Activité
N° 16

CONTRACEPTION, CONTRAGESTION, IST ET PMA

Chez les humains, sexualité et procréation peuvent être dissociées. La connaissance du fonctionnement de
l’appareil reproducteur a permis progressivement de maitriser la procréation de manière de plus en plus
adaptée, notamment grâce à l’utilisation de molécule exogènes.
Ainsi, de nombreux couple veulent pouvoir concilier une sexualité sans procréation puis par la suite choisir le
moment pour avoir un enfant.9

On cherche à comprendre quelles sont les techniques de contraception, contragestion et PMA

Groupe 1 : la contraception hormonale masculine : agir sur la régulation
testiculaire
Ce groupe sera coupé en deux. La 1ère moitié exposera des arguments pour la contraception masculine. La
2ème moitié exposera des arguments contre la contraception masculine sous forme de débat.
Vous devez utiliser les documents suivants complétés de vos recherches sur internet.

Groupe 2 : contraception hormonale féminine : agir sur la régulation
ovarienne
En utilisant l’ensemble des informations de ces documents, expliquez comment les
produits de synthèse contenus dans une pilule contraceptive agissent. Vous présenterez
votre travail sous forme d’un diaporama
Chez une jeune femme, on réalise quotidiennement des dosages plasmatiques d’hormones
sexuelles au cours de plusieurs cycles successifs.
Le premier cycle est sans contraception, au cours des suivants elle suit un traitement
contraceptif avec une pilule combinée (plaquettes de 21 pilules contenants chacune un
œstrogène et un progestatif : le norgestrel).
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A réaliser : Ouvrir le logiciel Rastop.
A l’aide du logiciel, ouvrez les molécules suivantes (dans le dossier molécules/contraception) : norgestrel
(=lévonorgestrel) et progestérone ( jb08prog)
Comparez les deux molécules.
Ouvrez le fichier 1A28-Prog&Récepteur.pdb.
Ce fichier représente la progestérone liée à son récepteur.
Pour l’observer , faites Atomes-> colorer par -> chaine

Groupe 3 : La contragestion : agir sur la régulation utérine
En utilisant des recherches sur internet, expliquer ce qu’est la contraception d’urgence
puis en utilisant l’ensemble des informations de ces documents, expliquez ce que permet
la molécule contragestive RU-486 et comment elle agit. Vous présenterez votre travail
sous forme d’un diaporama
C'est une contraception d'exception à n'utiliser qu'en cas de rapport sexuel non ou mal
protégé et quel que soit le moment du cycle. Le comprimé unique est à prendre le plus tôt
possible, de préférence dans les 12 heures.

La contragestion
Dans le cas, ou la contraception hormonale d’urgence ne peut pas fonctionner, il peut être
pratiqué l'interruption volontaire de grossesse (IVG) jusqu'à la fin de la 12e semaine de
grossesse (soit 14 semaines après le début des dernières règles). Pour une mineure, le
médecin doit s'efforcer de consulter les parents ou le représentant légal. Si la mineure s'y
oppose, elle peut se faite accompagner par la personne majeure de son choix. Cependant,
pour des raisons médicales, l'IVG médicamenteuse n'est possible jusqu'à la 5e semaine de
grossesse, au-delà l'IVG doit être réalisée chirurgicalement.
Document 1

A réaliser : Ouvrir le logiciel Rastop.
A l’aide du logiciel, ouvrez les molécules suivantes (dans le
dossier molécules/contraception) : RU486 (jb13mife) et progestérone ( jb08prog))
Comparez les deux molécules.
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Groupe 4 : contraception et prévention des IST
En utilisant l’ensemble des documents fournis, vous devrez concevoir un questionnaire sur
les IST à destination de vos camarades.
Il permettra de vérifier si les adolescents connaissent les IST les plus courantes, leurs
symptômes éventuels, les risques qu’elles font encourir et le ou les moyens de prévention.
Il permettra également de savoir si les personnes interrogées connaissent les traitements
et/ou vaccins disponibles contres certains IST.
Attention, vous devez rédiger la réponse à chaque question posée.

Groupe 5 : L’assistance médicale à la procréation.
Dans certains cas, un couple peut avoir dû mal à concevoir un enfant. Pour cela, il existe des nombreuses
techniques qui permettent une procréation médicalement assistée (PMA).
En utilisant un des cas d’infertilité présenté dans le logiciel PMA (cf. ci-dessous) et les documents fournis,
vous chercherez à expliquer à partir à ce couple désirant avoir des enfants mais n’y parvenant pas quelle est
l’origine de leur difficulté et quelles techniques de PMA peut-on leur proposer.
Votre présentation s’effectuera oralement sous forme de « pièces de théâtre », deux personnes joueront le
couple, une jouera le rôle du médecin, une dernière jouera le rôle de l’assistant du médecin. Vous appuierez
votre présentation de document projeté afin que la classe puisse comprendre le problème de ce couple et les
solutions que le médecin et son assistant proposeront.

Ouvrez le logiciel PMA.
Pour les couples A ou B ou C trouvez l’origine de leur infertilité et proposez une technique de
PMA.
Complétez alors le tableau suivant correspondant au couple choisi
Couple

?

Origine de l’infertilité

Techniques de PMA proposées

