentation de l’anneau comme méthode de
contraception simplifiée par l’absence de prise quotidienne était par contre à pondérer compte
tenu de l’organisation qu’il nécessite malgré tout.
Parallèlement l’appartenance de l’anneau aux contraceptions hormonales l’associait à toutes
les représentations concernant les effets secondaires possibles et les conséquences à plus ou
moins court terme.

Ces représentations s’inscrivaient dans une histoire contraceptive propre à chaque
femme. Les entretiens ont fait ressortir l’importance des questionnements autour de la
contraception et de la vie génitale qui semblaient souvent ne pas avoir trouvé d’écho bien que
plusieurs interlocuteurs aient été identifiés : professionnels de santé, famille, amies, conjoint,
médias et système éducatif.
Les influences identifiées pouvaient être fortes lorsqu’il s’agissait de professionnels et
pourtant l’analyse des données illustrait le caractère essentiel de l’adhésion aux méthodes
contraceptives utilisées pour leur utilisation sur le long terme et le confort des femmes au
quotidien. L’importance des discussions entre paires était par ailleurs d’autant plus vraie
quand il s’agissait de méthodes particulières comme l’anneau.

Concernant la modification des représentations par l’expérience, elle était directement
illustrée par les entretiens dans les domaines des rapports sexuels et du caractère hormonal de
l’anneau vaginal.
Pour ce qui avait trait à l’auto manipulation, à la notion de corps étranger et au caractère
contrôlable ou non de l’anneau, la théorie était basée sur le contraste entre l’importance des
réticences évoquées par les femmes de l’ayant jamais expérimenté et la simplicité d’utilisation
avancée par les utilisatrices. La différence de points de vue apparaissait alors liée à
l’expérience de la méthode et était une manière indirecte de montrer son influence sur les
représentations.
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III.

Méthode

Afin d’améliorer la méthode de cette étude, le parti a été pris d’utiliser les lignes
directrices COREQ pour l’écriture et la lecture des rapports de recherche qualitative
(traduction de la version originale publiée dans l’International Journal for Quality in Health
Care) (30). L’essentiel des points ont été détaillés dans la partie Matériel et Méthode mais
certains sont explicités ci-dessous, parmi les autres forces et limites identifiées.

1. Forces de l’étude

Le choix de la théorie ancrée comme orientation méthodologique a permis de suivre
un cadre bien défini tout au long de l’étude, lui conférant ainsi une cohérence scientifique.
La sélection des participantes a été faite par échantillonnage raisonné, validé en fin
d’analyse par l’atteinte de la saturation des données.
La collecte des données a été effectuée dans des lieux adaptés qui préservaient
l’intimité des participantes, leur permettant ainsi de s’exprimer librement. Afin de renforcer la
qualité du recueil, des recherches avaient été effectuées en amont pour identifier au mieux les
techniques d’entretien, notamment les notions d’écoute active et de neutralité bienveillante
(31).
En parallèle de la collecte des données, la participation aux séminaires de recherche
qualitative SoQuali ont permis d’effectuer les ajustements nécessaires et d’amorcer le travail
d’analyse avec les conseils d’autres chercheurs en recherche qualitative.
La validité de l’étude a été renforcée par la triangulation des données, effectuée avec
l’aide d’un second chercheur sur l’ensemble des entretiens, limitant ainsi les biais d’analyse et
d’interprétation. Les thèmes ont bien été déterminés à partir des données selon le principe de
l’analyse inductive.

2. Biais et limites

Le chercheur principal de l’étude étant novice en matière de recherche qualitative la
qualité du recueil des données et de leur analyse peut être discutée.
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Malgré l’anticipation des pièges à éviter, la conduite des entretiens reste un exercice
complexe. Les questions ouvertes prévues par le guide ont pu être formulées de manière
orientée voire fermée, et l’on ne peut éliminer entièrement un biais de suggestibilité.
Du point de vue des participantes il pouvait également exister un biais de
mémorisation. Par ailleurs, malgré l’usage d’autant d’empathie et de neutralité que possible,
les thèmes abordés parfois délicats induisaient potentiellement une tendance à répondre selon
des attentes identifiées ou à omettre volontairement une partie des informations.
Les retranscriptions des entretiens n’ont pas été retournées aux participantes qui n’ont
donc pas pu apporter leurs corrections en cas d’erreur d’interprétation de leurs déclarations.
Toutefois l’enregistrement audio limitait ce biais.
En raison de contraintes géographiques aucun logiciel de traitement des données n’a
été utilisé ce qui a rendu l’analyse plus fastidieuse.
Pour finir on ne peut se défaire entièrement du biais lié à la sensibilité théorique des
chercheurs qui est inhérente à la méthode d’analyse par théorie ancrée. D’autre part l’atteinte
de la saturation des données n’a pas été vérifiée par la conduite d’entretiens supplémentaires.

IV.

Validité externe

1. Place des professionnels de santé

Le rôle des prescripteurs médicaux dans la gestion de la contraception a été étudié à de
nombreuses reprises. Deux études européennes ont ainsi mis en lumière le fait que les choix
des professionnels allaient souvent à l’encontre de la volonté des utilisatrices (32,33).
L’analyse des pratiques de recommandations des médecins prescripteurs de contraception en
France, basée sur une enquête auprès de 1011 médecins généralistes et gynécologues, allait
plus loin en étudiant les logiques sous-tendues par ces prescriptions (34). Les auteures
illustraient ainsi l’hétérogénéité des recommandations contraceptives. En cause la
considération inégale des méthodes proposées par des types de prescripteurs bien différents
les uns des autres. L’anneau vaginal était ainsi recommandé par moins de 60 % des praticiens,
tout comme le patch et l’implant. Elles expliquaient alors ces inégalités par des logiques de
prescriptions façonnées par les caractéristiques individuelles des médecins : différences de
formation et d’information, poids des représentations profanes et expérience contraceptive
propre des médecins.
Notre étude retrouvait bien cette influence des professionnels de santé sur les pratiques
contraceptives. Elle illustrait également l’importance de la participation des femmes au choix
final pour l’adhésion future à la méthode. Cette volonté d’inclure les patientes fait d’ailleurs
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partie des points essentiels des recommandations de l’HAS et de l’OMS. Le modèle BERCER
de l’OMS est repris par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
dans sa fiche explicative « Comment aider une femme à choisir sa contraception ? » (35).
L’importance des enjeux liés à la prescription des méthodes contraceptives a par
ailleurs été réaffirmée par l’Assurance maladie à travers la création de la consultation de
contraception et prévention prise en charge à 100 % et dont le tarif revalorisé pourrait
permettre aux praticiens de s’y investir plus longuement. Il est toutefois à déplorer qu’elle ne
concerne que les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans.

2. Représentation et expérience

Selon le glossaire d’initiation à la recherche qualitative paru dans la revue Exercer,
une représentation se définit, en philosophie, comme « une idée incomplète et provisoire de ce
qui est la vérité sur un objet donné » (36). Cette définition coïncide bien avec le caractère
évolutif des représentations de l’anneau vaginal retrouvé dans l’étude.
L’expérience quand à elle est définie comme « la pratique de quelque chose, de
quelqu’un, l’épreuve de quelque chose, dont découlent un savoir, une connaissance, une
habitude » (37). Il ressort de cette définition que le processus d’acquisition prend un caractère
définitif.
Les concepts de représentation et d’expérience sont ainsi opposés par leur définition.
Pourtant l’étude de ces définitions fait pressentir le lien que l’analyse retrouve : les
représentations, mobiles et éphémères, évoluent à partir du moment où l’expérience apporte
des connaissances concrètes.
Ce lien entre représentation et expérience a été étudié par de nombreux auteurs. Parmi
eux Jean-Claude Abric, Christian Guimelli ou encore Denise Jodelet. Si ces ouvrages
concernaient exclusivement les représentations sociales, leurs conclusions peuvent être mises
en parallèle avec les résultats de l’étude. Ainsi « un changement au niveau des idées doit être
inévitablement précédé d’un vécu au niveau des pratiques » (38). De la même manière
« l’expérience vécue peut revêtir dans des situations nouvelles ou inconnues jusqu’alors, une
fonction « révélante » qui aboutit à la création de nouvelles représentations » (39). A
l’inverse, et en cela l’analyse apparaît incomplète, l’accent était également mis sur l’influence
des représentations sur l’expérience : « l’expérience vécue est mise en forme par les
représentations et les catégorisations sociales qui sous-tendent la mise en sens de l’objet
d’expérience » (39).
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3. Connaissances des femmes en matière d’anatomie et de
contraception

L’analyse du verbatim a permis de mettre en lumière des lacunes importantes en
termes d’information sur la contraception et de connaissances de la sphère génitale. Bien qu’il
n’existe malheureusement pas d’études de haut niveau de preuve sur le sujet, la revue de la
littérature a toutefois permis de retrouver des données intéressantes qui corroborent les
résultats de l’étude.

En France
Deux études effectuées dans le cadre de mémoires pour l’obtention du diplôme d’état
de sage-femme confirment les lacunes des femmes en matière de connaissance du corps.
La première réalisée dans des maternités de Rennes auprès de femmes nullipares enceintes
montrait que 50 % des participantes avaient une connaissance partiellement voire totalement
lacunaire du périnée (40).
La deuxième réalisée à Angers illustrait également le manque de connaissances anatomiques
ou concernant la physiologie féminine (41).

Sur l’île de la Réunion
Outre l’étude KABP présentée dans l’introduction, deux thèses d’exercice pour
l’obtention du diplôme d’état de docteur en médecine reprennaient ces sujets.
La première était d’ailleurs inspirée du questionnaire de l’étude menée à Angers et a été
réalisée auprès de 249 patientes des centres d’IVG de l’Ouest et du Sud de la Réunion (42).
L’auteure concluait également que les connaissances des femmes étaient médiocres puisque
seulement 19 % des patientes avaient correctement légendé les deux schémas anatomiques
soumis. Par ailleurs 47 % d’entre elles ne savaient pas à quoi correspondaient leurs
menstruations et 54 % ne savaient pas ce qu’est l’ovulation.
La seconde thèse a étudié les connaissances et opinions à propos des moyens de contraception
auprès de 305 femmes consultant au centre d’orthogénie de Saint Paul (43). Là encore de
fausses croyances étaient pointées du doigt concernant la pilule ou le DIU. En cas d’oubli de
pilule, 2/3 des femmes ne connaissaient pas la conduite à tenir. Le préservatif quand à lui
pâtissait d’une mauvaise image.
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V.

Perspectives

Sur le plan théorique, il serait particulièrement intéressant de mener une rechercheaction (44) auprès des femmes n’ayant jamais utilisé l’anneau vaginal. Cela permettrait ainsi
de conforter la théorie selon laquelle les représentations de l’anneau vaginal peuvent être
modifiées par l’expérience de la méthode.
Il serait également pertinent d’effectuer une recherche quantitative sur les avantages et les
inconvénients que les femmes évoquent à propos de l’utilisation de l’anneau vaginal. On
ciblerait ainsi mieux les éléments à approfondir lors de la présentation de la méthode à de
nouvelles utilisatrices potentielles.

Dans la pratique, cette étude ne peut qu’encourager l’ensemble des prescripteurs de
contraception à proposer l’anneau vaginal lorsqu’une méthode doit être initiée ou modifiée.
Au-delà d’être en adéquation avec les recommandations de l’ensemble des autorités
sanitaires, le fait d’élargir le champ des possibilités ne peut être que bénéfique aux femmes.
Encore une fois il ne s’agit pas de faire la promotion de cette méthode en particulier mais
d’informer les patientes de son existence. Cette information peut également permettre
d’ouvrir une discussion d’une autre dimension autour des connaissances anatomiques et des
tabous de l’auto-manipulation.
Il est aussi possible d’envisager l’anneau comme un outil d’éducation à l’instar des tampons
hygiéniques ou de la coupe menstruelle. L’expérience de soi et de l’intimité qui découle de
leur utilisation pourrait permettre aux femmes de se réapproprier leur corps et leur féminité. A
l’heure d’une société inondée par les images pornographiques et les représentations d’une
sexualité débridée, l’absence flagrante d’une éducation sexuelle de qualité est à déplorer et
tous les moyens sont bons à prendre pour l’aborder de manière constructive.
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Conclusion

La contraception est un enjeu majeur de santé publique. Une contraception acceptée et
maîtrisée permet non seulement d’éviter le recours à l’IVG mais également de participer à la
santé sexuelle des femmes et des couples. Le modèle contraceptif français dominé par la
pilule pendant des décennies est aujourd’hui ébranlé par les scandales sanitaires et la méfiance
croissante des femmes envers leur contraception. Dans ce contexte, l’information et
l’implication des utilisatrices dans le choix des méthodes apparait plus que jamais décisif.
Dans cette logique, l’anneau vaginal gagnerait à être proposé aux femmes lorsqu’une
contraception est nécessaire, au même titre que les autres contraceptifs oestro-progestatifs
dont il partage les contre-indications et les effets secondaires. L’expérience contraceptive de
chaque femme étant fortement liée à l’influence de ses interlocuteurs, ils se doivent de fournir
une information adaptée aussi complète et objective que possible.
Si cette méthode bien spécifique permet d’élargir l’offre contraceptive, elle est aussi à
l’origine de représentations multiples qu’il convient de connaître pour les anticiper lors de sa
présentation à de potentielles utilisatrices. Ainsi l’étude en dégage deux types. Il existe
d’abord les représentations liées à la méthode et qui concernent l’auto-manipulation, la
sensation de corps étranger pendant ou en dehors des rapports sexuels et la notion d’objet
qu’il faut savoir contrôler. Viennent ensuite les représentations communes aux contraceptions
hormonales.
L’analyse par théorie ancrée menée au cours de cette étude a également permis de
mettre en lumière les phénomènes qui entourent ses représentations. Ainsi il semble qu’elles
puissent être modifiées par l’expérience, expérience qui n’est envisageable que si
l’information est faite et si l’auto-manipulation que la méthode nécessite est acceptable pour
la femme.
Il existe un lien indissociable entre l’utilisation de l’anneau vaginal, les connaissances
qu’ont les femmes de leur corps et les tabous qu’elles peuvent avoir développé au sujet de la
sphère génitale. En cela l’anneau peut être envisagé comme une manière d’aborder le sujet de
l’éducation sexuelle voire, en cas d’expérimentation, comme un moyen de formation des
femmes à leur corps.
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Annexe

Guide d’Entretien

Présentation de l’étude
Tout d’abord merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Il s’agit d’une
étude sur le ressenti des femmes concernant leur contraception et une méthode de
contraception en particulier.
Si vous le voulez bien l’entretien sera enregistré pour que l’analyse de la discussion
soit la plus fidèle possible à ce que vous allez pouvoir dire. Les entretiens sont entièrement
anonymes.
Il ne s’agit en aucun cas d’une évaluation de vos connaissances, il n’existe pas de
bonne ou de mauvaise réponse. L’intérêt réside uniquement dans le fait de recueillir vos
expériences personnelles et votre vision des choses, qui ne seront jamais jugées ou déformées.
(Recueil du consentement oral)

Recueil de données quantitatives
a. Âge
b. Gestité, parité
c. Situation familiale
d. Catégorie socio professionnelle
e. Orientation religieuse
f. Moyen de contraception actuel
Entame d’entretien commune
Quelle place prend votre contraception dans votre vie quotidienne ?
Relances : Satisfaction, Sujet de préoccupation, Discussion avec le conjoint
Comment cela s’est il passé lorsque vous avez choisi votre moyen de contraception actuel ?
Relances : Prescripteur, Choix proposés, Investissement personnel dans la décision
Que pensez-vous personnellement de votre corps ?
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Reformulations si nécessaire : Pensez-vous connaitre votre anatomie ? Comment
vivez-vous votre intimité ? Utilisez-vous des tampons ? une cup ?
Que vous évoque cet objet ? [présentation de l’anneau vaginal Nuvaring®]

Deuxième partie d’entretien pour les femmes n’ayant jamais expérimenté l’anneau
Après ces explications, que vous inspire cette méthode contraception ? Intéressée ?
Y a-t-il des choses qui vous rebutent d’emblée ? Lesquelles ?
Quels avantages pourriez-vous trouver à cette méthode de contraception ?
Si je vous proposais aujourd’hui de changer votre moyen de contraception pour l’anneau, quel
serait votre sentiment ?
Quelles craintes auriez-vous avant de commencer à l’utiliser ?

Deuxième partie d’entretien pour les femmes ayant expérimenté l’anneau
Dans quelles circonstances en avez-vous entendu parler ?
Quelle est votre propre expérience avec l’anneau vaginal ?
Relances : Date/âge de première prescription, Durée d’utilisation
Lui avez-vous trouvé des avantages par rapport à votre moyen de contraception actuel (si
différent)? des inconvénients ?
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de son utilisation ?
Relances : Calendrier pose/retrait, Méthode pose/retrait, Rapports sexuels
Est-ce que vous l’utilisez toujours ? Pourquoi ?
A quel type de femme le conseilleriez-vous ?

Fin d’entretien commune
Quel serait pour vous, si vous pouviez l’inventer, le moyen de contraception idéal ?
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Résumé

Contexte : Avec un pourcentage de femmes ayant recours à un moyen de contraception parmi
les plus élevés au monde, la France voit pourtant le nombre d’interruptions volontaires de
grossesse stagner depuis 40 ans et rester plus élevé sur l’île de la Réunion qu’en métropole.
Parmi les nouveaux moyens développés, l’anneau vaginal Nuvaring® représentait une
alternative intéressante aux contraceptifs oraux combinés mais n’a été que faiblement
plébiscité par les femmes.
Objectif : L’objectif principal de ce travail était d’étudier les représentations qu’ont les
femmes de l’anneau vaginal comme moyen de contraception.
Méthode : Il s’agissait d’une étude qualitative par entretiens semi-dirigés avec analyse par
théorie ancrée.
Résultats : Dix entretiens ont été réalisés d’août 2016 à mai 2017 dans l’Ouest de la Réunion.
Les représentations identifiées étaient de deux ordres. Les premières, liées à la méthode,
étaient sous-tendues par les connaissances de l’anatomie et la gestion de l’intimité. Les autres
étaient rattachées au caractère hormonal de l’anneau vaginal. L’analyse a montré que ces
représentations pouvaient être modifiées par l’expérience, ce qui présuppose une information
sur la méthode et l’acceptabilité de l’auto-manipulation par les femmes. L’étude a également
permis d’explorer l’importance du vécu contraceptif antérieur et l’influence des différents
interlocuteurs.
Conclusion : Dans le cadre d’une information adaptée et complète sur les moyens de
contraception disponibles il est souhaitable que l’anneau vaginal soit proposé. La
connaissance des représentations qu’en ont les femmes permet ainsi de cibler leurs
potentielles interrogations et de favoriser sa diffusion.

Mots-clés : dispositifs contraceptifs féminins ; image du corps ; NuvaRing ; Théorie ancrée
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Abstract

Background : With one of the highest percentage of women using a contraceptive method in
the world, France has nevertheless observed that its number of abortions has been stagnating
for the last 40 years and has still remained higher in Reunion Island than in Metropolitan
France. Among the new methods that have been developed, the vaginal ring Nuvaring®
corresponded to an interesting alternative solution to combined oral contraception but has not
been very popular with women.
Objectives : The main objective of this work was to study women’s representations of the
vaginal ring as contraceptive method.
Method : It was a qualitative study based on semi-directive interviews and using the
Grounded Theory approach.
Results : Ten interviews were completed between August 2016 and May 2017 on the West
coast of Reunion Island. The identified representations were of two types. Linked to the
method, the first ones were underpinned by the knowledge of body and intimacy. The other
ones were associated with the hormonal nature of the vaginal ring. Analysis showed that these
representations could be modified by experimentation, which requires prior information about
the method and women’s acceptation of self-manipulation. The study also allowed exploring
the importance of past contraception history and contacts’ influence.
Conclusion : In the context of a complete and appropriate information on the available
contraceptive methods, the vaginal ring should be proposed. The understanding of women’s
representations allows to identify the questions they may have and to promote his
dissemination.

Keywords : contraceptive devices, female ; body image ; NuvaRing ; Grounded Theory
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