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Objectifs
A la fin de la session, le participant sera capable de :

• définir les contraceptifs injectables à progestatif seul 
• expliquer la composition des différents types de 

contraceptifs injectables 
• expliquer le mécanisme d’action 
• citer les avantages, les effets indésirables et les 

inconvénients des injectables
• expliquer la conduite à tenir à partir des critères 

d’éligibilité
• expliquer les périodes et mode d’administration 
• décrire le mode de suivi



Définition

Ce sont des produits contraceptifs injectables à base de 
progestatifs seuls qui agissent pendant :

▶ 3 mois : le Depo-Provera et le Sayana Press
▶ 2 mois : le Noristérat



• Le Dépo Provera dosé à 150mg d’Acétate de
médroxyprogestérone DMPA. Il doit être pris en
Intramusculaire (IM). Il agit pendant 3 mois.

• Le Sayana Presse dosé à 104 mg d’Acétate de
médroxyprogestérone. Il doit être pris en sous cutané
(SC). Il agit pendant 3 mois.

• Le Noristérat dosé à 200 mg d’Enanthate de
noréthindrone- NET-En. Il doit être pris en intramusculaire
(IM). Il agit pendant 2 mois.

Composition (1)



Similitudes entre le Depo Provera et le Sayana Press :

• sont des contraceptifs en progestatifs injectables

• sont faits du même médicament (DMPA)

• sont administrés tous les 3 mois (13 semaines)

• ont un délai de grâce de réinjection similaire

• sont tout aussi efficaces l’un que l’autre

• ont les mêmes effets secondaires, sauf que Sayana
Press peut provoquer une irritation temporaire au
point d'injection

Composition (2)



Caractéristiques des deux produits : composition, 
présentation et mode d’administration

Caractéristiques Depo Provera Sayana Press

Mg/dose 150 mg 104 mg

Emballage Fiole et seringue Seringue Uniject pré-remplie

Type d’injection Intramusculaire (profondément dans 

le muscle)

Sous-cutanée (dans le tissu adipeux sous

la peau)

Où administrer 

l’injection

• Bras (muscle deltoïde)

• Hanche

• Fesses

• Cuisse antérieure (face antérieure de
la cuisse)

• Abdomen
• Arrière du bras

Irritation de la peau L’irritation de la peau au point

d'injection est peu probable.

La peau peut être un peu irritée au point

d'injection



Mécanisme d’action

• Bloquent l’ovulation

• Épaississent la glaire cervicale

• Ralentissent le transport des gamètes dans les
trompes de Fallope

• Modifient l’endomètre



Avantages (1)
Les deux types ont les mêmes avantages qui se résument comme 
suit :

• efficaces à 99 %
• efficacité immédiate en moins de 24 heures après 

l’injection
• protection  de 3 mois selon le type ( 13 semaines)
• n’interfèrent pas avec l’allaitement et les rapports sexuels
• ne contiennent pas d’oestrogènes; c’est un progestatif 

seul 
• moins de crampes menstruelles
• protègent contre l’anémie 



Avantages (2)

• protègent contre les cancers de l’endomètre

• protègent contre les fibromes utérins

• utilisation discrète

• diminuent les maladies bénignes des seins

• diminuent le risque de Maladie Inflammatoire 
Pelvienne (MIP) par épaississement de la glaire 
cervicale qui ferme le col



Avantages (3)
Avantages spécifiques du Sayana Press (DMPA 104mg) :

• pré-rempli avec une dose correcte
• réduction du risque d’infection au niveau du site 

d’injection
• administration plus rapide



Effets indésirables (1)
• Dans les trois premiers mois :

§ saignements irréguliers
§ saignements prolongés

• Après les trois premiers mois :
§ aménorrhée
§ spotting
§ prise de poids 
§ céphalées 
§ vertiges



Effets indésirables (2) 
• ballonnement et malaise

• diminution de la libido, changement d’humeur

• retour à la fécondité retardé

• aucune protection contre les Infections du Tractus 
Génital (ITG) et IST/sida

• légère irritation au site de l’injection pour le Sayana
Press (DMPA 104mg)



EFFETS INDESIRABLES CONDUITE A TENIR

Prise de poids

(> de 2 kg par mois)

Proposer un conseil de régime hypocalorique     

• Si amélioration, continuer les injections  
• Si pas d’amélioration au bout d’un mois, aider à  choisir  une autre 

méthode

Nausée

• Si nausée dans les 3 premiers mois, rassurer 
• Si nausée après 3 mois :

o Si grossesse,   -> CPN
o Si pas de grossesse,  rechercher une autre cause (trouble   

digestif, parasitose…) et traiter

Prise en charge des autres effets 
indésirables (cf ordinogrammes) (1)



EFFETS INDESIRABLES CONDUITE A TENIR

Acné Conseiller les soins de visage avec des produits anti-sécrétoires à usage 
local

Ballonnement abdominal

• Si grossesse, arrêter la méthode à CPN
• Si pas de grossesse, rechercher les causes et  traiter
* Si cause non-retrouvée, conseiller un régime pauvre en féculents et  riche 
en légumes et fruits et aider à faire le choix  d’une autre méthode.

Baisse de la libido

• Rechercher autre cause
• Faire counseling    
* Si autre cause non-retrouvée, proposer un changement de méthode 

Prise en charge des autres effets 
indésirables (cf ordinogrammes) (2)



Critères d’éligibilité
Pratiquement toutes les femmes peuvent utiliser les
progestatifs injectables sans risques et efficacement.
Consulter les critères d’éligibilité de l’OMS et la liste de 
contrôle



Période d’administration (1)
Périodes 
d’administration

DEPO SAYANA

A ses règles ou a 
arrêté d’utiliser 
une méthode 
hormonale 

• L’injection doit être faite entre le 1er  et le 7ème jour du cycle et 
pas nécessaire d’utiliser une méthode d’appoint• A plus de 7 jours après le début des règles commencer les 
injectables si on est raisonnablement sûr que la cliente n’est pas 
enceinte et utiliser une méthode de barrière pendant les 7 
premiers  jours• Si elle utilisait auparavant un DIU on peut lui faire l’injection 
immédiatement

• Si elle utilisait une méthode hormonale régulière et si on n’est 
raisonnablement certain que la cliente n’est pas enceinte, on 

peut donner ; ce n’est pas nécessaire d’attendre les prochaines 
règles 



Période d’administration  (2)
Périodes 
d’administration

DEPO SAYANA

N’a pas ses règles Peut commencer sa méthode à n’importe quel moment si on est raisonnablement 
sûr que la cliente n’est pas enceinte. Elle aura besoin d’une méthode d’appoint 
pour les 7 premiers jours après l’injection

Dans le post-partum Commencer :

• dès le post-partum immédiat si la femme n’allaite pas 

• à partir de 6 mois si la femme utilise la méthode MAMA

• après 6 semaines si la femme allaite et n’utilise pas la méthode MAMA
Dans le post-abortum • Commencer immédiatement ou dans les  7 premiers jours

• Si la cliente  se trouve à plus de 7 jours après une fausse couche ou un 
avortement du 1er  ou du 2ème trimestre, donner l’injectable à n’importe quel 
moment si on est raisonnablement sûr qu’elle n’est pas enceinte. Nécessité 
d’utiliser une méthode d’appoint pendant 7 jours



Le Dépo provera



Mode d’administration Dépo (1)
L’injection du Dépo se fait en intramusculaire profonde au deltoïde ou 
au muscle fessier selon la préférence de la cliente.
Matériel d’injection de Dépo IM : 
• un flacon de Dépo provéra 150 mg avec une seringue de 2 ou 5 ml 

et une aiguille (Vérifier la date de péremption)

• une boite de sécurité

• du coton stérile

• de l’eau

• du savon et/ou antiseptique
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Mode d’administration Dépo (2)
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1. : Se laver les mains à l’eau et au savon et les sécher

2.	Si la peau autour du site d'injection est sale, lavez le site 
avec une boule de coton trempée dans de l'eau propre

3.	Examinez de nouveau le flacon 
pour en vérifier le contenu, la dose et la date d'expiration

4.	Faites doucement rouler le flacon entre les paumes.

• Si le flacon est froid, le réchauffer à la température de la 
peau avant l’injection en le réchauffant entre les mains

• Enlever le capuchon et aspirer la totalité du produit

Mode d’administration Dépo (3)



5. Tenez le flacon du 
DMPA ou de NET-EN 
et retirez le capuchon 

6. Ouvrez l'emballage 
stérile contenant la seringue et l'aiguille 
(si nécessaire, montez) 

7. Insérez l'aiguille dans le 
bouchon et videz la totalité du 
contenu du flacon dans la 
seringue 

8. Tenez la seringue vers le haut et tapotez-en le corps afin de chasser les bulles
d'air vers le haut. Evacuez doucement l'air de la seringue

9. Localiser le site d’injection : au niveau du deltoïde ou au muscle fessier selon la 
préférence de la cliente et nettoyer le site d’injection avec un antiseptique

10. Piquer profondément dans le muscle (en intramusculaire) confère technique diapo 
suivante

Mode d’administration Dépo (4)



Tenez la seringue 
comme une 
fléchette. 
Insérez l’aiguille 
avec un geste 
rapide comme si 
vous lanciez une 
fléchette.Le Dépo et le 

Noristérat
doivent être 
injectés dans 
le muscle

La seringue doit 
percer la peau 
à angle droit et 
non en biais

11. Insérez l’aiguille droit dans le muscle 

Mode d’administration Dépo (5)



• Injecter la totalité du produit 
• Retirer la seringue
• Ne pas masser le site d’injection
• Manipuler les objets tranchants avec précaution pour éviter les 

piqûres d’aiguille
• Toujours jeter la seringue avec l’aiguille dans une boîte de sécurité.
• Se nettoyer les mains avec du savon et de l’eau avant et après 

avoir administré une injection

Utiliser la liste de vérification de la technique d’administration du Dépo IM

Mode d’administration Dépo (6)



Précaution nécessaires
• Si la femme n’a pas reçu la totalité de la dose (perte 

de produit, reflux, ampoule cassée), refaire une autre 
injection

• Eliminer les aiguilles et seringues en respectant les 
normes de prévention de l’infection (PI) 

MEME CHOSE QUE POUR LE SAYANA PRESS

Mode d’administration Dépo (7)



Demander à la cliente de :
• revenir à temps et de respecter ses rendez vous 

• revenir à tout moment si besoin

• revenir même si elle a un retard pour prendre sa 
prochaine injection

Instructions après injection de Dépo (1)



Demander à la cliente de revenir en cas de signes d’alarme :
• aménorrhée après plusieurs cycles réguliers (suspicion de 

grossesse)

• douleurs vives au bas ventre, Grossesse Extra Utérine (GEU)

• saignement abondant ou prolongé

• maux de tête prolongés avec trouble de la vision

• tuméfaction ou douleur au niveau du point d’injection -
abcès

Instructions après injection de Dépo (2)



Visites de suivi cliente sous Dépo :
• demander à la cliente si elle est satisfaite ou si elle a des questions 

ou des préoccupations 
• prendre ses constantes (poids et  TA à chaque rendez-vous)) 
• demander si elle a un problème particulier : si c’est le cas, assurer la 

prise en charge selon les normes
• la réinjecter 
• programmer avec elle la prochaine injection et donner le rendez-

vous à la cliente à la 13ème semaine après l’injection de Dépo
• gérer la réinjection de Dépo en cas de retard

Suivi (1)



La réinjection des injectables peut se faire avant ou après la date de 
rendez-vous. Cette  période de réinjection avant et après rendez-vous  
est  appelée la période de grâce
Avant la date habituelle 

L’injection peut être donnée avec 2 semaines  d’avance  

Après la date habituelle 
L’injection peut être donnée dans les 4 semaines  de retard sans 
nécessité d’utiliser une contraception supplémentaire

Après 4 semaines de retard: 
la réinjection  peut être faite à condition d’avoir une protection 
supplémentaire ou une abstinence pendant 7 jours ou s’il y a eu des 
rapports sexuels, utiliser la CU avant la réinjection

Suivi (2)



Le Sayana Press



1: sélectionner le site d’injection

Sayana® Press peut être injecté dans la face 
postérieure du bras, dans l’abdomen (pas au 
nombril) ou à la face antérieure  de la cuisse 
selon la  préférence de la cliente. 

Nettoyer le site avec un tampon d’eau propre

2 : Ouvrir le sachet en aluminium et en 
retirer l’Uniject

Vérifier la date d’expiration d’abord

Mode d’administration Sayana(1)
En sous cutané



3: Le dispositif d’injection Uniject

Réservoir Porte-aiguille

4 : Mélanger la solution

• Tenir l’Uniject par le porte-aiguille et agiter 

vigoureusement pendant environ 30 secondes
• Ne pas plier l’Uniject• S’assurer que Sayana Press est homogène 

et qu’il n'y a pas de dommages ni de fuite• Agiter à nouveau si un délai s’écoule avant 
l’administration de l’injection

Mode d’administration Sayana (2)

Réservoir

Porte-aiguille

Aiguille
Capuchon	de

l’aiguille



ETAPE 5: Activer l’Uniject 

Fermer l’espace Espace fermé
§ Maintenir l’Uniject par le porte-

aiguille
§ Orienter l’aiguille vers le haut afin 

d'éviter des écoulements

- Enfoncer fermement le capuchon 

de l'aiguille dans le porte-aiguille
- Si l’espace n'est pas 

complètement fermé, vous ne 
pourrez pas presser le réservoir 

pendant l'injection

- Enlever le 
capuchon 

de l'aiguille

Mode d’administration Sayana (3)5	:	activer	l’uniject



6 : pincer légèrement la peau au site d'injection

Cela crée une « tente » pour insérer l'aiguille.

Mode d’administration Sayana (4)



7 : insérer l’aiguille par un angle droit vers le bas

• Maintenir l’Uniject par le porte-aiguille et insérer l’aiguille dans la peau avec un angle droit 

d’un coup sec
• Le porte-aiguille doit être complètement en contact avec la peau pour garantir l’insertion de 

l’aiguille à la bonne profondeur

Mode d’administration Sayana (5)



8 : presser le réservoir

• Vous ne devez pas aspirer
• Presser lentement le réservoir (pendant 5 à 7 

secondes)
Ce n’est pas grave s'il reste un peu de médicament 
dans le réservoir

9 : jeter l’Uniject

• Ne pas replacer le capuchon de l'aiguille• Jeter immédiatement l’Uniject dans la 
boite de sécurité

S’assurer que la dose a été administrée totalement 

Ne pas masser le point d’injection

Mode d’administration Sayana (6)



Visites de suivi cliente sous Sayana Press pour réinjection :
§ demander à la cliente si elle est satisfaite ou si elle a des

questions ou des préoccupations
§ prendre ses constantes (poids et TA à chaque rendez)
§ demander si elle n’a pas de problème particulier : si c’est le

cas les prendre en charge selon les normes
§ la réinjecter
§ programmer avec elle la prochaine injection et donner le

rendez-vous à la cliente à la 13ème semaine après injection
de Sayana Press

§ la gestion de la réinjection de Sayana Press en cas de retard

Réinjection de Sayana (1)



§ la réinjection du SAYANA PRESS peut se faire avant ou après la
date de rendez. Cette période de réinjection avant et après
rendez vous est appelée la période de grâce

§ la réinjection du Dépo Provéra® en sous cutanée : SAYANA
PRESS

Réinjection de Sayana (1)



§ Avant la date habituelle :
o l’injection peut être donnée avec 1 semaine d’avance

§ Après la date habituelle :
o l’injection peut être donnée avec 1 semaine de retard

sans nécessité d’utiliser une contraception
complémentaire

§ Après 1 semaine de retard:
o la réinjection peut être faite à condition d’avoir une

protection supplémentaire ou une abstinence pendant 7
jours ou s’il y a eu des rapports sexuels, utiliser la CU

Aide-mémoire pour la réinjection du (Sayana Press) en sous cutané

Réinjection Sayana (2)



Les clientes devraient être programmées pour  les réinjections d’acétate de 
médroxyprogestérone (DMPA) toutes les 13 semaines. Selon les directives 2008 de 
l'OMS, une cliente peut recevoir sa réinjection si elle a 2 semaines  d’avance ou 4 
semaines de retard sur sa date de réinjection prévue, sans avoir à écarter une 
grossesse. Les clientes venues après le délai de réinjection peuvent également être 
éligibles si une éventuelle grossesse est écartée. Suivez les étapes ci-dessous pour les 
clientes qui reviennent pour leur réinjection

1 : vérifiez vos dossiers pour déterminer quand elle a reçu sa dernière injection ou 
demandez-lui si elle connait sa date de RV

• Si elle a 2 semaines d’avance ou 4 semaines de retard sur sa date de RV, elle est 
dans le délai autorisé• Si elle est de plus  4 semaines de retard sur sa date de réinjection, elle est en 

dehors du délai  de réinjection autorisé

Délai de Réinjection (1) 



2 : demandez à la cliente si elle a eu de nouveaux problèmes de santé 
(plaintes)

• Si aucun nouveau problème de santé à Passez à l'étape 3
Les nouveaux problèmes de santé chez la cliente pouvant nécessiter un 
changement de méthodes sont les migraines ou les maux de tête avec aura (si 
développés ou aggravés pendant l'utilisation de DMPA) ou les conditions 
décrites  dans la “Check list pour la sélection des clientes souhaitant 
commencer à utiliser DMPA”
Si la poursuite est impossible à Aidez-la  à choisir une autre méthode. Si la 

poursuite est appropriée à Passez à l'étape 3.

Délai de Réinjection (2)



3 : rassurez la cliente quant aux effets indésirables, notamment les changements dans 
le saignement
• Rappelez à la cliente que les saignements abondants ou irréguliers ainsi que des 

absences de saignements éventuels sont fréquents et ne nuiront pas à sa santé. Si la 
cliente n'a aucune inquiétude à Passez à l'étape 4• Si la cliente a des préoccupations à Gérez selon les recommandations des 
protocoles nationaux. Si elle souhaite continuer à utiliser le DMPA en sous-cutané à
Passez à l'étape 4

Délai de Réinjection (3)



4 : faites une réinjection à la cliente

5 : Encouragez la cliente à utiliser des préservatifs, en plus du DMPA en sous-cutané, 

pour prévenir les IST et le VIH si elle ou son partenaire sont à risques

6 : Programmez l'injection suivante dans 13 semaines
• Encouragez-la à faire sa réinjection dans les temps et à parler avec un prestataire 

chaque fois qu’elle a des questions ou des préoccupations
• Conseillez-lui de toujours revenir à sa date de RV
7: Si une cliente arrive à plus de 4 semaines après sa date de réinjection prévue, elle est 

en dehors du délai de réinjection autorisé
- Evaluez si le retour dans le délai de réinjection pourrait à nouveau poser un 

problème. Si oui à discutez d'autres options de la méthode qui pourraient être plus 

appropriées

Délai de Réinjection (4)



Délai de Réinjection (5)

8 : utilisez la check-list pour écarter une éventuelle grossesse avant de donner 
la réinjection selon les instruction s Insérer Check- list



9: Evaluez si le respect du délai de réinjection pourrait à nouveau poser un problème.

- Rappelez à la cliente le délai de réinjection

- Demandez-lui si elle pourra venir dans les délais requis pour sa réinjection. 
- Si elle pense ne pas pouvoir venir dans les délais requis, discutez avec elle des options 

et autres méthodes disponibles
- Si elle affirme pourvoir respecter les délais pour la réinjection, insistez pour qu’elle 

vienne le plus tôt possible pour une plus grande efficacité de la méthode 

Plusieurs femmes ayant eu recours à DMPA n'auront aucune menstruation pendant 
plusieurs mois, même après l'arrêt. Demander à la cliente de revenir lors de ses 
prochaines règles signifie que sa prochaine injection pourrait être retardée inutilement. 

Elle pourrait alors se retrouver sans protection contraceptive

Délai de Réinjection (7)



Elle doit revenir pour une injection
• toutes les 13 semaines pour le DMPA 150mg
• tous les 2 mois pour le Noristérat
NB : la date de réinjection est à préciser avec exactitude.
Toutefois, en dehors des dates habituelles:
• L’injection peut être donnée avec 2 semaines d’avance

avant la date de rendez vous

Instruction à la cliente après injection (1)



• L’injection peut être donnée avec 4 semaines de retard
pour le DMPA et 2 semaines pour le Noristérat sans
nécessité d’utiliser une contraception

• Après 4 semaines de retard :
o administrer la dose de Depo Provera si on est

raisonnablement sûr que la cliente n’est pas enceinte,
o abstention, ou rapport protégé pendant 7 jours
o en cas de rapport sexuel dans les cinq jours, CU plus

la dose de Dépo provéra

Instruction à la cliente après injection (2)



Demander à la cliente de revenir en cas de signes
d’alarme :

• aménorrhée après plusieurs cycles réguliers
(suspicion de grossesse)

• douleurs vives au bas ventre GEU
• saignement abondant ou prolongé
• tuméfaction ou douleur au niveau du point

d’injection - abcès
• maux de tête prolongés avec trouble de la vision

Instruction à la cliente après injection (3)



Exercices

• Travaux de groupe : Établir un arbre de décision 
pour la prise en charge des effets secondaires
o Groupe 1 : aménorrhée sous injectable
o Groupe 2 : saignement sous injectable
o Groupe 3 : céphalées sous injectable

• Faire la synthèse 



Atteindre les femmes en milieu urbain est 
essentiel

Donner la possibilité à la femme de faire la 
planification familiale permet :

▶ une meilleure santé pour les enfants, les femmes et les familles
▶ De plus bas coûts de santé
▶ Une plus grande scolarisation et de meilleurs résultats scolaires  

pour les femmes et les enfants
▶ De meilleures conditions économiques pour les communautés
▶ Moins de pression sur l’infrastructure urbaine
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Merci	de	votre	
participation	à	
l’Université	du	
TCI


