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Points-clés pour les prestataires et les clientes
yy Les changements au niveau des saignements sont courants

mais ne sont pas dangereux. Généralement, les saignements sont
irréguliers pendant les quelques premiers mois et ensuite, absence de
saignements menstruels.

yy Revenir régulièrement pour les injections. Revenir tous les 3 mois
(13 semaines) pour le DMPA ou tous les 2 mois pour le NET-EN : c’est
important pour que les injections aient un maximum d’efficacité.

yy L’injection peut être donnée jusqu’à 4 semaines après la date

prévue pour les injections à progestatifs seuls (DMPA), ou 2
semaines après la date prévue pour les injections hormonales
(NET-EN). La cliente doit revenir même si elle a du retard.

yy Une prise de poids progressive est chose courante.
yy Retard du retour à la fécondité. Il faut attendre plusieurs mois

en moyenne avant de pouvoir tomber enceinte après avoir arrêté de
prendre les injectables à progestatifs seuls.

Que sont les injectables à progestatifs seuls ?
yy L’acétate de médroxyprogestérone (DMPA) et l’énanthate de noréthistérone

(NET-EN) sont des contraceptifs injectables qui contiennent chacun un progestatif
analogue à la progestérone, qui est une hormone naturelle que produit le corps
féminin. (Par contre, les injectables mensuels contiennent un œstrogène et un
progestatif. Voir Injectables mensuels, p. 81).

yy Ne contiennent pas d’œstrogène et peuvent donc être utilisés par les femmes qui
allaitent et celles qui ne peuvent pas utiliser de méthodes avec des oestrogènes.

yy Le DMPA, qui est l’injectable progestatif le plus utilisé, est également connu sous

le nom de “la piqûre” ou l’injection, Depo, Depo-Provera, Megestron et Petogen.

yy Le NET-EN est également connu sous le nom d’énanthate de noréthindrone,
Noristerat et Syngestal. (Voir Comparaison des injectables, p. 359, pour les
différences entre le DMPA et le NET-EN).
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yy Administrés par injection dans le muscle (injection intramusculaire). Ensuite,

l’hormone est libérée lentement dans les vaisseaux sanguins. Une formulation
différente du DMPA peut être injectée juste sous la peau (injection sous-cutanée).
Voir Nouvelle formulation du DMPA, p. 63.

yy Fonctionnent principalement en arrêtant l’ovulation (libération des ovocytes des
ovaires).

Quelle est leur efficacité ?
L’efficacité dépend de la régularité des injections : le risque de grossesse
est le plus élevé lorsqu’une femme rate une injection.

yy Tels qu’ils sont utilisés couramment, on note environ 3 grossesses

Plus
efficace

pour 100 femmes utilisant des injectables à progestatifs seuls, pendant
la première année. Cela signifie que 97 femmes sur 100 utilisant les
injectables ne tomberont pas enceintes.

yy Lorsque les femmes reçoivent les injectables à temps, moins d’une
grossesse pour 100 femmes utilisant des injectables à progestatifs
seuls survient pendant la première année (3 femmes sur 1 000).

Retour de la fécondité, une fois que les injections sont arrêtées : en moyenne,
4 mois de plus pour le DMPA et 1 mois de plus pour le NET-EN qu’avec
la plupart des autres méthodes (Voir Question 7, p. 79).
Protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST) : aucune
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Moins
efficace
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Effets secondaires, avantages pour la santé
et risques pour la santé
Effets secondaires (Voir Prise en charge des problèmes, p. 75)
Certaines utilisatrices mentionnent les problèmes suivants :
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yy Changement dans les modes de saignements avec le DMPA :
Trois premiers mois :
– Saignements irréguliers
– Saignements prolongés
Après une année :
– Absence de saignements menstruels
– Saignements peu fréquents
– Saignements irréguliers

yy Le NET-EN affecte moins les modes de saignements que le DMPA. Les utilisatrices

du NET-EN ont moins de jours de saignements pendant les 6 premiers mois et sont
moins susceptibles de ne plus avoir de saignements menstruels après une année que
les utilisatrices du DMPA.

yy Prise de poids (Voir Question 4, p. 78)
yy Maux de tête
yy Etourdissements
yy Ballonnements et gênes abdominaux
yy Sautes d’humeur
yy Diminutions de libido
Autres changements physiques possibles :

yy Perte de densité osseuse (Voir Question 10, p. 80)

Pourquoi certaines femmes indiquent qu’elles
apprécient les injectables progestatifs
yy Ne demandent pas d’action quotidienne
yy N’interfèrent pas avec les rapports sexuels
yy Sont confidentiels : personne ne peut savoir qu’une femme utilise
la contraception

yy Arrêtent les règles (pour un grand nombre de femmes)
yy Peuvent aider les femmes à prendre du poids

Injectables à progestatifs seuls
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Avantages connus pour
la santé

Risques connus pour la santé

DMPA
Aide à protéger contre :

Aucun

yy Les risques de grossesse
yy Le cancer du revêtement de l’utérus
(cancer de l’endomètre)

yy Les fibromes utérins
Peut aider à protéger contre

yy Les inflammations pelviennes
symptomatiques

yy L’anémie ferriprive
Diminue :

yy Les crises de drépanocytose chez
les femmes souffrant d’anémie

yy Les symptômes de l’endométriose
(douleurs pelviennes, saignements
irréguliers)

NET-EN
Aide a protéger contre

Aucun

yy L’anémie ferriprive
yy Les risques de grossesse
Le NET-EN offre un grand nombre de mêmes avantages pour la santé que le
DMPA. Par contre, cette liste d’avantages ne comprend que ceux pour lesquels
il existe des preuves suffisantes grâce aux recherches effectuées.

Corriger les conceptions erronées (Voir également Questions
et réponses, p. 78)
Les injectables progestatifs :

yy Peuvent arrêter les règles mais ce n’est pas dangereux. C’est comme l’absence

de règles pendant une grossesse, le sang ne s’accumule pas dans le corps d’une
femme.

yy N’interrompent pas une grossesse existante.
yy Ne rendent pas une femme stérile.
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L’administration d’injectables contraceptifs dans la
communauté
De plus en plus de femmes réclament des contraceptifs injectables. Cette méthode
peut être encore plus accessible si elle est proposée aussi bien dans les cliniques
que dans la communauté.

4
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En 2009, une consultation technique de l’OMS a revu l’évidence et l’expérience
des programmes, et a conclu : “L’administration à base communautaire
des contraceptifs injectables aux progestatifs-seuls par des agents de santé
convenablement formés à la tâche est sans danger, efficace et acceptable’’ pour
les clients.
Les agents de santé communautaires qui administrent les injectables devraient
pouvoir évaluer les clients pour des grossesses et leur éligibilité médicale. Ils
devraient aussi pouvoir administrer les injections de manière sûre, et informer
les femmes à propos du délai au retour à la fécondité, et des effets secondaires
tels que les saignements irréguliers, l’absence des règles, et la prise de poids. Ils
devraient aussi être en mesure de conseiller les femmes sur le choix de méthodes,
y compris celles qui sont accessibles à la clinique. Tous les prestataires d’injectables
ont besoin d’une formation basée sur la performance,
et d’une supervision efficace pour accomplir ce travail.
Il est désirable, si possible, d’évaluer la tension artérielle
de la femme avant qu’elle commence un injectable (Voir
p. 65, Question 3). Cependant, dans les endroits ou le
risque de grossesse est élevé et peu d’autres méthodes
sont disponibles, l’évaluation de la tension artérielle n’est
pas nécessaire.
Pour réussir, les prestataires dans les cliniques et les prestataires à base communautaire doivent collaborer étroitement. Les programmes varient, mais voici quelques
façons dont les prestataires des cliniques peuvent soutenir les prestataires à base
communautaire: traiter les effets secondaires (Voir pp. 75-77), utiliser un jugement
clinique concernant l’éligibilité médicale dans certain cas (Voir p. 67), éliminer le soupçon d’une grossesse chez les femmes qui ont plus de 4 semaines de retard pour leur
injection DMPA, ou 2 semaines de retard pout leur injection NET-EN, et répondre
aux soucis des clients qui sont référés par les prestataires à base communautaire.

Nouvelle formulation du DMPA

Un nouveau type de seringue, remplie à l’avance et à usage unique, peut être
particulièrement utile pour administrer le DMPA dans la communauté. Ces
seringues ont une aiguille spéciale qui est courte pour l’injection sous-cutanée
(injection sous la peau). Elles contiennent une formulation spéciale de DMPA,
appelée DMPA-SC. Cette formulation est uniquement pour l’injection sous-cutanée
et non pas pour l’injection musculaire.
Cette formulation du DMPA est disponible en seringues conventionnelles
autobloquantes et remplies à l’avance, et dans le système Uniject. Dans ce dernier,
le fluide est poussé dans l’aiguille (voir photo à la page précédente) quand
l’ampoule est pressée. Comme toutes les seringues à usage unique, ces seringues
doivent être placées dans une boîte pour objets pointus après utilisation, puis
la boîte doit être jetée de façon appropriée. (Voir Prévention des infections à la
clinique, p. 312).
Injectables à progestatifs seuls
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Qui peut et qui ne peut
pas utiliser les progestatifs
injectables
Sans risques et qui conviennent à pratiquement
toutes les femmes
Pratiquement toutes les femmes peuvent utiliser les progestatifs injectables sans
risques et efficacement, y compris les femmes :

yy Qui ont ou n’ont pas d’enfants
yy Qui sont mariées
yy A n’importe quel âge, y compris les adolescentes et les femmes de plus de 40 ans
yy Qui viennent d’avoir un avortement ou une fausse couche
yy Qui fument des cigarettes, quel que soit l’âge ou le nombre de cigarettes qu’elles
fument

yy Qui allaitent (elles peuvent commencer dès 6 semaines après l’accouchement ;
cependant,Voir p. 129, Question 8)

yy Qui sont infectées par le VIH, qu’elles suivent ou non un traitement antirétroviral
(Voir progestatifs injectables pour les femmes avec le VIH, p. 67)

Les femmes peuvent commencer à utiliser les progestatifs injectables :

yy Sans examen gynécologique
yy Sans faire de tests sanguins ou autres tests routiniers de laboratoire
yy Sans dépistage de cancer du col
yy Sans examen des seins
yy Même si une femme n’a pas ses règles actuellement, si l’on est raisonnablement

certain qu’elle n’est pas enceinte (Voir Liste de vérification de la grossesse, p. 372)
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Critères de recevabilité médicale pour

Les injectables à progestatifs seuls
Poser à la cliente les questions ci-après sur des conditions médicales connues.
Des examens et tests ne sont pas nécessaires. Si elle répond “non” à toutes les
questions, alors elle peut commencer à prendre les injectables à progestatifs
seuls si elle le souhaite. Si elle répond “oui” à une question, suivre les
instructions. Dans certains cas, elle peut quand même commencer à prendre
les injectables à progestatifs seuls.

Injectables à progestatifs seuls
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1. Est-ce que vous allaitez un bébé de moins de 6 semaines ?

NON OUI Elle peut commencer à utiliser les progestatifs injectables dès 6 semaines après l’accouchement (Voir Allaitement
complet ou presque complet ou allaitement partiel, p. 69).

2. Est-ce que vous avez une grave cirrhose du foie, une infection
du foie ou une tumeur au foie (est-ce que ses yeux ou sa peau
sont anormalement jaunes, [signe de jaunisse]) ?

NON OUI Si elle signale qu’elle a une grave maladie active du foie
(jaunisse, hépatite active, cirrhose grave, tumeur du foie), ne
pas lui donner de progestatifs injectables. L’aider à choisir une
méthode sans hormones.

3. Avez-vous une tension artérielle élevée ?

NON OUI Si vous ne pouvez pas vérifier sa tension artérielle et
si elle indique des antécédents de tension artérielle élevée, lui
donner des progestatifs injectables.
Contrôler sa tension artérielle si possible :

yy Si elle est traitée actuellement pour une tension artérielle
élevée et si cette tension est contrôlée, ou si sa tension
artérielle est inférieure à 160/100 mm Hg, lui donner des
progestatifs injectables.

yy Si sa tension artérielle systolique est de 160 mm Hg ou plus

élevée ou si la tension artérielle diastolique est de 100 ou plus,
ne pas lui fournir de progestatifs injectables. L’aider à choisir
une autre méthode sans œstrogène.

4. Avez-vous eu du diabète pendant plus de 20 ans ou des lésions
causées par le diabète à vos artères, à votre vision, à vos reins
ou à votre système nerveux ?

NON OUI Ne pas lui fournir de progestatifs injectables. L’aider à
choisir une autre méthode sans œstrogène.

(Suite à la page suivante)

Qui peut et qui ne peut pas utiliser les progestatifs injectables
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Critères de recevabilité médicale pour les injectables à progestatifs seuls (suite)
5. Avez-vous déjà eu une attaque cérébrale, un caillot dans vos
jambes ou dans vos poumons, une attaque cardiaque ou autres
graves problèmes cardiaques ?

NON OUI Si elle indique une crise cardiaque, une cardiopathie

due à un blocage ou rétrécissement des artères ou une attaque
cérébrale, ne pas lui fournir de progestatifs injectables. L’aider à
choisir une autre méthode sans œstrogène. Si elle indique qu’elle
a actuellement un caillot sanguin (sauf les caillots superficiels), et
ne suit pas un traitement d’anticoagulants, l’aider à choisir une
méthode sans hormones.

6. Avez-vous des saignements vaginaux qui sont inhabituels
pour vous ?

NON OUI Si elle a des saignements vaginaux inexpliqués qui

pourraient indiquer une grossesse ou une pathologie
sous-jacente, les progestatifs injectables pourraient rendre
plus difficiles le diagnostic et le suivi du traitement. L’aider à
choisir une méthode qu’elle pourra utiliser pendant qu’elle
est évaluée et traitée (mais pas les implants ou le DIU au cuivre
ou hormonal). Après le traitement, refaire l’évaluation pour
l’utilisation des progestatifs injectables.

7. Avez-vous, ou avez-vous déjà eu un cancer du sein ?

NON OUI Ne pas lui fournir de progestatifs injectables. L’aider à
choisir une autre méthode sans œstrogène.

8. Avez-vous des pathologies qui augmentent votre risque d’avoir
une maladie cardiaque (maladie des artères coronaires) ou
attaque, par exemple tension artérielle élevée ou diabète ?

NON OUI Ne pas lui fournir de progestatifs injectables. L’aider à
choisir une autre méthode sans œstrogène.

Ne pas oublier d’expliquer les avantages et les risques pour la santé ainsi
que les effets secondaires de la méthode que la cliente utilisera. Lui indiquer
également les pathologies faisant que la méthode n’est guère recommandée
dans son cas particulier.
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Faire appel au jugement clinique dans des
cas spéciaux
Généralement, une femme souffrant de l’une des affections mentionnées
ci-après ne devrait pas utiliser les injectables. Par ailleurs, dans des
circonstances spéciales, lorsque d’autres méthodes plus adéquates ne sont
pas disponibles ni acceptables pour elle, un prestataire qualifié pourra
évaluer attentivement l’état et la situation de la femme en question et
décider si elle peut ou non utiliser les progestatifs injectables. Le prestataire
doit envisager la gravité de son problème et, pour la plupart des affections,
déterminer si elle aura accès à un suivi médical.

Injectables à progestatifs seuls
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yy Allaite et se trouve à moins de 6 semaines après l’accouchement (considérer les risques d’une autre grossesse et qu’une femme puisse avoir un
accès limité aux injectables)

yy Tension artérielle très élevée (systolique 160 mm Hg ou plus élevée ou
diastolique 100 mm Hg ou plus élevée)

yy A un caillot de sang grave dans les veines profondes des jambes ou des
poumons

yy Antécédents de maladies cardiaques ou cardiopathie actuelle dues à un
blocage ou rétrécissement des artères (insuffisance coronarienne)

yy Antécédents d’attaques cérébrales
yy Multiples facteurs de risques l’exposant à des maladies cardiovasculaires
artérielles, tels que le diabète et la tension artérielle élevée

yy Saignements vaginaux inexpliqués avant l’évaluation pour dépister des
affections graves sous-jacentes

yy A eu un cancer du sein il y a plus de 5 ans qui n’est pas revenu
yy A souffert de diabète pendant plus de 20 ans ou a des lésions aux artères,
à la vision, aux reins et au système nerveux, causées par le diabète

yy Grave maladie du foie, infections ou tumeur du foie
yy Lupus érythémateux systémique avec des anticorps antiphospholipides
positifs (ou inconnus), si elle commence un injectable progestatif,
thrombocytopénie grave

Injectables à progestatifs seuls pour les femmes
vivant avec le VIH
yy Les femmes qui sont infectées par le VIH, qui sont atteintes du SIDA

ou qui suivent un traitement antirétroviral (ARV) peuvent utiliser sans
risques les progestatifs injectables.

yy Recommander vivement à ces femmes d’utiliser des préservatifs avec les
progestatifs injectables. S’ils sont utilisés régulièrement et correctement,
les préservatifs aident à prévenir la transmission du VIH et d’autres IST.

Qui peut et qui ne peut pas utiliser les progestatifs injectables
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Fourniture d’injectables à
progestatifs seuls
Quand commencer
IMPORTANT : une femme peut commencer les progestatifs seuls injectables à
n’importe quel moment, si l’on peut être raisonnablement certain qu’elle n’est pas
enceinte. Pour être raisonnablement certain qu’elle n’est pas enceinte, on peut
utiliser la Liste de vérification de la grossesse (Voir p. 372).

Situation de la
femme
A ses règles ou a
arrêté d’utiliser
une méthode non
hormonale

Quand commencer
A n’importe quel moment du mois

yy Si elle commence dans les 7 jours qui suivent le début
de ses règles, pas besoin d’une méthode d’appoint.

yy Si elle se trouve à plus de 7 jours après le début

des règles, elle peut commencer les injectables à
progestatifs seuls à n’importe quel moment, si elle est
raisonnablement sûre qu’elle n’est pas enceinte. Elle
aura besoin d’une méthode d’appoint* pendant les 7
premiers jours après l’injection.

yy Si elle utilisait auparavant un DIU, elle peut commencer

immédiatement les injectables à progestatifs seuls (Voir
DIU au cuivre, Passer du DIU à une autre méthode,
p. 148).

Quand elle arrête
une méthode
hormonale

yy Immédiatement, si elle utilisait la méthode hormonale
régulièrement et correctement ou si l’on est
raisonnablement certain qu’elle n’est pas enceinte.
Pas la peine d’attendre les prochaines règles. Pas la
peine d’utiliser une méthode d’appoint.

yy Si elle utilisait un autre injectable à progestatifs seuls,

elle peut avoir le nouvel injectable au moment où
elle aurait dû recevoir l’injection répétée. Pas la peine
d’utiliser une méthode d’appoint.

*
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Les méthodes d’appoint sont les suivantes : abstinence, préservatifs masculins et féminins, spermicides
et retrait. Lui indiquer que les spermicides et le retrait sont les méthodes contraceptives les moins
efficaces. Si possible, lui remettre des préservatifs.
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Pratique
l’allaitement
complet ou quasi
complet
Se trouve à moins
de 6 mois après
l’accouchement

Quand commencer

4

yy Si elle a accouché il y a moins de 6 semaines,

remettre à plus tard la première injection, jusqu’à 6
semaines au moins après l’accouchement. (Voir p.
129, Question 8)

Injectables à progestatifs seuls

Situation de la
femme

yy Si ses règles ne sont pas revenues, elle peut

commencer les injectables à progestatifs seuls à
n’importe quel moment entre 6 semaines et 6 mois.
Pas besoin d’une méthode d’appoint.

yy Si ses règles sont revenues, elle peut commencer

les progestatifs seuls injectables, tel qu’indiqué pour
les femmes ayant leurs cycles menstruels (Voir page
suivante).

Se trouve à plus
de 6 mois après
l’accouchement

yy Si ses règles ne sont pas revenues, elle peut commencer

les injectables à progestatifs seuls à n’importe quel
moment, si l’on est raisonnablement certain qu’elle n’est
pas enceinte. Elle aura besoin d’une méthode d’appoint
pendant les 7 premiers jours après l’injection.

yy Si ses règles sont revenues, elle peut commencer les
injectables à progestatifs seuls, tel qu’indiqué pour
les femmes ayant leurs cycles menstruels (Voir page
suivante).

Pratique l’allaitement
maternel partiel
Se trouve à moins
de 6 semaines après
l’accouchement

yy Remettre à plus tard la première injection jusqu’à ce

Se trouve à plus de
6 semaines après
l’accouchement

yy Si ses règles ne sont pas revenues, elle peut

que 6 semaines au moins se soient écoulées après
l’accouchement. (Voir p. 129, Question 8)

commencer les injectables à progestatifs seuls à
n’importe quel moment si l’on est raisonnablement
certain qu’elle n’est pas enceinte.† Elle aura besoin
d’une méthode d’appoint pendant les 7 premiers
jours après l’injection.

yy Si ses règles sont revenues, elle peut commencer les
injectables à progestatifs seuls, tel qu’indiqué pour
les femmes ayant leurs cycles menstruels (Voir page
précédente).

†

Dans les endroits où une visite à 6 semaines après l’accouchement est généralement recommandée
et si les autres possibilités d’obtenir des contraceptifs sont limitées, certains prestataires et certains
programmes peuvent donner les injectables à progestatifs seuls lors de la visite à 6 semaines, sans autres
preuves qu’elle n’est pas enceinte, si elle n’a pas encore eu son retour des règles.

Fourniture d’injectables à progestatifs seuls
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Situation de la
femme
N’allaite pas
Se trouve à moins
de 4 semaines après
l’accouchement
Se trouve à plus de
4 semaines après
l’accouchement

Quand commencer

yy Elle peut commencer les injectables à progestatifs

seuls à n’importe quel moment. Pas besoin d’utiliser
une méthode d’appoint.

yy Si ses règles ne sont pas revenues, elle peut commencer
les injectables à progestatifs seuls à n’importe quel moment, si l’on est raisonnablement certain qu’elle n’est
pas enceinte.† Elle aura besoin d’une méthode d’appoint
pendant les 7 premiers jours après l’injection.

yy Si ses règles sont revenues, elle peut commencer les

injectables à progestatifs seuls, tel qu’indiqué pour les
femmes ayant leurs cycles menstruels (Voir p. 68).

N’a pas ses règles
(n’est pas lié à
l’accouchement ou à
l’allaitement)

yy Elle peut commencer les injectables à progestatifs seuls

Après une fausse
couche ou un
avortement

yy Immédiatement. Si elle commence durant les 7

à n’importe quel moment si l’on est raisonnablement
certain qu’elle n’est pas enceinte. Elle aura besoin d’une
méthode d’appoint pour les 7 premiers jours après
l’injection.

premiers jours après une fausse couche ou un
avortement du premier ou du second trimestre,
pas la peine d’utiliser une méthode d’appoint.

yy Si elle se trouve à plus de 7 jours après une fausse

couche ou un avortement du premier ou du second
trimestre, elle peut commencer les injectables à progestatifs seuls à n’importe quel moment, si l’on est
raisonnablement certain qu’elle n’est pas enceinte.
Elle aura besoin d’une méthode d’appoint pendant
les 7 premiers jours après l’injection.

Après avoir pris la
pilule contraceptive
d’urgence (PCU)

†
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yy Elle peut commencer les progestatifs seuls injectables
le même jour que la PCU ou, si elle préfère, pendant
les 7 jours qui suivent le début de ses règles. Elle
aura besoin d’une méthode d’appoint pendant les 7
premiers jours après l’injection. Elle devra revenir si
elle a des signes ou symptômes de grossesse autres
que l’absence de règles (Voir p. 371 pour des Signes
et symptômes courants d’une grossesse).

Dans les endroits où une visite à 6 semaines après l’accouchement est généralement recommandée
et si les autres possibilités d’obtenir des contraceptifs sont limitées, certains prestataires et certains
programmes peuvent donner les injectables à progestatifs seuls lors de la visite à 6 semaines, sans autres
preuves qu’elle n’est pas enceinte, si elle n’a pas encore eu son retour des règles.
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Donner des conseils sur les effets secondaires
IMPORTANT : des conseils attentifs sur les changements dans les saignements et
autres effets secondaires sont une partie importante de la fourniture
de l’injection. Les conseils sur les changements au niveau des saignements
représentent probablement l’aide la plus importante dont une femme a besoin
pour continuer à utiliser la méthode.

Injectables à progestatifs seuls

Décrire les effets
secondaires les plus
courants

4

yy Lors des premiers mois, saignements irréguliers,
saignements prolongés, saignements fréquents.
Ensuite, absence de saignements.

yy Prise de poids (environ 1 à 2 kg par an). Maux de

tête, étourdissements et peut-être d’autres effets
secondaires.

Expliquer les effets
secondaires

yy Les effets secondaires ne sont pas un signe de
maladie.

yy Les effets secondaires sont courants, bien que
certaines femmes n’en aient pas.

yy La cliente peut revenir pour obtenir de l’aide si les
effets secondaires la préoccupent.

Administration de l’injection
1. Obtenir une dose yy DMPA, 150 mg pour les injections dans le muscle
de progestatif
injectable, une
aiguille et une
seringue

(injection intramusculaire). NET-EN : 200 mg pour les
injections dans le muscle.

yy Si possible, utiliser des flacons à dose unique.Vérifier

la date de péremption. Si l’on utilise un flacon ouvert
à multi doses, vérifier que le flacon n’a pas de fuites.

yy DMPA : seringue de 2 mg et aiguille intramusculaire
n° 21-23.

yy NET-EN : seringue de 2 ou 5 ml et aiguille

intramusculaire n° 19. On peut également utiliser
une aiguille plus fine (n° 21-23).

yy Pour chaque injection, utiliser une seringue et une
aiguille jetables prises dans un nouvel emballage
fermé hermétiquement. (Vérifier la date de
péremption et voir si l’emballage n’est
pas endommagé).

2. Laver

yy Se laver les mains avec de l’eau et du savon si possible.
yy Si le site d’injection est sale, le laver avec de l’eau et
du savon.

yy Pas la peine de passer un antiseptique à l’endroit de
l’injection.

Fourniture d’injectables à progestatifs seuls

71

3. Préparer le
flacon

yy DMPA : secouer légèrement le flacon.
yy NET-EN : il n’est pas nécessaire de secouer le flacon.
yy Pas la peine d’essuyer le haut du flacon avec un
antiseptique.

yy Si le flacon est froid, le réchauffer à température de
la peau avant d’administrer l’injection.

4. Remplir la

yy Percer le haut du flacon avec l’aiguille stérile et

5. Injecter le

yy Insérer l’aiguille stérile profondément dans la hanche

seringue
produit

remplir la seringue avec la dose correcte.

(muscle ventro-grand fessier), le haut du bras (muscle
deltoïde), ou dans les fesses (grand fessier, portion
supérieure extérieure), selon l’endroit que préfère la
femme. Injecter le contenu de la seringue.

yy Ne pas masser le site de l’injection.

6. Jeter avec

précaution les
seringues et les
aiguilles jetables

yy Ne pas recapuchonner, ne pas plier ou ne
pas casser les aiguilles avant de les jeter.

yy Les mettre dans un récipient pour objets
pointus, qui ne peut pas être percé ou
troué.

yy Ne pas réutiliser les seringues

et les aiguilles jetables. Elles
doivent être détruites après
une seule utilisation. Elles sont
très difficiles à désinfecter à
cause de leur forme. Aussi,
en les réutilisant, on risque
de transmettre des maladies
comme le VIH et l’hépatite.

yy Si l’on utilise une seringue et

une aiguille réutilisables, il faut
les stériliser après chaque
utilisation (Voir Prévention des
infections dans le centre de
santé, p. 312).
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Soutenir l’utilisatrice
Donner des
instructions
spécifiques

yy Lui dire de ne pas masser le site de l’injection.
yy Indiquer à la cliente le nom de l’injection et fixer
une date pour sa prochaine injection.

Injectables à progestatifs seuls

4

“Revenez à n’importe quel moment” : raisons de revenir
avant la prochaine injection
Bien indiquer à chaque cliente qu’elle peut revenir à n’importe quel moment – par
exemple : si elle a des problèmes, des questions, ou si elle souhaite utiliser une autre
méthode. Elle peut également revenir si elle constate un changement important
dans son état de santé ou si elle pense qu’elle pourrait être enceinte.
Conseil général pour la santé : une personne qui sent soudainement que quelque
chose ne va pas avec sa santé devrait revenir immédiatement pour obtenir des
soins médicaux auprès d’une infirmière ou d’un médecin. Il est fort probable que la
cause de cet état n’est pas la méthode contraceptive, mais elle devrait quand même
indiquer ce qu’elle utilise à l’infirmière ou au médecin.

Planifier la prochaine injection
1. Se mettre d’accord sur une date pour sa prochaine injection dans 3 mois

(13 semaines) pour le DMPA, ou dans 2 mois (8 semaines) pour le NET-EN.
Voir comment elle peut faire pour se rappeler de la date, peut-être en la
rapprochant d’un jour férié ou d’un autre événement.

2. Lui demander d’essayer de venir à temps. Avec le DMPA elle peut venir avec
jusqu’à 4 semaines d’avance ou avec 4 semaines de retard et quand même
obtenir l’injection. Avec le NET-EN elle peut venir avec jusqu’à 2 semaines
de retard et quand même obtenir l’injection. Avec la DMPA et NET-EN, elle
peut venir avec jusqu’à 2 semaines d’avance.

3. Elle devrait revenir, quel que soit son retard pour obtenir sa prochaine injec-

tion. Si elle a plus de 4 semaines de retard pour une injection DMPA ou 2
semaines de retard pour une injection NET-EN, elle devra s’abstenir de
rapports sexuels ou utiliser des préservatifs, des spermicides ou le retrait
jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir l’injection. Elle peut également envisager de
prendre la pilule contraceptive d’urgence si elle a eu des rapports sexuels dans
les 5 derniers jours sans utiliser de contraception (Voir Pilule contraceptive
d’urgence, p. 45).
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Aider les utilisatrices continues
Visites pour injections répétées

1. Demander à la cliente si tout se passe bien avec la méthode et si elle est
2.
3.
4.

5.
6.

7.

satisfaite. Lui demander si elle a des questions ou si elle souhaite discuter
de tel ou tel aspect.
Lui demander si elle est préoccupée par les changements dans les saignements.
Lui donner des informations ou l’aide dont elle a besoin (Voir Prise en charge
des problèmes, page suivante).
Lui faire l’injection. L’injection DMPA peut être donnée avec 4 semaines de
retard. L’injection NET-EN peut être donnée avec 2 semaines de retard.
Programmer la prochaine injection. Se mettre d’accord sur une date pour la
prochaine injection (dans 3 mois ou 13 semaines pour le DMPA, dans 2 mois
pour le NET-EN). Lui rappeler qu’elle devrait essayer de venir à temps mais
qu’elle devra revenir de toute manière, même si elle est en retard.
Chaque année, contrôler sa tension artérielle si possible (Voir Critères de
recevabilité médicale, Question 3, p. 65).
Demander à une cliente qui utilise depuis longtemps la méthode si elle a de
nouveaux problèmes de santé. Traiter les problèmes, tel qu’il convient. Pour
les nouveaux problèmes de santé qui nécessiteront peut-être qu’elle change
de méthode, voir p. 77.
Demander à une cliente qui utilise depuis longtemps la méthode si des changements importants sont survenus dans sa vie qui pourraient modifier ses besoins
– surtout si elle a l’intention d’avoir un enfant ou si elle est exposée au risque
de contracter les IST/VIH. Assurer le suivi nécessaire.

Que faire pour les injections en retard
yy Si la cliente a moins de 4 semaines de retard pour une injection répétée de

DMPA, ou a moins de 2 semaines de retard pour une injection répétée de
NET-EN, elle peut recevoir sa prochaine injection. Pas la peine de faire de tests,
de bilan et pas la peine de lui remettre une méthode d’appoint.
yy Une cliente qui a plus de 4 semaines de retard pour l’injection de DMPA,
ou plus de 2 semaines de retard pour l’injection NET-EN, peut recevoir sa
prochaine injection si :
– Elle n’a pas eu de rapports sexuels depuis 2 semaines après la date à laquelle
elle aurait dû recevoir sa dernière injection, ou
– Si elle a utilisé une méthode d’appoint ou a pris la pilule contraceptive
d’urgence (PCU) après des rapports sexuels non protégés dans les 2 semaines
après la date à laquelle elle aurait dû recevoir sa dernière injection, ou
– Si elle pratique l’allaitement complet ou presque complet et si elle a
accouché il y a moins de 6 mois.
Elle a besoin d’une méthode d’appoint pendant les 7 premiers jours après
l’injection.
yy Si la cliente a plus de 2 semaines de retard et ne satisfait pas aux critères susmentionnés, d’autres mesures peuvent être prises pour être raisonnablement
certain qu’elle n’est pas enceinte (Voir Options supplémentaires pour évaluer
la possibilité d’une grossesse, p. 370). Ces mesures sont utiles car un grand
nombre de femmes qui utilisent les injectables à progestatifs seuls n’auront
pas de règles pendant quelques mois, même après qu’elles arrêtent d’utiliser cette méthode. Ainsi, si on lui demande de revenir lorsqu’elle aura ses
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prochaines règles, on retarde inutilement la prochaine injection. Elle pourrait
être laissée sans protection contraceptive.
yy Discuter des raisons pour lesquelles la cliente est en retard et voir comment
trouver des solutions. S’il lui est difficile de revenir à temps, discuter de l’utilisation d’une méthode d’appoint lorsqu’elle est en retard pour sa prochaine injection, ou lui recommander de prendre la PCU ou encore de choisir une autre
méthode. Lui rappeler d’essayer de revenir tous les 3 mois pour le DMPA, et
tous les 2 mois pour le NET-EN.

Injectables à progestatifs seuls

4

Prise en charge des problèmes
Problèmes signalés comme effets secondaires
Peuvent être dûs à la méthode mais pas forcément.

yy Les problèmes avec les effets secondaires se répercutent sur la satisfaction des

femmes et l’utilisation des injectables à progestatifs seuls. Ils exigent l’attention
du prestataire. Si la cliente indique des effets secondaires, écouter ses préoccupations, lui donner des conseils et traiter le cas échéant.

yy Proposer d’aider la cliente à choisir une autre méthode – à présent si elle le
souhaite, ou si les problèmes ne peuvent pas être résolus.
Pas de saignements menstruels

yy La rassurer et lui indiquer que la plupart des femmes utilisant les progesta-

tifs injectables n’ont plus leurs règles après un certain temps. Ce n’est pas
dangereux. Il n’est pas nécessaire d’avoir des saignements chaque mois. C’est
analogue à l’absence de règles lors d’une grossesse. Elle n’est pas stérile. Le sang
ne s’accumule pas dans son corps. (Certaines femmes sont heureuses de ne pas
avoir leurs règles chaque mois).

yy Si le fait de ne pas avoir ses règles la préoccupe, elle peut utiliser les progestatifs
injectables mensuels s’ils sont disponibles.

Saignements irréguliers (saignements à des moments inattendus qui
préoccupent la cliente)

yy La rassurer et lui indiquer qu’un grand nombre de femmes utilisant des

progestatifs injectables ont des saignements irréguliers, mais que ce n’est pas
dangereux et que, généralement, ils diminuent ou cessent après les premiers
mois d’utilisation.

yy Pour un soulagement rapide, elle peut prendre 500 mg d’acide méfénamique

2 fois par jour après les repas pendant 5 jours, ou 40 mg de valdécoxib pendant 5
jours, en commençant dès que débutent les saignements irréguliers.

yy Si les saignements irréguliers continuent ou commencent après plusieurs mois

de saignements normaux ou d’absence de saignements, ou si vous soupçonnez
un autre problème dû à d’autres raisons, envisager les conditions sous-jacentes
qui ne sont pas liées à l’utilisation de la méthode (Voir Saignements vaginaux
inexpliqués, p. 77).
Prise de poids

yy Revoir le régime alimentaire et donner les conseils indiqués.
Aider les utilisatrices continues
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Ballonnements abdominaux

yy Envisager des remèdes disponibles localement.
Saignements abondants ou prolongés (deux fois plus abondants que
d’habitude ou plus longs que 8 jours)

yy La rassurer et lui indiquer que certaines femmes utilisant les progestatifs

injectables ont des saignements abondants ou prolongés. Ce n’est pas dangereux,
et généralement ils diminuent ou cessent après quelques mois.
yy Pour un soulagement rapide, elle peut essayer (un à la fois) dès que débutent les
saignements abondants :
– 500 mg d’acide méfénamique 2 fois par jour après les repas pendant 5 jours.
– 40 mg de valdécoxib pendant 5 jours.
– 50 μg d’éthinylestradiol tous les jours pendant 21 jours.

yy Si les saignements deviennent graves et nuisent à la santé de la femme, l’aider
à choisir une autre méthode. Dans l’intermédiaire, elle peut utiliser un des
traitements décrits ci-dessus pour aider à diminuer les saignements.

yy Pour aider à prévenir l’anémie, lui proposer de prendre des cachets de fer et

lui indiquer que c’est important de manger des aliments qui contiennent du
fer, telles que la viande et la volaille (surtout le foie de bœuf et de poulet), du
poisson, des légumes verts et des légumes secs (haricots, lentilles et petits pois.)

yy Si les saignements abondants ou prolongés continuent ou commencent après

plusieurs mois de saignements normaux ou de mois sans saignements,ou si vous
soupçonnez un autre problème dû à d’autres raisons, envisager les affections
sous-jacentes non liées à l’utilisation de la méthode (Voir Saignements vaginaux
non expliqués, page suivante).
Maux de tête ordinaires (qui ne sont pas dûs à des migraines)

yy Proposer de l’aspirine (325-650 mg), de l’ibuprofène (200-400 mg), du
paracétamol (325-1000 mg) ou autre médicament contre la douleur.

yy Des maux de tête qui empirent ou se présentent plus souvent, pendant
l’utilisation des injectables, doivent être évalués.

Sautes d’humeur ou changements dans la libido

yy Lui demander si elle note des changements dans sa vie qui pourraient affecter ses
humeurs ou sa libido, notamment des changements dans ses relations avec son
partenaire. Lui apporter le soutien nécessaire.

yy Les clientes qui signalent des sautes d’humeur très importantes, par exemple des
dépressions graves, doivent être orientées vers les services compétents.

yy Envisager des remèdes disponibles localement.
Etourdissements

yy Envisager des remèdes disponibles localement.
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Nouveaux problèmes qui nécessiteront peut-être qu’elle
change de méthode
Peuvent être dûs à la méthode mais pas forcément.
Migraines (voir Migraines et aura, p. 368)

4
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yy Si elle a des migraines sans aura, elle peut continuer à utiliser la méthode si elle le
souhaite.

yy Si elle a des migraines avec aura, ne pas lui donner l’injection. L’aider à choisir une
méthode sans hormones.

Saignements vaginaux inexpliqués (qui suggèrent une affection médicale
qui n’est pas liée à la méthode)

yy L’orienter vers les services compétents ou évaluer en fonction des antécédents
et de l’examen gynécologique. Diagnostiquer et traiter comme il convient.

yy Si l’on ne trouve aucune cause aux saignements, envisager d’arrêter les

progestatifs injectables pour faciliter le diagnostic. Lui fournir une autre méthode
de son choix qu’elle pourra utiliser pendant que le problème est évalué et traité
(mais pas les implants ou le DIU au cuivre ou hormonal).

yy Si les saignements deviennent graves et nuisent à la santé de la femme, l’aider
à choisir une autre méthode. Dans l’intermédiaire, elle peut utiliser un des
traitements décrits ci-dessus pour aider à diminuer les saignements.

Certaines affections graves (blocage ou rétrécissement soupçonné des
artères, maladie grave du foie, tension artérielle très élevée, caillots sanguins dans
les veines profondes des jambes ou des poumons, attaque, cancer du sein ou
lésions aux artères, à la vision, aux reins ou au système nerveux causées par le
diabète).Voir Signes et symptômes des affections médicales graves, p. 320.

yy Ne pas lui donner la prochaine injection.
yy Lui remettre une méthode d’appoint qu’elle pourra utiliser jusqu’à ce que son
état soit évalué.

yy L’orienter vers les services de diagnostic et de soins si elle n’est pas déjà traitée.
Grossesse soupçonnée

yy Faire un test de grossesse.
yy Arrêter les injections si la grossesse est confirmée.
yy On ne connaît aucun risque pour le fœtus conçu pendant qu’une femme utilise
les progestatifs injectables (Voir Questions 11, p. 80).

Aider les utilisatrices continues

77

Questions et réponses sur
les injectables à progestatifs
seuls
1. Est-ce que les femmes qui sont exposées aux infections sexuellement
transmissibles (IST) peuvent utiliser les progestatifs injectables ?
Oui. Les femmes exposées au risque de contracter des IST peuvent utiliser les
progestatifs injectables. Les quelques études disponibles constatent par ailleurs
que les femmes utilisant le DMPA étaient plus susceptibles de contracter
l’infection à chlamydia que les femmes n’utilisant pas la contraception
hormonale. On ne connaît pas la raison de cette différence. Il n’existe
que peu d’études sur l’utilisation du NET-EN et des IST. Comme pour toute
autre personne exposée au risque de contracter une IST, l’utilisatrice de
progestatifs injectables qui pourrait être exposée à un tel risque devrait
utiliser correctement des préservatifs chaque fois qu’elle a des rapports
sexuels. En effet, l’emploi régulier correct des préservatifs diminue le risque
d’être infecté par une IST.
2. Si une femme n’a pas de saignements menstruels alors qu’elle utilise
les progestatifs injectables, cela signifie-t-il qu’elle est enceinte ?
Probablement non, surtout si elle allaite. Par la suite, les règles cesseront pour
la plupart des femmes qui utilisent les injectables à progestatifs seuls. Si elle
a reçu ses injections à temps, elle n’est probablement pas enceinte et peut
continuer à utiliser les progestatifs injectables. Si elle reste préoccupée alors
même qu’elle a été rassurée à ce propos, on peut lui proposer de faire un test
de grossesse, s’il est disponible, ou l’orienter vers les services compétents pour
le faire. Si l’absence de règles menstruelles la préoccupe, on peut lui proposer
de passer à une autre méthode.
3. Est-ce qu’une femme qui allaite peut utiliser sans risques les
injectables à progestatifs seuls ?
Oui. C’est un bon choix pour une mère qui allaite et qui souhaite une méthode
hormonale. Les injectables progestatifs ne présentent pas de risques, ni pour
la mère, ni pour le bébé et peuvent être commencés dès 6 semaines après
l’accouchement. Ils n’affectent pas la production de lait.
4. Combien de poids prennent les femmes qui utilisent les injectables
à progestatifs seuls ?
Les femmes prennent en moyenne 1 à 2 kg par an, lorsqu’elles emploient
le DMPA. Une partie du gain de poids pourrait être dûe au fait que les gens
grossissent normalement, alors qu’ils vieillissent. Certaines femmes, surtout
les adolescentes, d’un poids excédentaire, ont pris bien plus qu’un ou deux
kg par an. Parallèlement, certaines utilisatrices des injectables à progestatifs
seuls perdent du poids ou ne notent aucun changement dans leur poids. Ce
sont surtout les femmes asiatiques qui n’ont pas tendance à prendre de poids
lorsqu’elles utilisent le DMPA.
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5. Est-ce que le DMPA et le NET-EN peuvent provoquer un avortement ?
Non. La recherche faite sur les injectables à progestatifs seuls constate qu’ils
n’interrompent pas une grossesse existante. Ils ne devraient pas être utilisés
pour essayer de provoquer un avortement. Ils ne seront pas efficaces pour cela.
6. Est-ce que les injectables à progestatifs seuls rendent une femme stérile ?

4
Injectables à progestatifs seuls

Non. Mais le retour de la fécondité prendra un certain temps après l’arrêt de
l’utilisation des injectables à progestatifs seuls, et après ce retard, la femme
pourra tomber enceinte comme avant, bien que la fécondité diminue avec l’âge.
Les modes de saignements qu’avait une femme avant d’utiliser les injectables
à progestatifs seuls reviennent généralement après plusieurs mois après la
dernière injection, même si elle n’avait pas de saignements menstruels pendant
qu’elle utilisait les injectables. Certaines femmes devront attendre plusieurs
mois avant que ne revienne leur mode de saignements habituels.
7. Combien de temps faut-il attendre pour tomber enceinte après avoir
utilisé le DMPA ou le NET-EN ?
Les femmes qui arrêtent d’utiliser de DMPA attendent en moyenne 4 mois de plus
pour tomber enceintes que les femmes qui ont utilisé d’autres méthodes. Cela
veut dire qu’elles tombent enceintes en moyenne 10 mois après leur dernière
injection. Les femmes qui arrêtent d’utiliser le NET-EN attendent en moyenne
un mois de plus pour tomber enceintes que les femmes qui ont utilisé d’autres
méthodes, soit 6 mois après leur dernière injection. Ce sont des moyennes. Une
femme ne devrait pas se préoccuper si elle ne peut pas tomber enceinte, même
après 12 mois après avoir arrêté d’utiliser les progestatifs injectables. La durée
pendant laquelle elle les a utilisés ne fait aucune différence quant à la rapidité avec
laquelle elle peut tomber enceinte, une fois qu’elle arrête d’avoir ses injections.
Après avoir arrêté les injectables à progestatifs seuls, une femme peut avoir son
ovulation même avant que ne reviennent les règles, et peut donc tomber enceinte. Si elle souhaite continuer à éviter une grossesse, elle devrait commencer
une autre méthode avant que ne reviennent les saignements menstruels.
8. Est-ce que le DMPA peut causer un cancer ?
De nombreuses études montrent que le DMPA n’est pas cause de cancer.
En fait, le DMPA aide à protéger contre le cancer du revêtement de l’utérus
(cancer de l’endomètre). Les résultats de quelques études faites sur le DMPA
et le cancer du sein sont analogues aux résultats pour les contraceptifs oraux
combinés : les femmes utilisant le DMPA étaient légèrement plus susceptibles
d’avoir un diagnostic de cancer du sein alors qu’elles utilisaient le DMPA ou
dans les 10 ans après qu’elles aient arrêté. On ne sait pas, toutefois, si ces résultats sont expliqués du fait d’un dépistage plus précoce des cancers de seins
existants chez les utilisatrices du DMPA, ou en raison de l’effet biologique du
DMPA sur le cancer du sein.
Les quelques études faites sur l’utilisation du DMPA et le cancer du col semblent montrer qu’il existe un risque légèrement accru de cancer du col chez les
femmes utilisant le DMPA pendant 5 ans ou plus. Par contre, le cancer du col
ne peut pas se développer à cause du DMPA seul. Il est causé par une infection
persistante due au virus du papillome humain. Il n’existe que peu d’informations
disponibles sur le NET-EN. On pense que son innocuité est comme celle du
DMPA et d’autres méthodes contraceptives contenant uniquement un progestatif, par exemple les pilules à progestatifs seuls et les implants.
Questions et réponses sur les progestatifs seuls injectables
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9. Est-ce qu’une femme peut passer d’un injectable à progestatifs seuls
à un autre progestatif injectable ?
On peut utiliser un autre progestatif injectable sans aucun risque et cela ne
diminue pas son efficacité. S’il faut changer à cause d’un manque de produit,
la première injection du nouveau progestatif injectable devrait être donnée à
la date à laquelle la prochaine injection de l’ancienne formulation aurait été
donnée. Il faut prévenir les clientes de ce changement, leur donner le nom du
nouveau progestatif injectable et le calendrier des injections.
10. Est-ce que le DMPA affecte la densité osseuse ?
L’utilisation du DMPA diminue la densité osseuse. La recherche n’a pourtant
pas constaté que les utilisatrices du DMPA, quel que soit leur âge, risquent
davantage de se casser les os. Lorsque s’arrête l’utilisation du DMPA, la densité
osseuse augmente à nouveau pour les femmes en âge de procréer. Parmi les
adultes qui arrêtent d’utiliser le DMPA, après 2 à 3 ans, leur densité osseuse
semble analogue à celle des femmes qui n’ont pas utilisé le DMPA. On ne
sait pas si la perte de densité osseuse chez les adolescentes les empêche
d’atteindre leur masse osseuse maximale. Il n’existe aucune donnée sur le
NET-EN et la perte de densité osseuse, mais l’effet est probablement le même
que l’effet du DMPA.
11. Est-ce que les injectables à projestatifs seuls peuvent causer des
malformations congénitales ? Est-ce que cela peut nuire au fœtus si
une femme prend accidentellement des injectables à progestatifs
seuls alors qu’elle est enceinte ?
Non. Il existe de solides preuves qui nous montrent que les injectables à
progestatifs seuls ne causent pas de malformations congénitales et ne nuisent
pas au fœtus. Si une femme tombe enceinte alors qu’elle utilise les progestatifs injectables, ou si elle les commence accidentellement alors qu’elle est déjà
enceinte.
12. Est-ce que les injectables à progestatifs seuls causent des sautes
d’humeur ou affectent la libido ?
Généralement pas. Certaines femmes utilisant les progestatifs injectables,
signalent ce genre de problèmes. La vaste majorité des utilisatrices n’indiquent
pas ces changements. Il est difficile de savoir si ces changements sont dûs aux
injectables à progestatifs seuls ou à d’autres raisons. Les prestataires peuvent
aider une cliente qui a ces problèmes (Voir Sautes d’humeur ou changement
dans la libido, p. 76). Rien ne vient prouver que les injectables à progestatifs
seuls changent le comportement sexuel d’une femme.
13. Que se passe-t-il si une femme vient en retard pour sa prochaine
injection ?
En 2008, l’OMS a révisé ses directives selon des nouvelles recherches qui ont
été faites. Les nouvelles directives de l’OMS recommandent de donner à une
femme sa prochaine injection de DMPA si elle a jusqu’à 4 semaines de retard,
sans chercher à voir si elle est enceinte ou non. Une femme peut recevoir sa
prochaine injection de NET-EN si elle a jusqu’à 2 semaines de retard. Certaines
femmes viennent même plus tard pour la prochaine injection. Dans ces cas, les
prestataires peuvent utiliser d’autres options pour évaluer la possibilité d’une
grossesse, p. 370. Qu’une femme soit en retard ou non pour sa prochaine injection, sa prochaine injection de DMPA devrait être trois mois plus tard, ou sa
prochaine injection de NET-EN devrait être après 2 mois, comme d’habitude.
80

Planification familiale : un manuel à l’intention des prestataires de services du monde entier

