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RÉSUMÉ
Objectifs : Examiner l’usage du condom et les variables associées à cet usage dans un
groupe d’adolescentes consultant un médecin pour une première ordonnance de
contraceptifs oraux.
Méthode : Étude longitudinale réalisée auprès de 350 adolescentes s’étant présentées dans
huit CLSC de la région métropolitaine. Les données ont été recueillies à la première
consultation médicale ainsi que trois mois plus tard.
Résultats : À la première visite, le non-usage ou l’usage occasionnel du condom semble
relié à d’autres comportements présentant des risques d’infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS). Au suivi, une diminution de 41 % dans l’utilisation
systématique du condom est observée à la suite de l’utilisation de contraceptifs oraux.
L’usage systématique du condom décroît significativement avec la fréquence accrue des
relations sexuelles. Les résultats révèlent l’usage non adéquat du condom dans 44 % des
cas.
Conclusion : Nos résultats révèlent que les adolescentes délaissent le condom lorsqu’elles
adoptent la pilule contraceptive, ce qui devrait inciter les cliniciens à réviser leur
approche de counseling auprès des adolescentes et à promouvoir une double méthode de
protection à celles qui ont des relations monogames successives avec des partenaires
connus ou en qui elles ont confiance.
Mots-Clés : adolescent, condom, contraceptifs oraux
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u Canada, quoique le taux de
grossesses chez les adolescentes ait
diminué de 54 pour 1 000 en 1974
à 36 pour 1 000 en 2001, d’autres pays
industrialisés tels que la France et la Suède
ont des taux plus bas1. Environ 4 000 adolescentes canadiennes, âgées de 15 à 19
ans, deviennent enceintes chaque année2,3.
Bien qu’inférieur à la moyenne canadienne, le taux de grossesses chez les adolescentes québécoises a augmenté depuis
les années 80 et particulièrement chez les
moins de 17 ans4,5. Depuis 1998, les taux
d’infections transmissibles sexuellement et
par le sang (ITSS) continuent à augmenter. Les ITSS constituent ainsi une
sérieuse menace pour la santé et le bienêtre des adolescents3,6-8.
Plusieurs études 9,10 ont montré que
l’abstinence ou le fait de retarder la première relation ne sont pas des stratégies
favorisées par les adolescents québécois. Il
est estimé que 80 % des jeunes de 16 ans
sont déjà sortis avec au moins un partenaire et 65 % dans les 12 mois de
référence11. De cette proportion, davantage de filles signalent avoir déjà eu une
relation sexuelle avec pénétration : 46 %
des filles contre 32 % des garçons. La proportion des adolescentes qui ont rapporté
avoir utilisé le condom, seul ou combiné
avec la pilule, diminue chez les filles contrairement aux garçons entre la première
(77 %) et la dernière relation (50 %)11.
Près du quart (24 %) ont déclaré utiliser
exclusivement le condom à la dernière
relation comparativement à 51 % à la première.
Le taux de grossesses non planifiées et
l’augmentation de certaines infections
transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) chez les adolescents questionnent
les cliniciens. Dans ce contexte, cet article
a pour but d’examiner l’impact d’une première ordonnance de contraceptifs oraux
(CO) sur l’usage du condom auprès de
jeunes adolescentes dans le cadre d’un suivi
clinique longitudinal.

A

MÉTHODES
Devis et population
Il s’agit d’une analyse secondaire de données recueillies lors d’une étude longitudinale sur l’observance à une première
ordonnance de CO12. Les patientes ont été
recrutées dans huit cliniques de CLSC de
la région métropolitaine offrant des serVOLUME 96, NO. 6
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vices cliniques avec ou sans rendez-vous
aux adolescents. Le service médical standard leur a été offert. Les critères d’inclusion à l’étude étaient : avoir entre 14 et 17
ans, et consulter pour obtenir une première ordonnance de CO. Le seul critère
d’exclusion de l’étude était d’avoir des
contre-indications aux produits hormonaux.
La participation au projet a été offerte à
389 adolescentes. Vingt-neuf ont refusé
par manque de temps. Neuf questionnaires
furent perdus dans un CLSC. La taille de
l’échantillon au temps 1 est de 351, et de
287 au temps 2 pour un taux de pertes au
suivi de 18 %.
Instruments de mesure et collecte des
données
Deux questionnaires ont été développés et
pré-testés auprès de 15 jeunes filles12. Les
variables furent choisies à partir des résultats d’études antérieures et de deux modèles théoriques : la théorie de l’action
planifiée de Ajzen et Madden13 et le modèle de Durant et Jay14.
Le premier questionnaire mesurait
certaines
caractéristiques
sociodémographiques, l’expérience sexuelle
antérieure, l’utilisation du condom au
cours de la dernière année, l’intention
d’utiliser la pilule et le condom, l’échelle
d’estime de soi15, le risque ITSS (échelle de
Metzler16), les agressions sexuelles (échelle
de Koss 17 ), le niveau d’auto-efficacité,
définie par la perception de contrôle sur
l’adoption de comportements sécuritaires
lors des relations sexuelles18.
Le second questionnaire portait sur
l’observance à la pilule, l’usage du condom au cours des trois derniers mois, les
raisons de la non-utilisation de celui-ci et
l’échec de la contraception (contraception d’urgence, avortement, etc.).
L’usage adéquat du condom (i.e., placé
avant tout contact pénis-vulve) était
évalué à l’aide d’une question à choix
multiple détaillant les différents
moments de mise en place du condom.
La fréquence d’utilisation du condom
(variable dépendante) fut mesurée par
une échelle de Likert à cinq points variant de « chaque fois » à « jamais ».
Les adolescentes ont été invitées à remplir le premier questionnaire avant la visite
chez le médecin et à revenir trois mois plus
tard pour la visite de suivi. Le second quesNOVEMBER – DECEMBER 2005

TABLEAU I
Fréquence d’utilisation du condom à la première visite pour contraceptifs oraux (CO) et
au suivi médical à trois mois
Fréquence d’utilisation du condom
Chaque fois
Occasionnellement
Jamais

n
131
84
11

1ère visite
(n=226)

Visite de suivi
(n=197)
n
%
68
(34,5)
69
(35)
60
(30,5)

%
(57,9)
(37,2)
(4,9)

TABLEAU II
Variables associées à l’usage du condom au cours de la dernière année lors de la
première consultation pour contraceptifs oraux (n=226)
Systématique
Caractéristiques psychosociales
Motivation à se conformer à l’opinion du père
Beaucoup à assez
Moyennement
Peu à pas du tout
Échelle d’auto-efficacité
Moyenne
Intention d’utiliser pilule et condom
Probable à très probable
Indifférent à improbable

n (%)

Usage du condom
Occasionnel
ou aucun
n (%)

51 (39,8)
28 (21,9)
49 (38,3)

22 (23,4)
17 (18,1)
55 (58,5)

0,02

4,4

4,1

0,00

55 (57,9)
40 (42,1)

0,00

38 (40,0)
31 (32,6)
26 (27,4)

0,00

48 (51,1)
46 (48,9)

0,00

18 (18,9)
27 (28,4)
50 (52,6)

0,00

104 (79,4)
27 (20,6)

Expérience sexuelle
Nombre de partenaires depuis la 1ère relation sexuelle
1 partenaire
87 (66,9)
2 ou 3 partenaires
36 (22,7)
4 partenaires et plus
7 (5,4)
Nombre de partenaires durant la dernière année
1 partenaire
104 (81,9)
2 partenaires et +
23 (18,1)
Fréquence des relations sexuelles avec partenaire(s)
<1 fois/mois
61 (46,6)
1 à 3 fois/mois
38 (29,0)
>4 fois/mois
32 (24,4)

tionnaire était alors rempli par le médecin.
Si les adolescentes ne revenaient pas, l’assistante de recherche les rejoignait par téléphone dans un délai de 2 mois, selon les
consignes de confidentialité désignées par
la jeune fille, et remplissait le questionnaire
par téléphone.
Analyses
Les jeunes filles sexuellement actives (relation sexuelle avec pénétration) faisant un
usage systématique du condom (usage à
chaque relation) ont été comparées avec
celles faisant un usage occasionnel du condom ou ne l’utilisant pas. Le test du chi
carré ou le test exact de Fisher furent utilisés pour les variables catégorielles et le test
de Student pour les variables continues.
Une analyse de régression logistique fut
utilisée (méthode “enter”)19. Les critères
d’inclusion des variables p<0,05 et d’exclusion p>0,10 furent utilisés et le seuil de signification était fixé à 0,05. Les analyses
furent effectuées à l’aide du logiciel SPSS
10.0.

p

RÉSULTATS
Caractéristiques sociodémographiques et expérience sexuelle
Âgées en moyenne de 16 ans, 95 % des
répondantes sont aux études et demeurent
chez les parents ou avec un des deux parents. Le niveau de scolarité des parents ne
dépasse pas le niveau secondaire dans près
de 60 % des cas. Les parents sont majoritairement sur le marché du travail.
La majorité des jeunes filles étaient
sexuellement actives (65 %) à la première
visite médicale et 80 % disaient avoir un
petit ami. La majorité des jeunes filles
avaient eu un seul partenaire sexuel dans la
dernière année alors qu’un quart en avaient
eu deux ou trois et 5 % quatre ou plus. La
durée moyenne de la relation amoureuse la
plus récente était de 4,5 mois. Parmi les
sexuellement actives, 23 % avaient eu une
seule relation sexuelle avec pénétration au
cours de la dernière année et 28 % avaient
eu des relations sexuelles de une à trois fois
par semaine.
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TABLEAU III
Variables associées à l’usage du condom au cours de la dernière année avant la
première consultation pour contraceptifs oraux (suite) (n=226)
Systématique
n (%)
Consommation de substances psychoactives
Consommation d’alcool lors de relation sexuelles
Non
94 (71,8)
Oui
37 (28,2)
Consommation de marijuana et autres drogues
Non
107 (81,7)
Oui
24 (18,3)
Comportements de prévention
Déjà passé un test de dépistage ITS
Oui
Non
Relations avec un partenaire sexuellement actif
avec d’autres
Oui
Non
Condom avec part. sex. actif avec d’autres (n=64)
Chaque fois
Autres
Relations sexuelles avec un partenaire peu connu
Jamais
Une fois et plus
Condom avec un partenaire peu connu (n=63)
Chaque fois
Autres

Usage du condom
Occasionnel
ou aucun
n ( %)

p

38 (40,0)
57 (60,0)

0,00

49 (51,6)
46 (48,4)

0,00

5 (3,8)
126 (96,2)

11 (11,6)
84 (88,4)

0,02

31 (23,7)
100 (76,3)

35 (36,8)
60 (63,2)

0,03

28 (93,3)
2 (6,7)

8 (23,5)
26 (76,5)

0,00

103 (78,6)
28 (21,4)

59 (62,1)
36 (37,9)

0,01

26 (92,9)
2 (7,1)

10 (28,6)
24 (71,4)

0,00

TABLEAU IV
Modèle de régression logistique pour l’utilisation occasionnelle ou la non-utilisation du
condom au cours de la dernière année lors de la première ordonnance pour CO
Variables
Indifférent ou aucune intention d’utiliser pilule et
condom après la première visite
Avoir eu deux partenaires sexuels et plus au cours
de la dernière année
Fréquence des relations sexuelles au cours de
la dernière année de 1 fois ou plus par semaine
Avoir consommé de l’alcool avant ou au cours
des activités sexuelles
Avoir consommé de la marijuana ou autres
drogues avant ou au cours des activités sexuelles

OR
2,7

IC (95 %)
(1,4-5,5)

p
0,01

3,4

(1,7-6,9)

0,00

2,4

(1,2-4,7)

0,01

2,1

(1,1-4,0)

0,03

2,5

(1,2-5,1)

0,01

TABLEAU V
Modèle de régression logistique pour l’utilisation occasionnelle du condom au cours des
trois mois après la première ordonnance pour CO
Variables
Fréquence plus élevée des relations sexuelles au
cours de la dernière année (soit 1 fois ou plus
par semaine)

Utilisation du condom
La majorité (86 %) des participantes
sexuellement actives (N=226) a rapporté
avoir utilisé un contraceptif efficace, soit le
condom ou le condom et la mousse spermicide. À la première visite, 58 % ont aussi
indiqué avoir utilisé un condom à chaque
relation sexuelle au cours de la dernière
année (Tableau I).
À la visite de suivi, la proportion des
adolescentes sexuellement actives (N=197)
qui rapportèrent l’utilisation systématique
440 REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

OR
2,5

IC (95 %)
(1,1-5,7)

P
0,02

du condom, diminua à 35 %, et 31 % ont
déclaré n’en avoir pas fait usage comparativement à 5 % à la première visite
(Tableau I).
Les principales raisons évoquées pour
justifier la non-utilisation du condom
étaient : avoir un partenaire stable, prendre
déjà la pilule et ne pas avoir eu de relation
sexuelle.
Au suivi, un peu plus de la moitié des
adolescentes (56 %) ont rapporté faire un
usage adéquat du condom. Jusqu’à un

quart des participantes ont déclaré avoir
rencontré des problèmes lors de l’utilisation du condom : non disponibilité (23 %)
et difficultés d’utilisation (mise en place
pour 21 %, déchirure pour 19 % ou glisse
pour 11 %).
Facteurs liés à l’utilisation du condom
À la première consultation, les utilisatrices
systématiques du condom se distinguent
significativement de celles qui ne
l’utilisent pas ou l’utilisent occasionnellement (Tableau II). Les adolescentes qui
utilisent le condom à chaque relation
sexuelle semblent dans une plus grande
proportion se conformer à l’opinion de
leur père et avoir un sentiment d’autoefficacité plus élevé. Elles ont dans une plus
grande proportion, l’intention d’utiliser à
la fois le condom et la pilule au cours des
douze prochains mois. Elles ont eu moins
de partenaires et rapportent avoir eu
moins souvent un partenaire sexuellement
actif avec d’autres ou un partenaire peu
connu. Face à ce type de partenaire « à
risque », elles rapportent également, dans
une plus grande proportion, une protection constante par le condom (Tableau
III). Elles ont également en plus petite
proportion consommé de l’alcool et/ou
des drogues avec leur partenaire avant ou
au cours des activités sexuelles. Elles ont
passé moins de tests de dépistage pour une
ITSS.
Les résultats des analyses de régression
logistique (Tableau IV) montrent qu’à la
première visite, la probabilité de faire un
usage systématique du condom au cours
de la dernière année décroît significativement avec une plus faible intention
d’utiliser la pilule et le condom au cours
des douze prochains mois, un nombre
plus élevé de partenaires sexuels au cours
de la dernière année, une plus grande
fréquence de relations sexuelles et une
consommation d’alcool ou drogues
avant ou au cours des activités sexuelles
lors de la dernière année. Au suivi
(Tableau V), les résultats des analyses de
régression logistique révèlent que la
probabilité de faire un usage systématique du condom après avoir reçu une
ordonnance de contraceptifs oraux
décroît de façon significative avec la
fréquence plus élevée de relations
sexuelles au cours de la dernière année
(une fois ou plus par semaine).
VOLUME 96, NO. 6
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DISCUSSION
Les résultats révèlent que l’introduction
d’une contraception orale est associée à
l’abandon ou à la diminution de l’usage du
condom. Cette association a déjà été notée
chez l’adolescente dans divers pays et
milieux20-22. Les résultats suggèrent que les
adolescentes craignent davantage les
grossesses non désirées que les ITSS9,20,21, et
ceci, même après avoir reçu de l’information sur les ITSS au cours de consultations
avec des médecins et infirmières dans les
cliniques de jeunes de CLSC. Le condom
serait aussi perçu plus comme un moyen
de contraception que comme un moyen
préventif face aux ITSS23. Il pourrait de
plus être délaissé tout simplement parce
que les jeunes filles ne se sentent pas à
risque de contracter une ITSS et qu’elles
font confiance à leur partenaire.
Nos résultats indiquent également que
près de la moitié des adolescentes ne font
pas un usage adéquat du condom. Malgré
une protection apparente, ces jeunes
demeurent ainsi à risque d’ITSS et de
grossesse non désirée. Peu d’études se sont
attardées à l’usage adéquat du condom24.
Nos résultats montrent, de plus, que les
jeunes faisant un usage occasionnel du condom ont un profil de comportement plus à
risque (plus de partenaires, relations
sexuelles plus fréquentes, consommation
d’alcool et drogues) pour l’acquisition
d’une ITSS. D’autres auteurs ont rapporté
cette association25,26.
Au suivi, l’usage systématique du condom après avoir reçu une ordonnance de
CO décroît significativement seulement
avec la fréquence plus grande des relations
sexuelles. On peut supposer que ce facteur
est étroitement lié aux relations
monogames sériées avec des partenaires
connus et/ou auxquels on fait confiance3,27-29.
Le type de partenaire ou de relation
amoureuse n’a pas été retenu comme variable dans notre étude. Son importance doit
être rappelée d’autant plus qu’il est préoccupant de constater la confiance ‘aveugle’
que la jeune fille ressent rapidement pour
son partenaire, même lorsque le nombre de
partenaires est élevé.
La consommation d’alcool et/ou de
drogues avant ou au cours d’une relation
sexuelle est un autre facteur important lié
à l’usage irrégulier du condom.9 L’influence de ces substances sur l’usage du conNOVEMBER – DECEMBER 2005

dom a aussi été observé par d’autres
auteurs25,30.
Les résultats suggèrent le besoin de révision de l’intervention des professionnels de
la santé dans les cliniques de jeunes de
CLSC. Cette intervention devrait dépasser
l’information et développer la motivation
et les habiletés d’utilisation des mesures de
prévention. Non seulement devrait-on promouvoir l’utilisation d’une double
méthode de protection (condom et pilule)
auprès des filles et des garçons mais insister
sur l’usage adéquat du condom. La réduction des ITSS et des grossesses non désirées
passe bien sûr par la mise en place d’un
ensemble coordonné d’activités de prévention dans les écoles, les services de santé et
la communauté3. Aborder la sexualité de
façon globale en intégrant l’influence du
couple sur l’utilisation d’une méthode de
protection et de contraception est également important.
Nos résultats comportent des limites. Ils
se rapportent à un petit échantillon de
jeunes filles consultant pour obtenir une
première ordonnance de contraceptifs
oraux dans une clinique de jeunes et ayant
donc l’intention d’utiliser la pilule contraceptive. Il s’agit aussi d’analyses secondaires
avec les limites que l’on connaît à ce genre
d’étude dans le choix des variables à
l’étude. Par contre, nos résultats confirment plusieurs associations retrouvées dans
des études antérieures.
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ABSTRACT
Objectives: To examine female adolescents’ use of condoms before and after seeking their first
prescription of oral contraceptives and to identify variables associated with use of oral
contraceptives.
Method: This longitudinal study was conducted among 350 female adolescents recruited from
8 CLSCs in the Montreal Metropolitan Area. Data were collected at the first medical visit and again
three months later.
Results: At the 3-month follow-up, a decrease of 41% was observed in the systematic use of
condoms with an inadequate use of condoms reported in 44% of subjects. In the last year, the
variables associated with irregular use of condoms were low intention to use simultaneously the
pill and the condom in the next 12 months, higher frequency of intercourse, a larger number of
sexual partners, and alcohol or drug use before or during sexual intercourse.
Conclusion: Our results indicate that female adolescents stop using condoms when they adopt oral
contraceptives. At the first visit, the lack or inadequate use of condoms seemed related to other
STD risk behaviours. These results should encourage clinicians to revise their counselling approach
with adolescents and promote dual protection in the context of serially monogamous relationships
with known partners or with partners they trust.
MeSH terms: Adolescent; condom; oral contraceptives
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