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Points-clés pour les prestataires et les clientes
yy Exige qu’elle porte un anneau souple dans le vagin. Il est gardé
en place, tout le temps, tous les jours et toutes les nuits pendant
3 semaines, suivi par une semaine sans anneau.

yy Commencer chaque nouvel anneau à temps, pour une plus
grande efficacité.

yy Les changements dans les saignements sont courants mais

ne sont pas dangereux. Généralement, des saignements irréguliers
pendant les quelques premiers mois, et ensuite des saignements plus
légers et plus réguliers.

Qu’est-ce que l’anneau vaginal combiné ?
yy Un anneau souple, placé dans le vagin.
yy Libère continuellement 2 hormones – un progestatif et un œstrogène, analogues
aux hormones naturelles que contient le corps d’une femme : la progestérone
et l’œstrogène. Les hormones sont absorbées par le biais de la paroi du vagin,
directement dans les vaisseaux sanguins.

yy L’anneau est gardé en place pendant 3 semaines et ensuite, il est retiré pendant
la 4e semaine. Pendant cette 4e semaine, la femme aura ses règles.

yy Egalement appelé NuvaRing.
yy Agit essentiellement en empêchant l’ovulation (libération des ovocytes des
ovaires).
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Quelle est son efficacité ?

Plus
efficace

L’efficacité dépend de l’utilisatrice : le risque de grossesse est le plus élevé
lorsqu’une femme commence un nouvel anneau avec du retard.

yy L’anneau vaginal combiné est nouveau, et la recherche sur son efficacité
reste limitée. Les taux d’efficacité dans les essais cliniques sur l’anneau
vaginal suggèrent pourtant qu’il pourrait être plus efficace que les
contraceptifs oraux combinés, tels qu’ils sont utilisés couramment et
d’utilisation régulière et correcte (Voir Contraceptifs oraux combinés,
quelle est leur efficacité ? p. 1).

Retour de la fécondité après l’arrêt de l’anneau : pas de retard
Protection contre les infections sexuellement transmissibles : aucune

Moins
efficace

Effets secondaires, avantages pour la santé et
risques pour la santé
Effets secondaires
Certaines utilisatrices indiquent les
problèmes suivants :

yy Changement dans les saignements
menstruels, y compris :

– Saignements plus légers et moins
de jours de saignements
– Saignements irréguliers
– Saignements peu fréquents
– Saignements prolongés
– Aucun saignement menstruel

yy Maux de tête
yy Irritations, rougeurs ou inflammations
du vagin (vaginites)

yy Pertes vaginales blanchâtres

Avantages connus pour la santé et risques connus pour la
santé
Les études à long terme sur l’anneau vaginal sont limitées, bien que les chercheurs
pensent que ces avantages et risques pour la santé sont analogues à ceux des contraceptifs oraux combinés (Voir Contraceptifs oraux combinés, avantages pour la
santé et risques pour la santé, p. 3).
Les critères de recevabilité médicale (Voir p. 6), les directives sur le moment
où elle doit commencer (Voir p. 10), et le soutien aux utilisatrices continues
(Voir p. 16) sont les mêmes pour l’anneau combiné que pour les contraceptifs
oraux combinés.
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Fourniture de l’anneau
vaginal combiné
Expliquer comment l’utiliser
yy Elle choisit la position qui est la plus confortable, par

Expliquer comment
insérer l’anneau

exemple, se mettre debout avec une jambe surélevée,
s’accroupir ou se coucher sur le dos.

yy Elle doit presser ensemble les côtés opposés de
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l’anneau et insérer doucement l’anneau plié dans le
vagin.

yy La position exacte n’est pas importante, mais en

l’insérant profondément, il restera en place et elle
ne le sentira probablement pas. Les muscles du vagin
gardent l’anneau en place.

1

2

Expliquer que
l’anneau doit rester
en place pendant 3
semaines

yy Elle devra garder l’anneau en place tout le temps,

Elle devrait retirer
l’anneau pendant la 4e
semaine

yy Pour retirer l’anneau, elle insère son index à

3

chaque jour et chaque nuit pendant 3 semaines.

yy Elle peut retirer l’anneau à la fin de la 3e semaine et
le jeter dans un récipient à déchets.

l’intérieur, en position de crochet, ou alors attrape
l’anneau entre l’index et le majeur et le retire.

yy Elle aura probablement ses règles cette semaine-là.
yy Si elle oublie de retirer l’anneau pendant la 4e
semaine, aucune action spéciale n’est nécessaire.

L’anneau ne doit pas
être retiré pendant
plus de 3 heures
jusqu’à la 4e semaine

yy L’anneau peut être retiré pour des rapports sexuels,
pour se nettoyer ou autres raisons, bien qu’il ne soit
pas nécessaire de le faire.

yy Si l’anneau glisse, elle doit le rincer dans de l’eau
propre et le réinsérer immédiatement.

Fourniture de l’anneau vaginal combiné

107

Soutenir l’utilisatrice
Instructions en cas de remplacement tardif ou de retrait
A laissé l’anneau endehors durant plus de
3 heures pendant la
1ère ou la 2e semaine ?

yy Remettre l’anneau dès que possible.
yy Utiliser une méthode d’appoint* pendant les

A laissé l’anneau endehors pendant plus
de 3 heures pendant
la 3e semaine ?

yy Arrêter le cycle actuel et jeter l’anneau.
yy Insérer un nouvel anneau immédiatement et le

7 prochains jours.

garder en place pendant 3 semaines, commençant
ainsi un nouveau cycle. Utiliser une méthode
d’appoint pendant les 7 jours suivants.

(Autre possibilité : si l’anneau a été utilisé
continuellement et correctement pendant les 7 derniers
jours : ne pas réinsérer l’anneau, et faire des 7 prochains
jours la semaine sans anneau. Après ces 7 jours, insérer
un nouvel anneau, en commençant ainsi un nouveau
cycle, et le laisser en place pendant 3 semaines. Utiliser
une méthode d’appoint pendant les 7 premiers jours
après la pose du nouvel anneau).
A attendu plus de 7
jours avant d’insérer
un nouvel anneau ou
a gardé l’anneau en
place pendant plus de
4 semaines ?

*

yy Insérer un nouvel anneau, dès que possible et

commencer un nouveau cycle de 4 semaines. Utiliser
une méthode d’appoint pendant les 7 premiers jours
de l’utilisation de l’anneau.

yy De plus, si un nouvel anneau a été inséré avec 3 jours
de retard ou plus (l’anneau était au dehors pendant
10 jours consécutifs ou plus) et en cas de rapports
sexuels non protégés les 5 derniers jours, envisager
la contraception d’urgence (Voir Pilule contraceptive
d’urgence, p. 45).

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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