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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’amélioration des indicateurs de développement socio-économique plusieurs 

études ont montré que l’une des stratégies de l’amélioration des indicateurs de la santé 

maternelle, néonatale et infantile est la Planification Familiale (PF). 

 . En effet la PF réduit entre 25à 35% la mortalité maternelle si les besoins en contraception 

étaients satisfaits (Fact Sheet 2012 disponible sur www.countdown2015europe.org). La Cote 

d’Ivoire Comme la plupart des pays en Afrique subsaharienne,est  confronté à des taux élevés 

de mortalité maternelle, néonatale et infantile a décidé d’adopter la PF comme stratégie 

appropriée. 

Pour ce faire, le pays a adhéré au partenariat de Ouagadougou en 2011 et a été représenté à un 

haut niveau à la conférence de Londres en 2012 et 2017 où il  a pris des engagements 

importants dans le cadre du programme de «Planification Familiale 2020 (FP2020)»  

Ainsi le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) a élaboré en 2015 un Plan 

d’Action National Budgétisé 2015-2020 de PF avec pour objectif majeur l’atteinte de 36% le 

taux de prévalence contraceptive en 2020.   

L’atteinte de cet objectif et le respect de ces engagements, nécessitent entre autres un 

renforcement des capacités au niveau opérationnel notamment, la formation du personnel de 

santé avec des documents qui prennent en compte les nouvelles recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)en matière de PF.  

Par ailleurs,en 2016 le taux de prévalence se situait à 20,6% selon le TRACK2O avec une très 

faible contribution de la PF du Post Partum et du Dispositif Intra Utérin (1%). 

Pour accélérer le processus de repositionnement de la PF et atteindre le dividende 

démographique dont aspire notre pays a entrepris entre autres la promotion de  toutes les 

portes d’entrée à la PF dont le post partum et le post  abortum (PFPP/PA). 

En réponse a cette situation, le MSHP à travers la Direction de Coordination du Programme 

National de Santé de la Mère et de l’Enfant (DC-PNSME) avec l’appui technique et financier 

de l’OMS  et d’autres partenaires au développement a élaboré un manuel de formation  sur la 

PF du Post Partum et du Post Abortum pour les prestataires de santé (Médecins, Sages 

femmes et Infirmiers). 

Ce présent manuel  a pour but d`harmoniser les connaissances et les pratiques des prestataires 

de santé dans l’offre des services de PF dans le PP et dans le PA.       

Ce manuel comprend  les chapitres suivants : 

- généralités sur la Planification Familiale, 

- généralités sur la contraception 

- counseling de la contraception du post partum et post abortum  

- contraception du post partum 

- DIU dans le post partum  

- contraception du post abortum  

- DIU dans le post abortum. 
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 

Objectif d’apprentissage : A la fin du chapitre, le participant sera capable d’expliquer le 

concept de la planification familiale (PF) 

Objectifs d’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de :  

1. Définir le concept de la PF 

2. Citer les avantages de la PF 

3. Enumérer les composantes de la PF en Côte d’Ivoire 

4. Citer les différentes méthodes contraceptives existantes 

5. Citer les différentes méthodes contraceptives disponibles en Côte d’Ivoire 

 

1. DEFINITION DU CONCEPT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 
 

La Planification Familiale est l’ensemble des moyens mis à la disposition des individus et des 

couples pour leur permettre d’assurer une sexualité responsable, de façon à éviter les 

grossesses non désirées, d’espacer les naissances et de déterminer la taille souhaitée de leur 

famille. 

 

2. AVANTAGES DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 La pratique de la planification familiale a de nombreux avantages sur le plan sanitaire, 

socioéconomique, démographique et environnemental.  

 

2.1 Avantages sanitaires 

 

- Réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, périnatale et infantile 

- Réduction des complications dues à la grossesse, à l’accouchement et à l’avortement 

- Prévention des grossesses à risques et non désirées 

- Amélioration de l’état nutritionnel de l’enfant, de la mère et de la famille. 

 

2.2 Avantages socio-économiques 

 

- Meilleure préparation à la vie familiale 

- Amélioration de la qualité de vie 

- Disponibilité du couple sur le plan sexuel 

- Libération de la femme pour la réalisation des tâches lucratives 

- Accès à l’éducation pour tous les enfants  

- Réduction des effectifs dans les salles de classes 

- Diminution de la délinquance juvénile 

- Réduction des dépenses en faveur des enfants et accroissement de l’épargne et des 

investissements productifs  

- Bonne couverture sanitaire 

- Besoins moins pressants en demande de nouveaux emplois. 
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2.3. Avantages démographiques 

 

Etablissement d’un bon équilibre entre population et ressources 

 NB : La PF prise isolement ne peut à elle seule résoudre les problèmes de 

développement ; elle y contribue. 

 

2.4. Avantages environnementaux 

 

- Bonne hygiène de l’environnement 

- Exploitation rationnelle de l’environnement (bonne répartition des terres, réduction de 

l’exploitation abusive de l’environnement…) 

 

2.5 . Composantes de la planification familiale 

 

En Côte d’Ivoire, les activités de PF portent sur : 

- la CCC/Counseling  

- la contraception 

- la lutte contre l’infécondité / infertilité 

- la lutte contre les IST/VIH/sida 

 

2.6 . Différentes méthodes de planification familiale existantes 

 

2.6.1.  Méthodes temporaires 

 

 Méthodes d’Auto observation 

 Méthode d’Allaitement Maternel et d’Aménorrhée (M A M A) 

 Méthodes de barrière : 

- mécaniques 

- chimiques 

 Méthodes hormonales : 

- contraceptifs oraux 

- contraceptifs injectables 

- implants 

- patch  

- anneau intra vaginal  

- acétate d’ulipristal (UPA) 

 Dispositif Intra Utérin (DIU) : 

- hormonal 

- au cuivre 

 

2.6.2 Méthodes permanentes : Contraception Chirurgicale Volontaire (C.C.V.) 

 

- Ligature des trompes 

- Vasectomie. 

 

 

 

 

 

2.7. Méthodes disponibles en Côte d’Ivoire 
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2.7.1. Méthodes temporaires 

 Méthodes d’Auto observation 

 Méthode d’allaitement maternel et d’aménorrhée ( M A M A) 

 Méthodes de barrière : 

- mécaniques 

- chimiques 

 Méthodes hormonales 

- Contraceptifs oraux 

- Contraceptifs injectables 

- Implants 

 

 Dispositif Intra Utérin (D.I.U.) 

- Hormonal 

-  Au cuivre 

 

2.7.2. Méthodes permanentes : Contraception Chirurgicale Volontaire (C.C.V.) 

- Ligature des trompes 

- Vasectomie 
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CHAPITRE II : GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION 

Objectif d’apprentissage : A la fin de ce chapitre le participant sera capable de décrire la 

contraception 

Objectif d’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de : 

 

1. Définir la contraception 

2. Classer les méthodes de contraception 

3. Décrire les qualités d’une méthode de contraception 

 4. Décrire les critères médicaux d’éligibilité des méthodes de contraception 

 

 

1. DEFINITION DE LA CONTRACEPTION :  

 

La contraception est l'ensemble des méthodes naturelles ou artificielles mises à la disposition 

d'un couple ou d'un individu pour empêcher temporairement ou définitivement la conception.                                      

 

2. DIFFERENTES METHODES CONTRACEPTIVES  

Il existe 2 types de méthodes contraceptives : les méthodes réversibles et les méthodes non 

réversibles 

 

2.1 Méthodes réversibles / non permanentes  

- Méthode d’allaitement maternel et d’Aménorrhée (MAMA) 

- Méthodes d’Auto Observation (MAO) : 

 calendrier 

 température 

 glaire cervicale 

 sympto-thermique 

 collier  

-  Méthodes hormonales : 

 orales : pilules : COC. COP. 

 injectables : CIC - CIP 

 sous-cutanée : implants  

  patch  

 anneau intra vaginal  

  Acétate d’Ulipristal (UPA) 

 

-Méthodes de barrière: 

  mécaniques : condom, diaphragme. 

  chimiques : spermicides 

 

-Dispositif Intra Utérin (D.I.U.) ou stérilet 

 hormonal 

 au cuivre 

 

2.2. Méthodes irréversibles / permanentes : Contraception chirurgicale volontaire 

(CCV) 

- Ligature des trompes 

- Vasectomie. 
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     2.3. Qualités requises pour une méthode contraceptive 

 

Les qualités requises pour une bonne méthode de contraception sont :  

- l’efficacité : absence de grossesse ou d’échec de la méthode en rapport avec l’Indice de 

PEARL (Taux d’échec d’une méthode contraceptive). 

- la sécurité : absence d'effets secondaires nuisibles pour la santé. 

- la tolérance : présence d'effets secondaires inconfortables mais non dangereux 

- l’acceptabilité : "Tolérance" psychologique, socio-culturelle de personnes qui, désirant 

débuter la contraception, décide de l’utiliser, après avoir été informé sur la méthode 

- la réversibilité
1
 : retour de la fécondité après l'arrêt de la méthode 

- la continuité : c’est le pourcentage d’utilisatrices qui reste fidèle à la méthode après un 

temps donné  

- le coût : coût abordable (accessible) 

 

3. SYSTEME DE CLASSIFICATION DE L’OMS= CRITERES MEDICAUX 

D’ELIGIBILITE 

 

Depuis 1994, l’OMS a revu les critères médicaux permettant de commencer et de continuer à 

utiliser toutes les méthodes de contraception. Il s’en est suivi un système de classification qui 

est régulièrement mis à jour. 

 Dans ce système, l’adéquation des différentes méthodes de contraception est déterminée en 

analysant les risques et les avantages sur le plan santé par rapport aux conditions spécifiques. 

Une condition est définie de sorte à inclure les caractéristiques biologiques de la femme telles 

que l’âge ou les antécédents en matière de reproduction et tout problème médical existant et 

préexistant, par exemple le diabète ou l’hypertension artérielle. 

La présence d’une condition spécifique influençant l’admissibilité pour l’utilisation d’une 

méthode de contraception se classe dans l’une des catégories suivantes : 

CLASSE OMS DEFINITION EXEMPLE 

(POUR COC) 

Catégorie 1 :Utiliser la méthode 

qu’elle que soit la circonstance. 

Une condition pour laquelle il n’existe pas 

de restriction pesant sur l’emploi de la 

méthode contraceptive. 

Varices 

Catégorie 2 : Utiliser 

généralement la méthode 

Une condition pour laquelle les avantages 

liés à l’emploi de la méthode dépassent 

généralement les risques théoriques ou 

prouvés. 

Tension artérielle  

 160/100. 

Catégorie 3 :Ll’emploi de la 

méthode n’est généralement pas 

recommandé à moins que 

d’autres méthodes appropriées 

ne soient pas disponibles ou 

acceptables. 

Une condition pour laquelle les risques 

théoriques ou prouvés dépassent 

généralement les avantages liés à 

l’emploi de la méthode. 

Tension artérielle 

≥ 160/100 

Catégorie 4 : La méthode ne 

devrait pas être utilisée. 

Une condition qui présente un risque pour 

la santé inacceptable lié à l’emploi de la 

méthode contraceptive. 

Grossesse 
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CHAPITRE III : COUNSELING DE LA CONTRACEPTION DU POST PARTUM ET 

POST ABORTUM (PP/PA) 

 

Objectif d’apprentissage 

A la fin du chapitre, le participant sera capable de mener un bon counseling sur la 

contraception du post partum et du post abortum 

 Objectif à l’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Expliquer le concept du Counseling 

2. Définir le counseling du PP/PA 

3. Expliquer l’importance du counseling du PP/PA  

4. Citer les principes et caractéristiques de la contraception du PP/PA 

5. Citer les différentes méthodes de contraception utilisables dans le PP/PA 

 

1. CONCEPT DU COUNSELING 

  

1.1. Définition  

Le counseling se définit comme étant un entretien conseil, «un tête à tête » qui a lieu dans un 

endroit pouvant assurer la confidentialité, au cours duquel une personne aide une autre à 

trouver et choisir une solution à son problème. Le counseling a pour objectif d’établir puis de 

maintenir un dialogue basé sur la confiance. 

 

1.2. But du counseling 

Le counseling est une étape primordiale de la planification familiale, qui aide les clients à :  

- arriver à un choix éclairé concernant leurs options en matière de reproduction  

- motiver le client et faciliter une prise de décision 

- choisir une méthode de contraception qui leur convient  

- utiliser la méthode en toute sécurité et de manière efficace  

- enlever la peur et la frayeur  

- dissiper les doutes 

- faire rejeter les conceptions erronées 

- augmenter les connaissances 

- modifier le comportement  

 

1.3. Principes de base nécessaires au counseling 

Le counseling doit se concentrer sur les besoins individuels de chaque client en assurant : 

 

Au niveau du client 

- Le droit au caractère privé et confidentiel, notamment préserver l’estime de soi et la 

confiance en soi du client en toutes circonstances  

- La liberté de choisir la méthode contraceptive 

- La liberté de s’exprimer  

- Le consentement éclairé 

- Le renforcement des capacités du client 
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Au niveau du prestataire 
- La maîtrise du sujet ; 

- La maîtrise des techniques de communication interpersonnelles (expressions verbales et 

non verbales) 

- La prise en compte des leçons du passé tout en demeurant positif, constructif et optimiste ; 

- L’éducation par l’exemple (être un modèle). 

 

Qualités nécessaires au counseling 

Le prestataire doit être un bon conseiller qui : 

 comprend et respecte les droits du client 

 gagne la confiance du client 

 comprend les avantages et les limites de toutes les méthodes contraceptives (maîtrise le 

sujet) 

 comprend les facteurs culturels et émotionnels qui influencent le choix d’une méthode 

 encourage le client à poser des questions 

 montre du respect et de l’amabilité envers le client par son approche sans jugement 

 présente l’information sans parti-pris, qui indique le respect des sentiments du client 

 écoute activement les préoccupations du client 

 comprend l’effet de la communication verbale sur le client 

 reconnaît ses limites à aider le client et le réfère vers quelqu’un qui en a les compétences 

requises 

 sait reformuler les dires du client 

 sait observer l’apparence physique et l’attitude du client (beaucoup d’informations 

peuvent être obtenues à partir de l’observation) 

 sait analyser et interpréter 

 sait poser des questions ouvertes 

 suggère des alternatives 

 sait récapituler 

 à de l’empathie 

 

 

1.4.  Phases du counseling  

On peut répartir le counseling en trois phases principales qui sont :  

- le counseling initial 

- le counseling spécifique 

- le counseling de suivi 

 

1.4.1 Counseling initial se fait lors de la réception du client. Pendant cette  

phase, toutes les méthodes sont décrites et l’on aide le client à choisir celle qui est la plus 

appropriée à son état.  

 

1.4.2. Counseling spécifique à la méthode se fait avant et immédiatement  

après la prestation de service. On donne des instructions au client pour qu’il sache utiliser la 

méthode et l’on discute des effets secondaires communs. 
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.1.4.3.Counseling de suivi se fait lorsque le client revient pour la deuxième 

fois ou les consultations suivantes. On discute de l’utilisation de la méthode, de la 

satisfaction du client et des problèmes éventuels survenus.  

 

1.5 Etapes du counseling 

Le counseling est une pratique incontournable dans l’offre des services de santé surtout ceux 

relatifs à la prévention comme la planification familiale. Classiquement, pour mener le 

counseling il était admis de suivre le «BERCER» (Bienvenue, Ecoute, Renseignements, 

Choix, Explication et Rendez-vous/Référence) mais depuis plus de deux ans un autre concept 

a été développé par des partenaires ; ce nouveau processus capable d’aider les prestataires à 

mieux cerner la situation de chaque client afin de lui offrir un counseling adapté est appelé le 

REDI (Rapport, Exploration, Décision, Mise en œuvre).  

 

15.1 Différentes étapes du BERCER sont : 

 B=Bienvenue 

- Se présenter 

- Trouver un endroit privé qui respecte la confidentialité 

- S’asseoir près de la femme  

- Expliquer le caractère confidentiel 

- Voir si elle est en mesure de parler de PF, sinon la revoir le plutôt possible ou l’orienter 

 

 E=Entretien 

- Voir si le moment est approprié  

- Demander : 

 à la femme ce qu’elle ressent 

 si elle veut la présence d’un tiers / conjoint 

 ses projets en procréation 

 si elle utilisait une méthode de contraception 

 renseignements / âge, état matrimonial, nombre de grossesses…… 

 ses Connaissances sur les méthodes 

 

 R=Renseignements : 

 

Donner des informations sur la PF (+++) à savoir : 

- Risque de grossesse dans les 2 semaines après l’avortement ou 3 semaines après 

l’accouchement 

- Existence de méthodes sûres en post abortum et post partum immédiat 

- Où / quand recevoir des services de PF 

- Autres:  

 Caractéristiques de toutes les méthodes (supports++) 

 Mode d’utilisation  

 Arrêt ou changement de méthode 

 

 C=Choix de la méthode 

- Aider la cliente à choisir la méthode qui répond au mieux à ses besoins   

- Ne pas choisir à sa place 

- Vérifier s’il n’existe pas de contre-indications cliniques 

- Fournir la méthode  
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 E=Explications 

- Mode d’utilisation de la méthode 

- Effets secondaires normaux, signes d’alarme 

- Demander de répéter  

- Répondre aux questions 

- Informer le client sur le réapprovisionnement, les visites de suivi 

 

 R=Rendez-vous/Référence 

- Donner un Rendez-vous ou Référer vers un centre appropriée pour le suivi si besoin 

- Évaluer la santé et la satisfaction 

- Traiter d’éventuels effets secondaires 

- Apporter un soutien et des encouragements pour l’aider à changer ou arrêter la méthode 

- Reprendre le Counseling en PF  

- Répondre aux questions et préoccupations 

- Évaluer les autres besoins en Santé de la Reproduction  

 

1.5.2 Différentes étapes du REDI   

 

L’acronyme REDI renvoie à « Etablissement de rapports, exploration, prise de décision et 

mise en application de la décision » (en anglais : Rapport-building, Exploration, Decision-

making, and Implementing the decision).   

 

R (Rapport-building) = Etablissement de rapports  

 

- Saluer poliment le client  

- Se présenter (déterminer la catégorie à laquelle appartient le client – nouveau, client 

satisfait en visite de contrôle, client insatisfait en visite de contrôle)  

- Garantir la confidentialité et l’intimité  

- Expliquer la nécessité de discuter des problèmes sensibles et personnels  

 

E =  Exploration  

 

 Examiner en détail les raisons de la visite du client. (Cette information fournit des 

indications sur les besoins en counseling du client et permet de bien cadrer la session.)  

o (A) Pour les nouveaux clients 

 Explorer les intentions du client en matière de SR, sa situation personnelle 

actuelle et ses expériences antérieures  

 Explorer les antécédents et intentions du client en matière de procréation  

 Explorer le contexte social du client, sa situation personnelle et ses relations  

 Explorer les problèmes de sexualité  

 Explorer les antécédents du client en ce qui concerne les IST/VIH  

 Expliquer le risque d’IST/VIH encouru ainsi que la double protection, et aider 

le client à percevoir son risque d’IST/VIH  

 Focaliser la discussion sur la (les) méthode(s) pertinentes pour le client : Examiner 

avec le client sa méthode préférée (s’il en a une) ou toute option pertinente de PF s’il 

n’en a pas une ; lui donner de l’information, en fonction de ses besoins, et corriger les 

opinions fausses  

 Contrôler l’absence de grossesse et explorer les facteurs relatifs aux saignements 

mensuels, à toute grossesse ou maladie récentes  
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o (B) Pour les clients en visite de contrôle  

 Evaluer le degré de satisfaction du client en ce qui concerne la méthode en cours 

d’utilisation  

 Vérifier que la méthode est utilisée correctement  

 Demander au client s’il y a des changements dans sa vie  

 (intentions en matière de procréation, risque d’IST/VIH et statut sérologique, etc.)  

 (Pour les clients insatisfaits uniquement). Examiner en détail avec le client les 

raisons de l’insatisfaction et les problèmes ; examiner les problèmes, leurs causes et 

les solutions possibles, y compris l’option de changer de méthode, ainsi que d’autres 

options pertinentes (Si le client décide de changer de méthode, passer à la phase 3, 

étapes 2-5.)  

 

D (Decision-making)= Prise de décision  

 

 Identifier les décisions que le client doit prendre ou confirmer. (Pour les clients 

satisfaits, vérifier que le client n’a pas besoin d’autres services. Sinon, aller à la phase 

4, étape 5) 

 Explorer les options pertinentes pour chaque décision  

 Aider le client à évaluer les avantages, les inconvénients ainsi que les 

conséquences de chaque option (Fournir l’information nécessaire à cet effet, en 

fonction  de ses besoins)  

 Encourager le client à prendre lui-même sa décision 

 

I (Implementing the decision) = Mise en application de la décision  

 

 Aider le client à élaborer un plan concret et précis pour mettre en application sa 

(ses) décision(s) (obtention et utilisation de la méthode de PF choisie, réduction du 

risque d’IST/VIH, double protection, etc.)  

 Aider le client à acquérir les aptitudes nécessaires pour l’utilisation de la (des) 

méthode(s) choisie (s) et du préservatif  

 Identifier les obstacles que le client pourrait rencontrer dans la mise en 

application de sa décision  

 Elaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles  

 Elaborer un plan de suivi et/ou référer en fonction de ses besoins 
 

2. COUNSELING DU POST-PARTUM ET POST ABORTUM 

 

2.1 Définition du counseling du Post Partum et Post Abortum 

Le counseling du Post Partum et Post Abortum est une communication à double sens entre un 

client et un prestataire de service de santé en vue d’un choix éclairé en mettant un accent 

particulier sur la Planification et l’Espacement Idéal des Grossesses pour la Santé (PEIGS) 

 

2.2 Importance du counseling du Post Partum et Post Abortum 

Tout client et tout prestataire de services de santé maternelle/infantile ou de planification 

familiale devrait connaître et comprendre les trois messages clés de PEIGS :  

  Après une naissance vivante, une femme devrait attendre au moins 24 mois (mais pas 

plus de cinq ans) avant d’essayer de tomber enceinte à nouveau afin de réduire le risque 

de survenue de conséquences maternelles, périnatales et infantiles négatives. Les femmes 
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devraient planifier d’avoir un ratio sain d’environ 36 mois entre un accouchement et 

l’accouchement suivant, ou un intervalle de 3 ans entre les enfants.      

  Après une fausse couche ou un avortement provoqué, une femme devrait attendre au 

moins 6 mois avant d’essayer de tomber à nouveau enceinte afin de réduire le risque de 

survenue de conséquences maternelles et périnatales négatives. 

  Les adolescents devraient retarder l’âge de la première grossesse jusqu’à l’âge de 18 

ans afin de réduire le risque de survenue de conséquences maternelles, périnatales et 

infantiles négatives.  

2.3 Principes et caractéristiques de la contraception en PP/PA 

Plusieurs choix de contraception s’offrent aux femmes dans la période du post  abortum et du 

post partum, qu'elles allaitent ou non. Il est important d'envisager plusieurs aspects lorsqu'on 

parle de contraception à ces différentes périodes : le retour à la fertilité, l'efficacité de la 

méthode, la commodité de la méthode, le risque thromboembolique durant le post abortum et 

le post-partum, les effets des hormones exogènes sur la qualité et la quantité de lait, le passage 

des hormones exogènes dans le lait maternel et les effets chez le nourrisson 

Retour de la fertilité et risque de grossesse 
Le retour de la fécondité entraîne le risque de grossesse mais le retour de la fertilité est 

imprévisible. 

Pour les femmes qui n'allaitent pas, la fertilité peut survenir de 21 à 45 jours après la 

naissance. 

Les femmes qui allaitent et qui ne pratiquent pas la méthode de l'allaitement maternel et de 

l'aménorrhée (MAMA) sont susceptibles d'ovuler avant le retour des règles. 

Le retour à la fertilité après un avortement peut survenir après 11 à 14 jours. 

 

 

2.4 Différentes méthodes de contraception utilisables dans le PP/PA 

Pour toutes les femmes : 

Toutes les méthodes de contraceptions peuvent être utilisées dans le post partum et le post 

abortum, en tenant compte des critères d’éligibilité de l’OMS. 

 Pour les femmes allaitantes les méthodes suivantes peuvent être utilisées : 

la MAMA  jusqu’à 6 mois  

- lesimplants (progestatifs seuls) et les pilules progestatives seules dès l’accouchement  

- le DIU peut être inséré dans les 48h suivant l’accouchement ou 4 à 6 semaines du post 

partum. 

- la stérilisation féminine les 72h suivant l’accouchement ou à partir de 6 semaines 

après l’accouchement 

- les condoms et les spermicides dès l’accouchement (à la reprise des rapports sexuels) 

- l’anneau vaginal  à partir de 4 semaines après l’accouchement 

- les injectables progestatifs seuls et le diaphragme ou cape cervical à partir de 6 

semaines après l’accouchement 

- les méthodes combinées à partir de 6 mois  

- la vasectomie et la ligature des trompes sont utilisables pour les couples qui veulent 

limiter les naissances. 

 

 

 

 Pour les femmes qui n’allaitent pas : 
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- la contraception doit commencer avant la reprise des premiers rapports sexuels 

- les progestatifs seuls (implants, pilules ou injectables) dès l’accouchement  

- le DIU peut être inséré dans les 48h suivant l’accouchement ou 4 à 6 semaines du post 

partum. 

- la stérilisation féminine les 72h suivant l’accouchement ou à partir de 6 semaines 

après l’accouchement 

- les condoms et les spermicides dès l’accouchement (à la reprise des rapports sexuels) 

- le diaphragme ou cape cervical à partir de 6 semaines après l’accouchement 

- les méthodes combinées à partir de la 3ème semaine de l’accouchement  

- la vasectomie et la ligature des trompes sont utilisables pour les couples qui veulent 

limiter les naissances. 
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CHAPITRE IV : CONTRACEPTION DU POST PARTUM 

Objectif d’apprentissage :  

A la fin de ce chapitre le- participant doit être capable d’assurer la prise en charge des clientes 

en matière de contraception du post-partum  

Objectif d’appui : 

 A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1.  Décrire la période du  post partum 

2. Définir la Planification Familiale du post partum 

3. Décrire l’importance de la contraception dans le post partum  

4. Enumérer .les caractéristiques de la contraception dans le post partum 

5. Décrire les Méthodes de contraception utilisables dans le post-partum  

 

 

1. GENERALITES SUR LA PF DANS LE POST PARTUM 

La période qui précède et qui suit immédiatement l’accouchement, représente une précieuse 

opportunité pour la femme ou le couple d’apprendre et de bénéficier des avantages des 

services de PF. Ce sont des moments où les femmes ont plus de probabilité d’avoir accès aux 

soins formels de santé, à travers les consultations prénatales et l’accouchement assisté. Elles 

peuvent être  sensibilisées en vue de l’espacement ou la limitation des grossesses. Les 

grossesses trop rapprochées (moins de 24 mois entre un accouchement et la prochaine 

grossesse), exposent les mères et les bébés à des problèmes de santé. 

La non utilisation de méthodes contraceptives dans la période du post-partum. expose les 

femmes aux grossesses non désirées.  En effet, dans des Enquêtes  Démographiques et de 

Santé réalisées dans 27 pays, 40% des femmes qui ont eu l’intention d’utiliser la 

contraception durant la première année du post partum, n’ont pu y avoir accès.  

En Côte d’Ivoire la prévalence contraceptive est d’environ 15,5% (MISC 2016) avec des 

besoins contraceptifs non satisfaits estimés à 30,5%.  

Ces statistiques s’expliqueraient entre autres par: 

- la non prédictibilité du retour de la fertilité 

- le retour précoce des activités sexuelles  

- la confusion qu’entraine parmi les prestataires et les clients les effets contraceptifs 

de l’allaitement maternel sachant que l’allaitement maternel est différent de la 

méthode d’allaitement maternel et d’aménorrhée (MAMA) 

- Le nombre croissant d’accouchements assistés 73,6% en Côte d’Ivoire associé à la 

très faible proportion des consultations post natales 20,13% selon le MICS-2016 

 

Au cours de la période du post-partum, une nouvelle grossesse peut survenir dans les 21 jours 

après la naissance. De nombreuses femmes n’en sont pas conscientes. La solution est alors la 

planification familiale du post-partum (PFPP) +++ 
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2. DEFINITION DU POST -PARTUM 

C’est la période durant laquelle l’organisme maternel, modifié par la grossesse, subit des 

changements destinés à le ramener à l’état antérieur.  

- Elle débute deux (2h) heures après la délivrance, 

- Sa durée varie selon le mode d’allaitement et s’étend sur environ six (6) semaines 

après l’accouchement.   

- Elle se termine par le retour de la menstruation sauf dans les cas d’aménorrhée 

physiologiques des nourrices. 

On distingue quatre (4) périodes dans le post partum: 

 le post-placentaire: Dans les dix (10) minutes qui suivent l’expulsion du placenta; 

 le post-partum immédiat: dans les 48 heures qui suivent l’accouchement; 

 Le post-partum tardif: de 48 heures à 6 semaines après l’accouchement ; 

 Le post-partum prolongé: de 6 semaines à un an après l’accouchement ; 

 

3. DEFINITION DE LA PFPP 

La planification du post-partum est la prévention des grossesses non désirées, trop 

rapprochées et trop nombreuses, durant les douze (12) premiers mois qui suivent 

l’accouchement. 

La contraception du post-partum est l’initiation et l’utilisation des méthodes de PF durant les 

douze (12) premiers mois qui suivent l’accouchement.  

4. IMPORTANCE DE LA CONTRACEPTION DANS LE PP 

 Selon une analyse des données provenant d’EDS de 27 pays : 95 % des femmes durant les 

12 premiers mois qui suivent un accouchement veulent éviter une grossesse dans les 24 

mois suivants, mais 70 % d’entre elles n’ont pas recours à la contraception (Ross 

&Winfrey, 2001).  

 Avantages considérables pour la mère et pour l'enfant : un intervalle de 24 mois entre une 

naissance vivante et le début d’une prochaine grossesse (recommandations de l’OMS) 

peut permettre d’éviter  

• 10% des décès d’enfants de moins de 1 an  

• 21% des décès d'enfants de 1-4 ans  

 Risques liés aux grossesses rapprochées  

Plusieurs études réalisées dans le monde ont montré que les risques liées aux grossesses 

rapprochées sont particulièrement élevés pour les femmes qui tombent enceintes très peu de 

temps après une grossesse précédente, une fausse couche ou un avortement (Voir Tableau 1.1 

pour un résumé des résultats de recherches). 

 Un bébé né après un intervalle court entre les accouchements est exposé à un risque accru 

de: 

 naître avant terme ; 

 avoir un poids en dessous de la normale à la naissance ; 

 être trop petit par rapport à l’âge gestationnel ; 

 décès néonatal ou infantile. 
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 Une femme qui tombe enceinte trop peu de temps après une fausse couche ou un 

avortement provoqué court des risques accrus de: 

 anémie ; 

 rupture Prématurée des Membranes ; 

 avortement ; 

 hémorragies ; 

 fausse couche ; 

 mortalité maternelle. 

 

 Une grossesse précoce (lorsque la mère a moins de 18 ans) s’accompagne d’un risque 

accru de complications sanitaires pour les mères et les nouveau-nés comparé à des 

femmes dont l’âge est compris entre 20 et 24 ans. Les mères adolescentes dont l’âge est 

compris entre 15 et 19 ans courent deux (2) fois plus le risque de mourir pendant la 

grossesse ou l’accouchement que les mères qui ont plus de 20 ans ; les filles de moins de 

15 ans courent un risque cinq (5) fois plus élevé.  

 

Tableau 1.1. Risques de survenue de conséquences sanitaires négatives après un 

intervalle trop court entre les grossesses, comparés à l’intervalle du groupe de référence 

utilisé dans l’étude sélectionnée.   

Risques accrus lorsqu’une grossesse survient 6 mois après une naissance vivante 

Conséquence négative Risque accru 

Avortement provoqué 650% 

Fausse couche 230% 

Décès néonatal (<9 mois) 170% 

Décès maternel 150% 

Naissance avant terme 70% 

Mort-né  60% 

Faible poids de naissance 60% 

Les risques sont plus grands lorsque la grossesse survient <6 mois après un avortement 

ou une fausse couche 

Risque accru Intervalle de 1-2 

mois 

Intervalle de 3-5 

mois 

Faible poids de naissance 170% 140% 

Anémie de la mère 160% 120% 

Naissance avant terme 80% 40% 
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5.  CARACTERISTIQUES DE LA CONTRACEPTION DANS LE PP 

Retour à la fécondité : 

5.1 Femme non allaitante 

 Retour des menstruations dans les 6 semaines: 

 Première ovulation dans une moyenne de 45 jours après l’accouchement ;  

 2 femmes sur 3 vont ovuler avant de revoir les règles ; 

 Risque de survenue d’une grossesse à partir de vingt et un (21) jours ; 

 

5.2 Femme allaitante  

 Période d’infertilité  plus longue chez les femmes qui allaitent exclusivement ; 

 Probabilité d’avoir les règles et d’ovuler les six (6) premiers mois faible ; 

 Après six (6) mois, l’enfant reçoit des compléments alimentaires et le nombre de 

tétées diminue.  

 

6. METHODES CONTRACEPTIVES UTILISABLES DANS LE PP 

6.1 En cas d’allaitement  

Méthodes non hormonales:  

 

Méthodes hormonales:  

 

 La contraception locale 

/Méthodes barrières 

(préservatifs, spermicides) ; 

 La Méthode d’allaitement 

Maternel et d’Aménorrhée 

MAMA) ; 

Le dispositif intra-utérin (stérilet) : DIU au 

cuivre ; 

 

 La contraception orale : 

pilule progestative ; 

 Le DIU hormonal ; 

 L’implant contraceptif ; 

 Injectables à seul progestatif 

(CISP) ; 

 

 

 

6.2 En absence d’allaitement   

Méthodes non hormonales:  

 

Méthodes hormonales:  

 

 La contraception 

locale/Méthodes barrières 

(préservatifs) ; 

  Le dispositif intra-utérin 

(stérilet) : DIU au cuivre ; 

 

 La contraception orale : 

pilule progestative  et  

oestroprogestative micro 

dosée en éthynil (EE) ; 

 Le stérilet : DIU hormonal 

au progestatif ; 

 L’implant progestatif ; 

 Injectables à seul progestatif 

(CISP) ; 

 Injectables  

oestroprogestatifs (CIC). 

 

 

 

 

7. CRITERES D’ELIGIBILITE APPLIQUES AUX METHODES 

CONTRACEPTIVES DU POST PARTUM 
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7.1 Chez les femmes allaitantes 

Il est important de tenir compte de l’allaitement et du moment de l’accouchement dans 

l’initiation de la contraception   

 

 

Période   

Pilules 

Progestatives 

seules (PPS) 

Injectables 

(DMPA/NET-

EN)  

 

Implants 

(LNG/ETG) 

< 48 h   2 3 

 

2 

48h à < 4 semaines 2 3 2 

4 semaines moins de 6 semaines 2 3 2 

6 semaines < 6 mois 1 1 1 

 

 

Les progestatifs seuls (implants, pilules, l’anneau vaginal libérant de la progestérone) peuvent 

être administrés dans le post- partum avant 6 semaines sauf les injectables (DMPA et le NET-

EN). 

NB : L’anneau vaginal libérant de la progestérone ne peut être administré qu’à partir de 4 

semaines 

 

 

 

 Dispositif Intra Utérin après l’accouchement   

 

 

Période DIU-Cu 

 

DIU-LNG 

 

 

< 48 h  y compris pose immédiate après expulsion du 

placenta 

1 2 

 

48h à < 4 semaines 3 3 

4 semaines à moins de 6 semaines 1 1 

6 semaines  < 6 mois 1 1 

 

NB ;  En cas d’infection puerpérale le DIU est formellement contre indiqué (catégorie. 4) 

Les DIU sont acceptés pendant les 48 premières heures et après 4 semaines dans le post 

partum. 

Par contre ils ne devraient être utilisés  entre la  48
ième

  heure et 4
ième

  semaine à cause du 

risque élevé d’expulsion du DIU, d’infection et de perforation utérine. 

 

Période COC Patch Anneau 

vaginal 

Combiné 

(AIV) 

Injectable 

(CIC) 

< 48 h  4 4 4 4 

48h  < 4 semaines 4 4 4 4 
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De 4 semaines  < 6 semaines 4 4 4 4 

De 6 semaines < 6 mois  3 3 3 3 

 

Les contraceptifs combinés ne peuvent être administrés qu’à partir de 6 mois. 

 

 Méthode de l’Aménorrhée et de l’Allaitement Maternel (MAMA) 

 

Les femmes peuvent utiliser la MAMA, si elles répondent aux critères suivants:  

• aménorrhée;  

• allaitement maternel exclusif ou presque exclusif (Médicaments) 

• nourrissons <6 mois. 

•  

 

7.2 Chez les femmes non allaitantes  

 

 Contraceptifs hormonaux 

 

Période Contraceptifs Progestatifs Seuls 

 

Contraceptifs 

Hormonaux 

Combinés 

 

Pilules 

Progestatives 

seules (PPS) 

Injectables 

(DMPA/NET-

EN) 

Implants 

(LNG/ETG) 

COC / Patch / 

Anneau 

vaginal 

< 21 jours  

Sans autres facteurs de 

risque  thrombo-

emboliques  

Avec autres facteurs de 

risque  thrombo-

emboliques  

1 1 1  

3a 

4a 

De 21 à 42 jours  

Sans autres facteurs de 

risque thrombo-emboliques 

Avec autres facteurs de 

risque thrombo-emboliques  

1 1 1  

2a 

3a 

> 42 jours  

 

1 1 1 1 

 

Les femmes non allaitantes peuvent utiliser tous les contraceptifs progestatifs seuls (pilules, 

injectables, implants) immédiatement après l’accouchement  

Les méthodes hormonales combinées (pilules, patch, anneau vaginal, injectables) peuvent être 

utilisées à partir de 21 jours. Cependant, les femmes présentant des facteurs de risque 

thrombo-emboliques devraient retarder l'initiation après 42 jours post-partum. 

Les DIU-LNG  et au cuivre peuvent être insérés jusqu’à la 48
ième

 heure ou après  4 semaines 

(idem femmes allaitantes) 
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7.3 Chez les femmes vivant avec le VIH/sida (Cas du DIU) 

 

Les DIU n’offrent aucune protection contre les IST/VIH. En cas de risque, l’usage correct et 

régulier du préservatif est recommandé (double protection)  

- On peut poser sans risque le DIU à des femmes exposées au risque de contracter le 

VIH ou qui sont infectées par le VIH 

- On peut poser le DIU sans risque à des femmes qui ont le SIDA, qui suive un 

traitement (ARV) et qui sont bien portant au point de vue clinique (stade 1 ou 2 de l’OMS) 

- Ne pas poser  un DIU chez les femmes porteuses du VIH et qui sont au stade 3 ou 4 de 

la maladie selon l’OMS 

- Chez les femmes porteuses du VIH et ayant déjà un DIU en place, il n’est pas indiquer 

de l’enlever même si elle est au stade 3 ou 4 de l’OMS 

- Les femmes ayant le SIDA et qui porte un DIU doivent être suivies pour détecter des 

maladies  inflammatoires pelviennes 

 

7 .4  Chez les adolescentes et jeunes filles 

 

Les adolescentes et les jeunes filles sont éligibles à toutes les méthodes contraceptives. 

Elles ne doivent pas être sujettes aux préjugés. 

 

 

7.5  Contraception chirurgicale volontaire (CCV) 

 

Chez la femme, il s’agit de la ligature tubaire bilatérale. Elle est irréversible et peut être 

pratiquée dans la première semaine suivant l’accouchement ou à partir de la 6
ème

 semaine du 

post-partum. Elle ne doit être pratiquée qu’après un consentement éclairé.  

 

7.6  Contraception d’urgence 

 

Conditions COC Levonorgestrel 

(LNG) 

ulipristal acetate 

(UPA) 

DIU 

Allaitement 

maternel 

Sans danger 

 

(Catégorie=1) 

Sans danger 

 

 

(Catégorie=1) 

(Catégorie=2) 

L'allaitement est 

déconseillé la une  

semaine après la 

prise UPA car il est 

excrété dans le lait 

maternel. Les seins 

doivent  être vidés 

pendant   cette 

période et le lait 

versé 

 

Ne peut être posé 

qu’à partir de la 

4eme semaine 

En absence 

d’allaitement 

Sans danger Sans danger Sans danger Ne peut être posé 

qu’à partir de la 

4eme semaine 
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NB : La contraception d’urgence peut être administrée à toutes les femmes dans le Post 

partum 

 

 

Tableau récapitulatif des critères d’éligibilité des méthodes contraceptives dans le post 

partum 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Il existe de nos jours de nombreuses options contraceptives plus sûres dans le post partum 

immédiat aussi bien  pour les femmes allaitantes que les femmes non allaitantes. Le choix de 

la méthode contraceptive  dépend à la fois des  critères médicaux mais aussi des 

considérations d’ordre social, comportemental et  en particulier la préférence des clients. 
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CHAPITRE V : DIU DANS LE POST-PARTUM 

Objectifs d’apprentissage :  

A la fin de ce chapitre le participant sera capable d’assurer la prise en charge des clients en 

ost partum dans le cas du DIU de façon appropriée 

 

Objectifs d’appui :  

A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. .Expliquer les avantages et les limites du DIUPP 

2. Assurer la prévention des infections lors de la pose du DIUPP 

3. Décrire la technique d’insertion du DIU en Post-partum de façon appropriée  

4. Assurer les soins de suivi et la gestion des problèmes potentiels consécutifs à l’insertion 

du DIUPP 

5. Gérer les services liés au DIUPP (Collecte des données)  

Introduction : 

Depuis plus de 30 ans, les femmes utilisent le dispositif intra-utérin (DIU) dans le monde 

entier comme leur principale méthode de contraception. Il est, en fait, la méthode réversible la 

plus communément utilisée chez les femmes mariées en âge de procréer dans le monde entier. 

Des résultats d’études récentes confirment que le DIU est une méthode de contraception sûre 

et extrêmement efficace dont l’utilisation est appropriée pour la plupart des femmes en 

période post partum. 

1.1  Avantages 

 Sécurité : Le profil de sécurité des DIU insérés pendant la période post partum est 

similaire à celui des DIU insérés pendant l’intervalle se trouvant entre les grossesses 

(moins de risque perforation utérine).  

 Accès aux services : L’intégration de l’insertion du DIU dans le post partum optimise 

les chances pour les femmes et leurs familles d’obtenir une méthode de planification 

familiale appropriée, de longue durée et réversible avant leur retour à la maison.  

 Coût - Efficacité : Moindre coût par rapport à la longue durée d’action.  

 Moment et efficacité du service : L’insertion du DIU pendant la période post 

placentaire ou post partum immédiat permet également à la femme et au prestataire 

d’économiser du temps.  

 

1.2 Limites de l’insertion du DIUPP 

Les limites du DIUPP sont minimes et sont les mêmes que pour le DIU d’intervalle. 

 La pose d’un DIU dans le post partum : 

- ne protège pas contre les IST y compris le VIH. 

- modifie les menstruelles, (il s’agit d’effets secondaires communs du DIU et  peuvent être 

moins gênants pour les femmes en post partum).  . 

Après l’insertion les fils ne peuvent être visibles immédiatement à cause de la taille de 

l’utérus en post partum immédiat. Généralement, les fils descendent dans le vagin à travers le 

col de l’utérus au moment de la première visite de suivi du DIUPP (entre 4 et 6 semaines).   
- que des saignotements/ saignements minimes entre les règles, pouvant survenir au cours des 

premières semaines. 

- des crampes menstruelles peuvent être ressenties par certaines femmes pendant l’insertion du 

DIU ou quelques jours plus tard. 

NB : Ces différents effets secondaires ne sont pas d’habitude dangereux pour la femme et 
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s’estompent souvent un à trois mois après l’insertion du DIU. Les femmes devraient être 

informées de ces  effets secondaires avant l’insertion du DIU.  

Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent amoindrir les symptômes et un 

bon counseling peut permettre d’encourager la poursuite de la méthode. 

 

 

2 MOMENT D’INSERTION DU DIU DANS LE PP 

 

Un DIU peut être inséré en toute sécurité immédiatement après l’accouchement (48 premières 

heures) ou pendant un accouchement par césarienne. Il n’est pas recommandé d’insérer le 

DIU au cours de la période située entre 48 heures et quatre semaines du  post partum en raison 

d’un risque accru de complications (’infection et expulsion). 

 

Les différents  moments  sont : 

 post placentaire : C’est l’insertion dans les 10 minutes qui suivent l’expulsion du 

placenta après un accouchement par voie basse 

 per césarienne : C’est l’insertion réalisée au cours d’un accouchement par césarienne, 

après le retrait du placenta et avant la fermeture de l’incision utérine 

 post partum immédiate : C’est l’insertion réalisée après la période post placentaire, 

mais dans les 48 heures après l’accouchement 

 post abortum : C’est l’insertion effectuée après un avortement  

 moment d’intervalle : C’est l’insertion à n’importe quel moment après quatre 

semaines postpartum pendant l’intervalle entre les grossesses.  

 

3 PRATIQUES DE PREVENTION DES INFECTIONS ET LE DIUPP 

 

3.1.Objectifs principaux de la prévention des infections pendant l’insertion du DIUPP : 

 

 Réduire le risque d’infection associé à la technique d’insertion du DIUPP  

 Réduire le risque de transmission d’une maladie nosocomiale aux clientes du DIUPP  

 Protéger les  agents de santé à tous les niveaux de l’exposition à la maladie. 

 

3.2.Prévention des infections en intra-partum et post partum 

De bonnes procédures de prévention des infections ont un impact non seulement sur 

l’insertion du DIUPP, mais aussi sur l’accouchement et la période post partum de routine.  

 

3.2.1. Rôle de la prophylaxie antibiotique 

Jusqu’à ce jour, il n’existe pas de preuve quant au rôle de l’utilisation d’une prophylaxie 

antibiotique dans la prévention des infections liées à l’insertion du DIUPP dans le post 

partum. 

3.2.2. Procédés de base de prévention des infections et le DIUPP 

 

Les principaux procédés de prévention des infections liées à l’insertion du DIUPP  qui 

doivent être exécutés sont: 

 Application systématique des précautions standards  
 

- Considérez toute personne (patient, cliente ou personnel) comme étant non seulement 

potentiellement infectieuse mais aussi susceptible d’être infectée.  

- Lavez les mains avec du savon et de l’eau ou induisez-vous les mains avec un gel hydro-

alcoolique avant de réaliser les insertions du DIUPP.  

- Portez des  barrières de protection (gants, lunettes de protection,  masques faciaux et des 
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tabliers)  

- Utilisez un antiseptique approprié pour nettoyer le vagin et le col de l’utérus avant 

l’insertion.  

- Eliminer les déchets en toute sécurité 

- Traitez les équipements réutilisables. 

 

 Utilisation de  la technique aseptique (technique sans toucher) pendant toute 

insertion du DIU  

- Utilisez des DIU avec emballages stériles intacts, non expirés et non endommagés.  

- Utilisez des gants stériles pour toucher le DIU. De préférence, évitez de toucher le DIU.  

- Le DIU ne doit pas toucher le périnée, les parois du vagin, les lames du spéculum ou toute 

autre surface non stérile capable de le contaminer avant l’insertion dans l’utérus.  

- Le DIU ne doit pas  passé à travers l’orifice cervical plus d’une fois.  

 

 Utilisation d’équipement traité par la désinfection de haut niveau ou stérilisation et  

une élimination appropriée des déchets après chaque procédure   

- Traitez les instruments après utilisation en les décontaminant premièrement, puis en les 

nettoyant avant de les stériliser ou de les désinfecter à haut niveau, en vous conformant  

aux procédures recommandées. 

- Les DIU ne peuvent pas être stérilisés à nouveau après contamination.  

- Eliminez les déchets infectieux conformément aux règles de sécurité.  

 

. 3.3.3.  Procédures spécifiques de prévention des infections concernant l’insertion du  

DIUPP  

 

 Cadre convenable : 

 

Une salle avec les conditions suivantes :  

- située dans un endroit respectant l’intimité et la confidentialité,  

- facile d’accès pour les prestataires de soins et leurs patients,  

- avec une table gynécologique ou une table d’accouchement   

- bien éclairée et bien ventilée.  

- propre, ordonnée, dépourvue de poussière et d’insectes.  

- ayant un plancher en carreaux ou en béton afin de faciliter le nettoyage.  

- disposant de récipients étanches/ imperforables ou de sacs en plastique pour l’évacuation 

des déchets contaminés.  

- située à proximité d’une installation de lavage des mains, y compris un approvisionnement 

en eau courante et propre.  

 

 Tenue appropriée pour les clientes et le personnel : 

 

 Les clientes peuvent porter soit une robe d’hôpital (immédiatement après l’accouchement ou 

dans la salle d’opération) ou leurs propres vêtements lorsque l’insertion est réalisée quelque 

temps après l’accouchement (dans les 48 heures post partum).  

 le personnel porte un équipement de protection individuelle adapté pour un accouchement par 

voie vaginale ou par césarienne.  

 Seuls les gants stériles devraient être utilisés avant l’insertion. 

 

 Mesures spécifiques de prévention des infections en vue de la procédure : 

 

a) Avant l’insertion du DIUPP 
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 S’assurer que les instruments et le matériel sont disponibles et près à être utilisés.  

 S’assurer que l’emballage du DIU n’est pas ouvert ni endommagé et vérifier la date 

d’expiration.  

 Ouvrez tous les instruments et matériels stériles requis, y compris le DIUPP sur une surface 

sèche et stérile telle qu’un drap ou un plateau en acier. Si possible, il est recommandé 

d’utiliser une table ou une surface séparée afin de prévenir la contamination croisée avec les 

instruments utilisés pendant l’accouchement.  

 Il n’est pas exigé de procéder à une préparation antiseptique de la vulve, du périnée et de la 

région péri-rectale. 

 Si disponible, placez un linge sec, stérile entre la région génitale de la cliente et la surface de 

la table d’examen par souci de confort de la patiente et pour réduire la contamination des 

instruments stériles et du DIU pendant l’insertion.  

 Lavez abondamment les mains avec du savon et de l’eau ; séchez-les à l’aide d’un linge 

propre et sec ou laissez-les sécher à l’air.  

 Portez des gants chirurgicaux stériles ou gants d’examen propres sur les deux mains.  

 Utilisez des compresses stériles ou du coton stérile imbibé d’antiseptique adapté au nettoyage 

du  vagin et du col de l’utérus deux fois ou davantage avant l’insertion ou le retrait du DIU. 

  Nettoyez en commençant à partir de l’orifice cervical interne vers l’extérieur.  

 Les antiseptiques les plus utilisés pour le vagin et le périnée sont : le polyvidone iodé, et la 

chlorhexidine. En cas d’utilisation du  polyvidone iodé, attendez une à deux minutes après 

l’application avant de commencer la procédure. Le polyvidone iodé nécessite un temps de 

contact pour pouvoir agir.  

 N’utilisez pas d’alcool comme antiseptique au niveau des voies génitales (risque de douleur et 

d’infection en séchant ; possibilité d’endommager les muqueuses vaginales et cervicales).  

 En cas de contamination des gants pendant le processus d’application de l’antiseptique, 

changez-les et portez une nouvelle paire de gants avant de commencer l’insertion.  

 

 

b) Pendant l’insertion du DIU (si nécessaire) 

 

 Seuls des gants stériles pour toucher le DIU au moment de le placer sur la pince placentaire et 

pendant l’insertion postpartum. De préférence évitez de toucher le DIU et chargez-le dans son 

emballage stérile. Pendant les procédures d’insertion par intervalle au cours desquelles le DIU 

est placé sur le tube d’insertion alors qu’il se trouve dans son emballage stérile, des gants 

d’examen propres sont suffisants étant donné que l’on ne touche le  pas  le DIU Les gants qui 

ont été utilisés pour toucher le périnée ou le vagin sont contaminés et ne sont donc plus 

stériles.  

 Pendant toute la procédure, utilisez la « technique sans toucher » pour réduire les risques de 

contamination de la cavité utérine. L’utilisation de la technique « sans toucher » pendant 

l’insertion du DIUPP signifie: 

o Toucher le DIU uniquement à l’aide de gants stériles non contaminés et d’équipement stérile.  

o ne pas laisser le DIU toucher le drap fessier, le périnée, les parois vaginales ou les lames du 

spéculum (ou toute autre surface non stérile susceptible de le contaminer) 

o ne pas passer le DIU à travers l’orifice cervical plus d’une fois.  

 

 En cas d’échec à la pose du DIU au fond de l’utérus, il faut recommencer l’insertion avec un 

autre DIU en respectant les mesures d’aseptie recommandées. 

 

c) Après l’insertion du DIU 
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Avant de retirer vos gants, il faut : 

 Plongez tous les instruments utilisés dans une solution de chlore à 0,5% pendant 10 minutes 

afin de les décontaminer, si cela n’est déjà fait.  

 Eliminez les déchets (ex. Les tampons de coton hydrophile et de gaze) en les mettant dans un 

récipient étanche (muni d’un couvercle hermétiquement fermé) ou dans un sac en plastique.  

 Plongez les mains gantées dans une solution de chlore à 0,5%.  

 retirez les gants en les retournant vers l’extérieur. 

 Eliminez les gants en les mettant dans un récipient étanche  ou dans un sac en plastique.  

 lavez- les mains abondamment avec du savon et de l’eau ; séchez-les à l’aide d’un linge 

propre et sec ou laissez-les sécher à l’air.  

 Après le départ de la cliente, essuyez la table d’examen avec une solution de chlore à 0,5% 

pour la décontaminer 

 Vérifier  que tous les instruments, gants et autres objets réutilisables sont également traités 

conformément aux pratiques recommandées en matière de prévention des infections. (Voir 

Tableau suivant).  

 

Tableau 6.1. Etapes du traitement des instruments et d’autres objets utilisés dans les services 

de DIUPP 

 
 

4. TECHNIQUE DE POSE DU DIU PP 

4.1.Première confirmation/préparation de l'utilisatrice potentielle du DIUPP  

Avant que la femme ne reçoive un DIU, le prestataire doit  confirmer son choix ave elle  avant 

l’accouchement, après l’accouchement et si possible juste avant la procédure. 

d’accouchement,.  
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La première confirmation est très importante si la femme avait choisi le DIU avant le travail  

(ex. : en CPN) car elle permet de s’assurer qu’elle n’a pas changé d’avis et donne au 

personnel de la salle d’accouchement suffisamment de temps pour se préparer à la procédure. 

Confirmer le choix de la contraception de la femme est une question de respect et aussi une 

opportunité pour la femme de poser des questions qu’elle peut encore avoir et pour le 

prestataire de lui donner des conseils, au besoin.  

La seconde confirmation se produit après la deuxième évaluation, qui suit la naissance, juste 

avant l'insertion du DIU. Le prestataire explique qu'il est sur le point d'insérer le DIU, 

explique brièvement la procédure et s’assure que la femme est prête (c'est-à-dire, confirme 

qu'elle veut encore un DIU).  

4.2.Première  évaluation 

Le prestataire devra évaluer les conditions cliniques de la cliente afin de vérifier que cette 

dernière est apte à recevoir le DIU.  

 

4.3.Deuxième évaluation  

Une deuxième évaluation devrait avoir lieu immédiatement avant l’insertion. Le but de cette 

deuxième évaluation est de s’assurer que le processus du travail et de l’accouchement n’a pas 

entraîné une quelconque situation clinique pour laquelle il serait déconseillé d’insérer le DIU. 

La deuxième évaluation doit procéder à une investigation afin de préciser les critères 

d’éligibilité médicale relatifs aux services de DIU qui peuvent être regroupés comme suit :  

 Catégorie 1 :  
 Insertion post placentaire, post partum immédiate, <48 heures ou pendant 

 l’accouchement par césarienne  

 ≥ 4 semaines post partum  

 Catégorie 2 : il n’existe de situation applicable    

 Catégorie 3 : 
 Entre 48 heures et 4 semaines 

 Chorioamnionite 

 Rupture prolongée des membranes > 18 heures  

 Catégorie 4 :  
 Septicémie puerpérale  

Hémorragie du postpartum non maîtrisée. 

 

Les quatre conditions ci-dessous  méritent de faire l’objet d’une discussion plus approfondie. 

Il est à noter que ces conditions ne sont pas représentées dans les MEC pour l’utilisation du 

DIU ; néanmoins elles précisent les exclusions et précautions basées sur des études cliniques 

et l’opinion des experts.  

 

1- La chorioamnionite : La recommandation après un accouchement normal par voie 

basse chez une femme souffrant de chorioamnionite, compte tenu de l’infection 

récente et du risque accru de développer une infection puerpérale, est de ne pas lui 

offrir ou insérer le DIU.  
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2- La rupture prolongée des membranes de plus de 18 heures augmentant le  risque de 

colonisation de l’utérus et d’infection utérine dans le post partum est mentionnée ici 

comme étant une condition de la catégorie 3. Il n’existe cependant pas de preuve 

clinique  pertinente, et cette exclusion peut par conséquent faire l’objet d’un 

réexamen.  

3- L’hémorragie du postpartum persistante rend problématique l’insertion du DIU car 

il est possible qu’il soit délogé compte tenu de l’hémorragie. De même, face à une 

hémorragie, l’attention devrait être focalisée sur la recherche de la cause de 

l’hémorragie et sur la stratégie à mettre en œuvre pour réaliser une stabilité 

hémodynamique, plutôt que sur l’insertion du DIU. Pour ces raisons, l’hémorragie du 

post partum a été mentionnée en tant qu’une condition de la catégorie 4 . Une fois que 

l’hémorragie maîtrisée, si la femme est stable, le DIU peut être inséré à ce moment ou 

le lendemain.  

4- Traumatisme génital important :  
 Si la femme a subi un grand traumatisme génital suite à l’accouchement, le DIU 

devrait être inséré avant le début de la réparation de la déchirure/ l’épisiotomie. 

Recouvrez la paroi postérieure du vagin avec une serviette ou plusieurs tampons de 

gaze afin de limiter la possibilité de contamination et faites très attention pour éviter la 

contamination du DIU pendant son insertion. Dans une telle situation, il est 

recommandé de réaliser une insertion à l’aide d’un instrument.  

 Si l’on examine une femme pendant la période post partum dans l’intention de lui 

insérer un DIU (en l’intervalle de 48 heures après l’accouchement) et que l’on se rend 

compte qu’elle a subi un important traumatisme génital, effectuez l’insertion très 

soigneusement en veillant à ce que la réparation ne cède pas pendant l’insertion.  

 

. Après la seconde évaluation 

  Si aucun critère d’exclusion n’est identifié, le prestataire pourra informer la femme 

qu’on peut insérer le DIU en toute sécurité et prendre les dispositions en vue de 

l’insertion.  

Si un critère d’exclusion est identifié, le prestataire doit expliquer la raison pour laquelle le 

DIU ne peut être inséré et aider la femme à choisir une autre méthode, au moins une méthode 

temporaire. Si elle souhaite toujours adopter le DIU comme sa méthode de planification 

familiale du post partum, il est possible de la lui offrir après quatre semaines.  

 

4.4.types d’insertion 

 

 Post placentaire : L’insertion post placentaire du DIU est effectuée immédiatement 

après l’expulsion du placenta, habituellement dans les 10 minutes. 

Le scénario : La femme se trouve dans la salle de travail ou d’accouchement et ne 

s’est pas encore relevée de la table d’accouchement. Elle est toujours en position 

gynécologique après l’accouchement, ou adopte la position gynécologique au cas où 

une autre position aurait été utilisée pendant l’accouchement. L’insertion est réalisée 

immédiatement après la gestion active de la troisième période de l’accouchement et 

après la délivrance (l’expulsion du placenta). 

 

 Insertion à l’aide d’un instrument (à l’aide d’une pince) : le DIU est tenu dans un 

instrument (pince placentaire Kelly ou une autre longue pince approprié sans verrou). 

L’instrument est inséré au fond de l’utérus, et le DIU y est déposé. Cette technique 

exige que les instruments appropriés soient disponibles dans la salle d’accouchement. 
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 NB : Il existe des DIU à long inserteur dont l’insertion  ne nécessite pas l’utilisation 

pince.  

 

 Per césarienne : le DIU est introduit à travers l’incision utérine pendant une 

césarienne et placé au fond de l’utérus. D’habitude, ceci est fait manuellement, étant 

donné qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un long instrument pour atteindre le fond. 

Le scénario : La femme a reçu un counseling et a été préparée avant le début de la 

césarienne. Après l’extraction du placenta, le prestataire insère le DIU, et puis referme 

l’incision utérine. Il est important de NE PAS essayer de faire passer les fils du DIU à 

travers l’orifice cervical avant la fermeture de l’utérus étant donné qu’une telle chose 

entraînera certainement le déplacement du DIU et le fera descendre dans la cavité 

utérine, et il ne sera plus au fond. 

 

 Insertion post partum immédiate : le DIU est inséré plus de 10mn et moins de 48 

heures après la naissance du bébé. Le DIU ne devrait pas être inséré après 48 heures 

post partum compte tenu du risque plus élevé d’expulsion spontanée. 

Le scénario : L’insertion postpartum immédiate est d’habitude effectuée quelques 

heures après la naissance, voire le lendemain matin du premier jour postpartum. Un 

conseiller ou un prestataire de soins postpartum peut être désigné pour offrir une 

causerie éducative dans le pavillon postpartum, et par la suite, des séances 

individuelles de counseling sur la PFPP/ DIUPP peuvent être organisées avec les 

femmes qui sont intéressées par le DIU. Le même prestataire de soins postpartum ou 

un autre prestataire qualifié insère par la suite le DIU dans une salle de procédure ou 

d’examen, dans la salle de postpartum en se servant d’une table d’examen approprié et 

d’une source d’éclairage. Il vaut mieux que l’insertion postpartum soit effectuée aussi 

vite que possible après l’accouchement (à savoir, tôt le premier jour postpartum) afin 

de réduire les taux d’expulsion et d’éviter les problèmes logistiques au moment de la 

sortie de l’hôpital. 

 

 Insertion pendant la période post partum prolongée : les femmes retournant pour 

des soins post partum à la quatrième semaine ou plus tard, peuvent également recevoir 

le DIU. 

 

4.5.Instruments et materiels destinés a l’insertion du DIUPP 

Tableau 7.1. Les instruments et les matériels nécessaires à l’insertion du DIU dans le Post 

Partum suivant la technique d’insertion 
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4.6.TECHNIQUES D’INSERTION DU DIU 

Dans le document de formation sur les services cliniques de fourniture du DIU pendant la 

période postpartum, il y a plusieurs listes de vérification des procédures pour l’insertion post 

placentaire, l’insertion postpartum et l’insertion intra césarienne. Les étapes décrites ci- 

dessous suivent les listes de vérification des compétences cliniques d’insertion post 

placentaire du DIU à l’aide d’une pince. Le tableau suivant fournit plus de détails sur 

chaque étape de ce processus d’insertion. Les différences dans la technique d’insertion post 

partum immédiate y sont alors expliquées. Dans une section suivante, les étapes de l’insertion 

per césarienne sont expliquées. 

4.6.1. Insertion post placentaire du DIU à l’aide d’une pince 

 Sélection et évaluation médicale pré insertion 

Ces étapes initiales sont destinées à s’assurer que la femme souhaite toujours obtenir le DIU 

dans le Post Partum et comprend ce qui sera fait. Le prestataire s’assure que rien concernant 

son travail n’a restreint sa capacité à utiliser la méthode. De même, le prestataire doit vérifier 

que les instruments et le DIU sont disponibles. 
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 Tâches pré-insertion 

Avant de commencer l’insertion, le prestataire prépare les instruments pour ne pas avoir à 

reporter l’insertion, faute d’un instrument qu’il doit rechercher. 

 

 

 

 Insertion du DIU 
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Les étapes de l’insertion du DIU devraient être suivies très minutieusement afin de réduire le 

risque d’expulsion spontanée. Les étapes ci-dessous concernent l’insertion post placentaire. 

Ces étapes diffèreront légèrement pour l’insertion post partum immédiate. 
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 Tâches post insertion 
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Après l’insertion du DIU, le prestataire termine certaines étapes qui se rapportent au 

counseling, à la prévention des infections et à l’enregistrement des données. 

 

 

. 4.5.2  Soins post insertion immédiats et counseling  
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Après la procédure d’insertion, les directives obstétricales standard de soins post partum 

devraient être respectées. Le massage utérin n’augmente pas le risque de perforation ou 

d’expulsion en cas d’insertion du DIU dans le Post Partum après un accouchement par voie 

vaginale ou par césarienne et devrait être effectué comme d’ habitude. L’initiation de 

l’allaitement au sein, la vérification des signes vitaux et le suivi à la recherche de signes et de 

symptômes d’infection ou d’une hémorragie devraient se conformer aux directives nationales. 

Il faudrait conseiller à la cliente de signaler toute augmentation du saignement vaginal ou 

toute douleur utérine. L’hémorragie post partum liée à une atonie utérine devrait être prise en 

charge de manière standard (massage utérin ,l’utilisation d’utérotoniques si nécessaire). 

(Remarque : le DIUPP n’augmente pas le risque d’atonie utérine.) En cas de survenue et 

de persistance de douleurs utérines intenses après l’insertion du DIU dans le Post Partum, un 

examen au spéculum ou à l’aide des deux mains (écarter la paroi vaginale postérieure) devrait 

être réalisé dans le but de vérifier s’il n y a pas eu d’expulsion partielle ou totale. La survenue 

de fièvre devrait faire recourir à r  une évaluation clinique complète en vue d’ identifier la 

cause. En cas d’une endométrite, un protocole admis à base d’antibiotique devrait être 

appliqué pour le traitement. (Voir plus bas comment prendre en charge une infection associée 

au DIU dans le Post Partum).  

Le DIU ne devrait être retiré uniquement que sur demande de la patiente et/ ou si on 

suspecte une des conditions suivantes :  

 Expulsion partielle  

 Septicémie puerpérale  

 Perforation de la paroi utérine  

 Douleurs utérines persistantes d’origine non identifiée   

Après l’insertion, rappelez à la cliente ce qui suit : 

 S’attendre à un saignement vaginal ou des saignotements, ainsi qu’à des crampes et 

douleurs pendant au moins quelques jours après l’insertion.  

 Savoir que les symptômes postpartum, tels que les saignements vaginaux et les 

crampes intermittents sont normaux pendant les quatre à six premières semaines 

postpartum.  

 Prendre de l’ibuprofène, du paracétamol ou un autre antalgique, si nécessaire.  

 Vérifier si le DIU est expulsé ou pas. Une expulsion spontanée peut se produire au 

cours des trois premiers mois post partum. La femme devrait contrôler les draps de lit 

le matin, et ses sous-vêtements lorsqu’elle se change. A la sixième semaine post 

partum, certaines femmes peuvent sentir les fils du DIU. Il n’est pas nécessaire de 

faire un contrôle à la recherche des fils. Le prestataire vérifiera les fils lorsqu’elle 

retournera pour sa visite post natale . C’est pourquoi il est important pour elle de 

retourner voir le même prestataire, ou au moins, quelqu’un d’autre dans la même 

service qui s’y connait en matière de services liés au DIU dans le Post Partum.  

 Se rappeler que le DIU ne protège pas contre les IST et le VIH. 

 Recommencer à avoir des relations sexuelles dès que vous vous sentez prête en étant 

 entièrement protégée contre une grossesse.  

 Retourner pour faire retirer le DIU à tout moment et vous retrouverez immédiatement 

votre fécondité.  
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Avant la sortie de la clinique, les signes de danger suivants devraient être soulignés et la 

cliente devrait être encouragée à appeler ou à venir immédiatement à la structure de 

santé pour une évaluation : 

 Saignement vaginal abondant  

 Malaise intense dans la partie inférieure de l’abdomen  

 Fièvre  

 Malaise général  

La cliente devrait également être encouragée à appeler ou à venir à la maternité pour une 

évaluation si les signes suivants surviennent :  

 Ecoulement vaginal inhabituel  

 Expulsion suspecte : peut sentir que le DIU est dans le vagin ou l’a vu sortir du vagin.  

 D’autres problèmes ou des questions qu’elle a et se rapportant à son DIU.  

 Retrait du DIU quand elle le désire ou 12 ans après l’insertion  

Si possible, offrez à la cliente une fiche avec les informations suivantes sous forme écrite :  

 Type de DIU inséré  

 Date d’insertion du DIU  

 Mois et année auxquels le DIU devra être retiré ou remplacé  

 Date de la visite de suivi postpartum  

 Où aller ou appeler si la femme a des problèmes ou des questions concernant son DIU  

 

5. Soins de suivi et gestion des problèmes potentiels   

 

Des soins de suivi de haute qualité destinés aux clients de la planification familiale 

contribuent à une plus grande satisfaction, ainsi qu’à une utilisation en toute sécurité, 

efficace et continue de la méthode. Les  soins et les conseils fournis aux patientes doivent 

insister sur la reconnaissance des signes de danger et la localisation de services de soins 

de santé accessibles en cas d’urgence. Les effets secondaires et les complications 

éventuels pouvant apparaître sont essentiellement liés au DIU, non au fait que l’insertion 

ait eu lieu pendant la période postpartum. Tout effet secondaire et toute complication 

capable de survenir devraient être par conséquent pris en charge de la même manière que 

ceux consécutifs à une insertion du DIU d’intervalle. 

 

Après l’insertion du DIU dans le Post Partum, il y a lieu de conseiller à la femme de 

retourner à la maternité  pour des soins postpartum de routine conformément aux normes 

de l’OMS et aux normes nationales, à moins qu’elle ait des problèmes sérieux qui 

nécessitent des services d’urgence. Les soins routiniers de suivi du DIU dans le Post 

Partum devraient être entièrement intégrés dans les services postpartum standards. La 

femme est également encouragée à retourner si elle a des problèmes, s‘il y a eu un 

changement au niveau de sa santé d’une manière générale, si elle souhaite faire retirer le 

DIU, ou pour une quelconque autre raison. 

 

Le suivi routinier, pour beaucoup d’utilisatrices du DIUPP, suppose un peu plus que le 

seul fait de répondre aux questions et de renforcer les messages clé. Certaines utilisatrices, 

comme celles que les effets secondaires ennuient, peuvent avoir besoin de soins et de 

soutien supplémentaires. Des problèmes sérieux liés à l’utilisation du DIU sont rares, mais 

lorsqu’ils surviennent, il est capital de pouvoir y répondre par une prise en charge rapide 

et adaptée. Le présent chapitre met en exergue les éléments clés du soutien à apporter à 
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l’utilisatrice du DIU, en mettant l’accent sur les prestations fournies, les services de suivi 

de routine et la gestion des problèmes potentiels. 

 

6. OBJECTIFS PRINCIPAUX DES SOINS DE SUIVI DES CLIENTES DU DIUPP 

 

Les objectifs clés des soins de suivi consistent à : 

• Evaluer la satisfaction globale de la femme vis-à-vis du DIU 

• Identifier et gérer les problèmes potentiels 

• Répondre à toutes les questions ou préoccupations de la femme  

• Renforcer les messages clés concernant le retrait et la durée d’action 

 

7. VISITE ROUTINIERE DE SUIVI POST PARTUM 

 

Le suivi du DIU devrait être intégré dans les soins post partum standards suivant les 

directives nationales et régionales.  

L’OMS recommande actuellement au moins une visite Post partum dans les six semaines 

après l’accouchement. 

 

En plus des éléments habituels du bilan postpartum, les éléments suivants devraient 

être considérés chez toutes les femmes affirmant avoir bénéficié d’une insertion du 

DIUPP : 
• Demandez à la cliente si elle a des questions ou a observé l’un des signes avertisseurs 

ou a rencontré l’un des problèmes tels que décrits ci-dessus 

• Effectuez un examen pelvien si vous suspectez les conditions suivantes : une IST ou 

une IGH, expulsion partielle ou totale, grossesse.  

Il n’est pas obligatoire de procéder à un examen pelvien routinier lors de la visite de suivi. 

• Conseillez à la cliente de revenir si elle a une  préoccupation éventuelle se rapportant 

au DIU et ou si elle souhaite changer de méthode de planification familiale. 

• Passez en revue les signes avertisseurs qui renseignent sur la nécessité de retourner 

immédiatement à la clinique. 

• Rappelez à la cliente de vérifier une éventuelle expulsion du DIU pendant ou après ses 

premières règles. 

• Si le DIU a été expulsé, offrez à la cliente une autre méthode contraceptive ou 

prévoyez de lui insérer un autre DIU si elle le souhaite. Le DIU peut être inséré le jour 

même où l’expulsion s’est produite s’il n’y  a aucun signe d’infection, de grossesse et si la 

cliente se trouve à <48 heures ou au moins à quatre semaines après l’accouchement. 

• Encouragez l’utilisation de préservatifs en vue d’une protection contre les IST, si 

nécessaire. 

• Si le DIUPP est en place et que la cliente n’a pas de problèmes, il n’est pas nécessaire 

de prévoir d’autres visites de suivi. Les contrôles annuels du DIU ne sont pas nécessaires. 

Il faudrait conseiller aux clientes de retourner pour faire retirer le DIU quand elles le 

désirent. Cependant elles ne doivent  pas attendre après la durée recommandée de 

protection contre la grossesse ou si elles ont des problèmes ou préoccupations relatives au 

DIU. 
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8. IDENTIFICATION ET GESTION DES EFFETS SECONDAIRES COMMUNS ET 

PROBLEMES POTENTIELS 

 

La plupart des effets secondaires associés à l’utilisation des DIU ne sont pas graves et se 

résolvent spontanément. L’objectif visé par les directives ci-dessous consiste à aider le 

prestataire de  santé à offrir un appui adéquat à une femme confrontée à de tels effets 

secondaires. Dans la plupart des cas, la femme peut continuer à utiliser le DIU tout en 

attendant l’évaluation. Certains problèmes liés à l’utilisation du DIU exigent une gestion 

spécifique ; ce sont entre autres : 

• Les modifications des modes de saignement menstruels 

• La survenue de crampes ou de douleurs 

• Une infection 

• Des problèmes liés aux fils du DIU (ou une expulsion éventuelle du DIU) 

• L’expulsion partielle ou totale du DIU (confirmée) 

• Une grossesse avec un DIU en place 

• Une perforation utérine 

 

8.1. Principes généraux de prise en charge 

• La femme devrait être rassurée et toutes les informations dont elle a besoin pour 

l’encourager à poursuivre (ou à arrêter) l’utilisation de la méthode devraient lui être 

données, si nécessaire, et suivant son désir. 

• Si elle signale des problèmes qui ne sont pas abordés dans les directives, le prestataire 

devrait procéder à une évaluation plus profonde et offrir un traitement selon les protocoles 

directives nationaux (s’y référer, le cas échéant). 

• Si le prestataire n’a pas reçu la formation ou ne dispose pas des ressources nécessaires 

pour effectuer les évaluations, les procédures ou pour prescrire les traitements indiqués 

dans les directives de prise en charge, il devrait référer la femme à une structure 

appropriée. 

• Si la femme veut faire retirer le DIU pour une quelconque raison, et ou utiliser une 

autre méthode contraceptive, retirez le DIU ou proposez-lui une date à laquelle elle 

devrait revenir pour le retrait du DIU, le cas échéant et offrez-lui une autre méthode 

immédiatement. 

 

8.2.Prévenir les problèmes liés à l’insertion du DIUPP 

 

Beaucoup de complications liées à l’insertion du DIUPP peuvent être évitées grâce à : 

• La sélection minutieuse des clientes 

• Une attention méticuleuse à la technique d’insertion appropriée 

• L’observation stricte des techniques correctes de prévention des infections 

• La réalisation des procédures d’insertion du DIUPP lentement et doucement pour 

garantir une exactitude technique, le confort et la sécurité de la cliente. 

 

8.3. Identification et gestion des problèmes courants rencontrés pendant ou 

immédiatement après une insertion 

 Malaise de la cliente 

La pose intra-utérine du DIUPP, indépendamment du moment après l’accouchement ou de 

la technique, s’accompagne couramment d’un certain malaise d’intensité modérée. 

 

 

• Gestion 
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o Avertissez la cliente que l’insertion s’accompagne d’un certain malaise 

d’intensité modérée. 

o Parlez à la cliente pendant la procédure et décrivez au fur et à mesure ce 

que vous faites au moment même où vous le faites. 

o Effectuez la procédure aussi doucement et aussi rapidement que possible. 

o Offrez des analgésiques, en cas de besoin. 

 

 Déplacement du DIUPP pendant ou immédiatement après l’insertion 

Le positionnement du DIUPP en haut, tout au fond de l’utérus peut constituer un facteur 

important évitant une expulsion plus tard. On ne cessera jamais de dire comment il est 

important de placer le DIU au fond de l’utérus. Même dans le cas où on utilise une 

technique chirurgicale rigoureuse, le DIU peut être délogé ou peut sortir spontanément 

pendant ou immédiatement après la pose. 

• Signes ou symptômes éventuels 

o Le DIU est délogé par la main (technique manuelle) ou la pince utilisée 

pour l’insérer (technique instrumentale) pendant le retrait de l’instrument 

hors de l’utérus. 

o Le DIU peut être visualisé au niveau du col de l’utérus ou dans la partie 

supérieure du vagin après la pose. 

o La longueur des fils qui pendent dans le vagin indique que le DIU n’a pas 

été placé au fond de l’utérus. 

• Gestion 

o En vous servant d’une pince stérile en cas de nécessité d’un sondage intra-

utérin, retirez le DIU et éliminez-le s’il a été contaminé ou remettez-le dans 

son emballage stérile si cela n’est pas le cas. Quelquefois, le DIU peut être 

retiré en saisissant simplement les fils qui pendent dans le vagin. 

o Changez de gants stériles si ceux-ci ont été contaminés. 

o Changez d’équipements stériles si ceux-ci ont été contaminés. 

o Prenez un nouveau DIU si le premier a été contaminé. 

o Préparez à nouveau le vagin et le col en les nettoyant à l’aide d’un 

antiseptique approprié. 

o Insérez le DIU conformément à la technique standard. 

 Déchirures du col 

Les déchirures du col qui se sont produites pendant le processus d’accouchement 

devraient être réparées comme indiqué en utilisant une technique obstétricale standard. En 

cas d’hémorragie, l’insertion du DIU devra être reportée jusqu’à ce qu’une réparation ait 

été réalisée, que l’hémorragie ait été maîtrisée et que la cliente soit stable. Pendant 

l’insertion du DIUPP, seule une pince à anneau ou un clamp similaire non traumatique 

devraient être utilisé pour la stabilisation du col. L’application d’une traction douce à 

l’aide du clamp réduira davantage la survenue d’une déchirure d’une lèvre antérieure. Il 

faudrait toujours vérifier le col à la recherche d’une éventuelle déchirure après le retrait du 

clamp. 

• Signes ou symptômes éventuels :  

o  Saignement vaginal commençant soudainement 

Gestion 

• Si une déchirure se produit, réparez comme il se doit, suivant la taille de la déchirure 

et l’abondance du saignement. On peut laisser les petites déchirures qui ne saignent pas se 

cicatriser spontanément. 
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 Perforation utérine 

Bien qu’une perforation de l’utérus soit très rare, lorsqu’elle se produit, c’est presque 

toujours au moment de l’insertion. Les principales étapes de gestion d’une perforation 

utérine sont les mêmes, qu’il s’agisse ou non d’une insertion d’intervalle ou d’une 

insertion postpartum immédiate. Une perforation peut être silencieuse et être découverte 

des jours, des semaines ou des mois après la procédure d’insertion du DIU. De telles 

perforations sont d’habitude découvertes en même temps qu’une grossesse non planifiée 

et/ ou au cas où l’on ne retrouve pas les fils et sont confirmées grâce à une radiographie ou 

à une échographie pelvienne. 

 

Une prise en charge appropriée d’une perforation utérine dépend du moment auquel la 

perforation s’est produite et/ ou a été découverte, qu’elle soit partielle (le DIU s’est 

incrusté dans la paroi de l’utérus) ou complète (le DIU se trouve en dehors de la cavité 

utérine), et si elle s’accompagne de signes/ symptômes. 

• Signes/ symptômes éventuels : 

o Perte soudaine pendant l’insertion de la résistance de l’instrument utilisé 

pour insérer le DIU 

o Profondeur utérine plus grande que ce à quoi l’on s’attend pendant 

l’insertion 

o Douleurs inexpliquées qui sont pires que celles que l’on observe en général 

pendant l’insertion post partum 

o Perforation partielle ou totale confirmée  par la radiographie ou 

l’échographie 

o Fils introuvables à l’examen pelvien 

Gestion 

• Si pendant l’insertion on suspecte une perforation, arrêtez immédiatement l’insertion 

et retirez doucement l’instrument/ l’objet qui a pu perforer la paroi utérine, à savoir le 

DIU (en tirant sur les fils ou sur le DIU lui-même) ou la pince utilisée pour insérer le DIU. 

• Si vous rencontrez une résistance et que le retrait n’est pas possible, arrêtez de tirer et 

référez la femme immédiatement à une consultation chirurgicale d’urgence. Il peut être 

obligatoire de recourir à une radiographie ou à une échographie pour documenter le lieu 

où se trouve le DIU. Il peut être obligatoire de recourir à un retrait par voie chirurgicale 

réalisé par un chirurgien qualifié. 

• Maintenez la cliente au repos et observez-la à la recherche de signes de saignement 

intra-abdominal : hypotension ; tachycardie ; douleur abdominale intense accompagnée 

d’endolorissement, contractures musculaires ou rigidité de l’abdomen à l’examen. 

• Commencez une perfusion intraveineuse et effectuez une série de contrôles de 

l’hémoglobine/ des hématocrites à des intervalles réguliers. 

• Vérifiez les signes vitaux de la cliente en surveillant son pouls, son rythme 

respiratoire, sa pression artérielle et sa température toutes les 5 à 10 minutes pendant les 

60 premières minutes qui suivent la perforation. Si les signes vitaux sont stables, 

continuez à surveiller la cliente chaque heure pendant les quatre prochaines heures et puis 

toutes les quatre heures pendant 24 heures. 

• S’il y a un changement dans les signes vitaux ou si la cliente se plaint de douleurs 

intenses ou de signes péritonéaux, continuez à la surveiller et référez-la pour une 

évaluation chirurgicale d’urgence. 

• Envisagez l’administration d’un traitement à base d’antibiotiques suivant les directives 

nationales. 

• Si vous suspectez une perforation utérine plusieurs jours ou semaines après l’insertion 

du DIU, confirmez à l’aide d’une radiographie ou d’une échographie. 
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• Si le DIU est incrusté dans la paroi de l’utérus (perforation partielle), référez la femme 

pour un retrait auprès d’un prestataire spécialement qualifié qui utilisera une pince étroite 

pour retirer le DIU de manière transvaginale, si possible. 

• Si le DIU se trouve en dehors de la cavité utérine (perforation totale), référez la femme 

auprès d’un chirurgien qualifié pour le retrait du DIU par laparoscopie ou laparotomie. 

 

8.4.Autres effets secondaires et problèmes courants rencontrés après l’insertion du 

DIUPP 

 

 Changements de modes de saignement menstruels 

 

Les changements de modes de saignement menstruels sont un effet secondaire courant 

chez les utilisatrices du DIU, indépendamment du moment d’insertion. Au cours des six 

premières semaines post partum, de tels changements sont masqués par les saignements et 

les saignotements irréguliers habituels liés à l’involution de l’utérus pendant la période 

post partum. D’habitude, ces changements ne sont pas dangereux pour la femme et 

diminuent ou disparaissent après les premiers mois qui suivent l’insertion du DIU. Si 

cependant ces symptômes sont sévères, persistent et s’accompagnent de certains autres 

signes ou symptômes, ils ont besoin d’un suivi spécial. Par exemple, pour une femme en 

période post partum qui pratique la MAMA, l’aménorrhée peut se produire en association 

avec le DIU. 

• Signes/ Symptômes éventuels :  

o Augmentation de la quantité du saignement menstruel plus que ce à quoi 

l’on s’attend habituellement pendant la période post partum 

o Augmentation de la durée du saignement menstruel plus que ce à quoi l’on 

s’attend habituellement pendant la période post partum 

o Spotting/ saignements légers entre les règles une fois qu’elles commencent 

le post partum 

 

 Gestion 

• Déterminez la sévérité des symptômes : abondance du saignement par rapport aux 

saignements habituels ; pendant combien de temps les symptômes ont-ils duré ; A quel 

moment les symptômes avaient-ils commencé ; sont-ils accompagnés d’autres symptômes 

(exemple, douleur, fièvre) ; comment la femme supporte-t-elle ces symptômes ? 

• Si les symptômes sont modérés et sont ceux qui accompagnent normalement 

l’involution de l’utérus pendant la période postpartum, rassurez la femme. 

• Si nécessaire, recherchez d’autres pathologies gynécologiques et référez la femme à un 

praticien qualifié . 

• Si nécessaire, investiguez à la recherche d’une grossesse en vous basant sur les 

antécédents ou les tests disponibles. 

• Si nécessaire, procédez à des vérifications pour voir si le DIU n’a pas été expulsé : 

palpez les fils grâce à un examen vaginal bi manuel ou visualisez au niveau de la vulve ou 

en utilisant un spéculum. 

• Si la cliente souhaite avoir un traitement, offrez-lui un traitement court à base de 

médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens à commencer pendant les saignements 

et à poursuivre pendant trois à 5 jours. 

• Si les saignements continuent à être abondants et durent longtemps ou sont suivis de 

signes cliniques ou laboratoires accompagnent logiquement une anémie grave, offrez- lui 

un traitement à base de fer par perfusion et envisagez de retirer le DIU avec le 

consentement de la patiente. 
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• Si la cliente trouve qu’elle saigne de manière inacceptable, retirez le DIU et offrez-lui 

un counseling portant sur d’autres méthodes alternatives de planification familiale afin de 

l’aider à choisir une autre méthode. 

 

 Crampes ou douleurs 

Les crampes modérées intermittentes peuvent se produire au cours des quelques premières 

semaines suivant l’insertion du DIU, mais elles sont généralement masquées par les 

crampes habituelles accompagnant l’involution de l’utérus pendant la période postpartum 

(« tranchées utérines »). Le retour des règles peut s’accompagner également de plus de 

crampes et de douleurs et est un effet secondaire que l’on rencontre couramment chez toutes 

les utilisatrices du DIU. Il est nécessaire de procéder à un suivi spécial si les symptômes sont 

gênants, intenses ou s’accompagnent d’autres signes ou  symptômes. 

• Signes ou Symptômes éventuels 

o Plus de crampes ou des douleurs plus intenses accompagnant ou non la 

menstruation. 

 

Gestion 

• Déterminez la sévérité des symptômes : quelle est l’intensité des douleurs ; depuis 

combien de temps durent les douleurs, et à quel moment les douleurs avaient-elles 

commencé ; les douleurs s’accompagnent-elles d’autres symptômes (exemple, 

saignements, fièvre) ; comment la femme supporte-t-elle ces douleurs ? 

• Procédez à une bonne évaluation incluant les signes vitaux, un examen abdominal et 

pelvien et des examens de laboratoire appropriés (test de grossesse ; hémogramme, 

cultures) afin d’identifier d’autres causes éventuelles des douleurs : infection ; expulsion 

partielle du DIU, perforation utérine ; grossesse intra utérine ou grossesse ectopique ; 

infection urinaire (Voir la section portant sur la prise en charge des infections et de la 

grossesse avec le DIU en place). 

 

• Si les symptômes et les résultats des examens physiques sont modérés et 

accompagnent logiquement l’involution de l’utérus pendant la période post partum, 

rassurez la femme. 

• Recommandez un traitement court à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 

immédiatement avant ou pendant la menstruation afin d’aider à réduire les douleurs et les 

crampes menstruelles qui ennuient la cliente. 

• Si les crampes ou les douleurs sont intenses, retirez le DIU. Si le DIU avait été mal 

placé, est partiellement expulsé ou est tordu de manière anormale, discutez avec la cliente 

de l’insertion d’un nouveau DIU. Si le DIU semble être dans une bonne position et est 

normal, conseillez à la patiente une méthode alternative de planification familiale. 

 

 Infection 

Bien que le risque d’infection après l’insertion d’un DIU d’intervalle et non lié à une 

grossesse soit très faible, il atteint son plus haut degré dans les 20 premiers jours suivant 

l’insertion et on pense qu’il est en général lié à une infection à gonorrhée ou à chlamydia 

concomitante. Il n’existe pas d’estimations similaires de risques concernant l’insertion 

post-partum immédiate du DIU, mais des études indiquent que le risque est très faible. 

Compte tenu du fait qu’une infection pelvienne peut conduire à la stérilité et à d’autres 

problèmes graves, les prestataires devraient traiter tous les cas suspects. Par exemple, le 

DIU ne devrait jamais être inséré lorsqu’une infection puerpérale telle qu’une endométrite 

est suspectée. 

 Signes ou Symptômes éventuels 

• Douleurs dans le bas-ventre 
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• Fièvre 

• Douleurs pendant les rapports sexuels 

• Saignements après les rapports sexuels ou entre les règles une fois que les menstrues 

ont recommencé à revenir chaque mois normalement pendant la période postpartum 

• Nouvel épisode de douleurs associé aux règles 

• Ecoulement vaginal anormal 

• Nausées et vomissement 

Gestion 
• Procédez à une bonne évaluation incluant les signes vitaux, un examen abdominal et 

pelvien  examens de laboratoires appropriées (test de grossesse, hémogramme, cultures) 

afin d’identifier d’autres problèmes : endométrite ; appendicite ; expulsion partielle du 

DIU ; perforation utérine, grossesse extra utérine ou grossesse ectopique ; ou infection 

urinaire. (Voir la section pour une prise en charge de la grossesse avec un DIU en place). 

• Suspectez une MIP si l’un des signes ou symptômes suivants se présente et si on ne 

peut pas identifier d’autres causes : 

o Sensibilité du bas-ventre, de l’utérus ou des annexes (sensibilité dans les ovaires 

ou dans les trompes de Fallope) 

o Preuve d’une infection cervicale : écoulement cervical jaune contenant du mucus 

et du pus, saignement cervical au toucher à l’aide d’un tampon, prélèvement sur 

écouvillon positif 

o Sensibilité ou douleur lorsqu’on déplace le col et l’utérus pendant un examen 

vaginal bi manuel  

o D’autres signes ou symptômes possibles : écoulement cervical purulent ; 

augmentation de volume ou durcissement (induration) d’une ou des deux trompes 

de Fallope ; une masse pelvienne sensible ; douleur lorsque l’on presse doucement 

l’abdomen (sensibilité abdominal direct) ou lorsque l’on presse doucement et puis 

relâche soudainement (sensibilité abdominale au rebond) 

• Si une endométrite ou une MIP est suspectée, commencez immédiatement le 

traitement à l’aide d’un protocole à base d’antibiotiques appropriés suivant les directives 

set les protocoles  nationaux  de traitement de la gonorrhée, de la chlamydia et des 

infections anaérobies. Retirez le DIU uniquement en cas de septicémie ou si les 

symptômes ne s’améliorent pas en l’espace de 72 heures. Des études n’ont pas indiqué 

que le retrait du DIU affecte les résultats du traitement. 

 Si la femme ne souhaite pas garder le DIU pendant le traitement, retirez-le deux à trois 

jours après le début du traitement antibiotique. 

•  Si vous suspectez une IST, conseillez si nécessaire à la femme d’utiliser un 

préservatif pour se protéger contre une autre IST et recommandez un traitement à son 

partenaire. 

 

 Problèmes liés aux fils du DIU 

Des fils introuvables, trop courts ou trop longs peuvent indiquer divers problèmes, à 

savoir une grossesse, une expulsion du DIU, un mauvais emplacement et/ ou une 

perforation utérine. Quelquefois, il n’y a pas de problème réel.. Dans certaines 

circonstances, par exemple, il est possible que les fils du DIU ne descendent jamais à 

travers le col dans le vagin après une insertion post partum immédiate. Même des fils 

visualisés dans la partie supérieure du vagin après insertion peuvent remonter dans 

l’utérus pour une raison inconnue. Les fils du DIU n’ont rien à voir avec un souci 

d’efficacité. Ils ont été mis uniquement dans le but de faciliter le retrait et la confirmation 

de sa présence dans l’utérus. Compte tenu du fait que les fils ne sont pas encore coupés au 

moment de l’insertion post placentaire, per césarienne et post partum immédiate, on doit 
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s’attendre à ce qu’ils atteignent facilement le milieu du vagin et peut être le niveau de la 

vulve d’ici  4 à 6  semaines post partum. 

• Signes ou Symptômes éventuels : 

o Le partenaire peut sentir les fils 

o Des fils trop longs 

o Des fils trop courts 

o Des fils introuvables 

Gestion 
 

• Gestion des fils capables d’être sentis par le partenaire de la femme : 

o Rassurez la femme et son partenaire que les fils sont très souples et 

inoffensifs. 

o Si c’est très dérangeant pour le partenaire de la femme, échangez avec la 

femme et conseillez-la comme suit : 

-  Il est possible de couper les fils de sorte à les rendre courts, au niveau de l’orifice 

externe ou de sorte à ce que les fils se courbent autour de la lèvre cervicale, mais une fois 

coupés, elle ne pourra plus les vérifier. 

- Un nouveau DIU peut être inséré et les fils coupés de sorte à ce que son partenaire ne les 

sente pas 

• Gestion des fils introuvables ou des fils plus longs ou plus courts ; 

• Investiguez à la recherche d’une grossesse (un examen gynécologique ou  une analyse 

des antécédents ou à des examens de laboratoire ou  une échographie). 

o Examinez le canal cervical en vous servant d’une brosse cervicale ayant 

subi une désinfection de haut niveau ou stérile ou d’une pince étroite 

(exemple : pince 

o « caïman », pince à griffes) pour localiser les fils et les tirer doucement vers 

l’extérieur de sorte à ce qu’ils soient en saillie dans le canal vaginal. 

o Si les fils ne sont pas situés dans le canal cervical, référez la femme pour 

une radiographie ou une échographie pelvienne pour confirmer un 

positionnement normal dans l’utérus.  

o Offrez une méthode de soutien pendant que vous attendez les résultats. 

Gérez comme il se doit en fonction des résultats suivants : 

-  Si le DIU est situé à l’intérieur de l’utérus et que la femme souhaite le garder, 

ne le retirez pas. Expliquez-lui que le DIU la protège toujours d’une grossesse 

mais qu’elle ne pourra plus sentir les fils. Passez en revue les signes et les 

symptômes d’une expulsion spontanée. 

 

-  Si le DIU se trouve à l’intérieur de l’utérus et la femme souhaite le faire retirer, 

référez-la auprès d’un prestataire formé qui se chargera de le retirer. 

-  Si le DIU se trouve en dehors de l’utérus, gérez comme prévu en cas de 

perforation utérine. 

-  Si le DIU ne peut pas être visualisé dans l’utérus ou dans la cavité péritonéale, 

gérez comme prévu en cas d’expulsion totale du DIU (ci-dessous). 

 

 

 

 Expulsion partielle ou totale du DIU  

 

Une expulsion partielle ou totale du DIU peut se produire de manière silencieuse ou peut 

s’accompagner de signes ou symptômes suivants :.  

• Nouvel épisode de saignement irrégulier et/ ou survenue de crampes 
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• DIU expulsé observé (expulsion totale) 

• DIU senti/ vu dans le canal vaginal (expulsion partielle) 

• Règles en retard ou absentes (voir grossesse avec DIU en place) 

• Fils introuvables ou trop longs (voir problèmes liés aux fils du DIU) 

 

Gestion 
• Procédez à une bonne évaluation, y compris un examen pelvien afin d’identifier 

d’autres causes possibles des symptômes comme une infection et une grossesse. 

• Lorsque d’autres causes possibles des symptômes sont identifiées gérez-les en 

fonction des résultats : 

-  Si une expulsion totale du DIU est confirmée (exemple, vu par la femme, confirmée 

par rayons X ou ultrason) : remplacez immédiatement le DIU si la femme le souhaite et 

s’il n’y a pas de contre indications (ni enceinte, ni infectée) ou conseillez à la femme 

d’utiliser une autre méthode de planification familiale. 

-  Si une expulsion partielle du DIU est confirmée (exemple, senti/ vu par la femme ou le 

clinicien) : retirez le DIU et remplacez-le si la femme le désire et si s’il n’y a pas de contre 

indications (ni enceinte, ni infectée) ou conseillez à la femme d’utiliser une autre méthode 

de planification familiale. 

-  Si le DIU semble s’être incrusté dans le canal cervical et ne peut pas être retiré 

facilement de la manière standard, référez la femme auprès d’un prestataire spécialement 

formé qui se chargera de retirer le DIU. 

- Si une expulsion totale de DIU est confirmée et qu’une grossesse est diagnostiquée, gérez 

en fournissant des soins prénataux conformément aux standards nationaux et régionaux. 

 

 Grossesse avec un DIU en place  

Bien que le DIU soit une des formes les plus efficaces de contraception réversible, des 

échecs peuvent se produire. Approximativement un tiers des grossesses avec un DIU en 

place sont dus à des expulsions partielles ou totales non détectées du DIU. Lorsqu’une 

grossesse survient avec un DIU en place, il faut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une 

grossesse ectopique et le DIU devrait être retiré. Si le DIU demeure en place pendant la 

grossesse, il y a un risque accru de déclenchement prématuré du travail, d’avortement 

spontané et d’avortement septique. 

• Signes/ Symptômes éventuels :  

o Retard ou absence de règles 

o D’autres signes/ symptômes de grossesse 

o Fils introuvables 

o Fils plus courts ou plus longs que ce à quoi on s’attend 

 

Gestion 

• Confirmez qu’il s’agit d’une grossesse et identifiez le trimestre. Si la femme se trouve 

dans le deuxième ou troisième trimestre de sa grossesse, gérez selon les directives 

nationales/ protocoles locaux et référez-la si nécessaire à un prestataire approprié. 

• Déterminez qu’il ne s’agit pas d’une grossesse ectopique : douleur violente/ lancinante 

qui est souvent unilatérale ; saignement vaginal anormal ; sensation d’ébriété/ 

étourdissement ; évanouissement. Si vous suspectez une grossesse ectopique, référez 

immédiatement/ transportez la femme dans une structure de santé avec antenne 

chirurgicale 

• Si une grossesse ectopique a été écartée, et si la grossesse est au premier trimestre : 

-  Conseillez la femme sur les avantages et les risques d’un retrait 

immédiat du DIU : le retrait du DIU augmente légèrement le risque de fausse 

couche ; et laisser le DIU en place peut provoquer une fausse couche au 
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deuxième trimestre de la grossesse, une infection et un accouchement avant 

terme. 

- Si la femme demande le retrait, procédez immédiatement au retrait si les fils 

sont visibles et si la grossesse est au premier trimestre. Si les fils ne sont pas 

visibles, faites une échographie  pour savoir si le DIU se trouve toujours dans 

l’utérus ou a été expulsé. Si le DIU est toujours en place, il ne peut pas être 

retiré en toute sécurité ; suivez les conseils ci-dessous pour retirer le DIU à 

l’accouchement. 

- Si la femme refuse le retrait, offrez-lui de l’assistance et des soins 

conformément aux directives nationales/ protocoles locaux et arrangez une 

visite de suivi de la grossesse par un prestataire qualifié à une date rapprochée. 

Souligner l’importance de retourner à la clinique immédiatement si la femme 

présente des signes d’avortement spontané ou d’infection (exemple, fièvre, 

douleurs dans le bas-ventre, et/ ou saignements) ou d’autres signes 

d’avertissement. Prévoyez de retirer le DIU lors de l’accouchement. 

 

 Perforation utérine : Il n’a pas été rapporté de cas de perforation de la paroi utérine 

pendant l’insertion du DIUPP.   

 Infection : Le risque de survenue d’une infection génitale haute parmi les utilisatrices du 

DIU est de moins de 1%. Ce risque minimal est plus élevé au cours des 20 premiers jours 

après l’insertion. Après, le risque d’infection parmi les utilisatrices du DIU semble être 

comparable à celui des non utilisatrices du DIU.  

 Expulsion : Les taux d’expulsion spontanée du DIU suite à une insertion post partum 

semblent être plus élevés que les taux d’expulsion après des insertions d’intervalle et des 

insertions qui ne sont pas consécutives à une grossesse.  

 

9. GESTION DES SERVICES LIES AU DIUPP 

Toute structure de santé offrant des soins obstétricaux de base peut  offrir le DIU en post 

partum aux femmes. Il est recommandé que les DIU soient  offerts  en post partum par un 

prestataire de santé (sage-femme,  infirmier (ière), médecin)  formé en compétences de 

prestations des services liés au DIUPP. 

9.1 Critères de prestation de services 

Les critères minimum pour une prestation sécurisée des services de DIUPP incluent : 

•Infrastructure : un service de consultations prénatales (CPN), une salle d’accouchement, 

une salle de suites de couches si possible  , un service de consultations post natale (CPoN). 

•Matériels : une table d’accouchement ou d’examen munie d’étriers (ou d’un endroit où la 

femme peut poser ses pieds) ; les instruments pour l’insertion (on  spéculum Sims,  une  pince 

placentaire Kelly ; des serviettes stériles, des gants stériles ou d’examen propres (y compris 

de longs gants si l’on prévoit de procéder par une technique d’insertion manuelle) ; une 

solution antiseptique  et des DIU dans leurs emballages stériles). 

•Personnel : un prestataire de santé (e sage-femme, un médecin infirmier/ ière)  formé . 

•Coordination des soins : un système de communication et de partage d’informations devrait 

être mis en place entre le service de CPN, la salle d’accouchement, les suites de couches, le 

service de CPoN, le service de PF, le service de pesée et le service de vaccination. •Systèmes 

de gestion : Il doit y avoir une bonne intégration de tous les éléments cités ci-dessus de sorte 
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à ce que les services soient offerts d’une manière garantissant un bon counseling, de bonnes 

pratiques de prévention des infections, et un bon suivi. 

9.2 Standards de performance pour les services de DIUPP 

Ces standards sont destinés à servir comme un guide pour la mise en place et le 

fonctionnement de services de DIUPP de haute qualité. L’atteinte de chaque standard  

de performance peut être vérifiée grâce la  liste de vérification. (voir Annexe D) 

Les standards servent de guide aussi bien pour les prestataires de services que pour les 

superviseurs . Les prestataires de services peuvent utiliser l’outil comme un guide de 

vérification de leurs propres performances cliniques. Il peut être utilisé comme un support 

de travail relatif aux étapes du counseling ou à la technique d’insertion. Les prestataires 

peuvent également l’utiliser comme un moyen d’orienter d’autres collègues qui sont en 

train de développer les compétences nécessaires pour la prestation de services. Les 

superviseurs peuvent utiliser l’outil comme un moyen spécifique et détaillé pour assurer 

une supervision des services de DIUPP. Ceci peut leur permettre d’offrir un feedback 

spécifique aux prestataires et aux gestionnaires sur ce qui est fait de manière adéquate et 

les domaines auxquels il faudrait accorder une plus grande attention. 

L’évaluation séquentielle des performances comparée aux standards permet aux 

gestionnaires de programmes et aux autorités départementales/ étatiques de suivre la 

qualité des services au fil du temps et de pouvoir comparer les performances des 

structures de santé d’une manière quantifiable. 

Tableau 9.1 Standards de performance pour les services relatifs au DIUPP 

Evaluation initiale de la cliente et counseling pendant les soins prénataux ; visites 

ultérieures 

1. Le prestataire utilise les techniques de counseling recommandées. 

2. Le prestataire/ conseiller donne  des informations sur les avantages  liés à 

l’espacement des grossesses et évalue  les connaissances de la femme sur les 

méthodes de planification familiale. 

3. Le prestataire/ conseiller donne des informations spécifiques  à la femme en 

tenant compte de son l’intérêt et de ses  besoins, si la femme a une méthode/ ou 

plusieurs méthodes à l’esprit. 

4. Le prestataire procède à une petite évaluation en vue de savoir quelle est l’éligibilité 

de la femme et détermine si le DIU est une méthode appropriée pour cette femme. 

5. Le prestataire donne des informations spécifiques sur la méthode du DIU. 

6. Le prestataire fait une notation qui prévient les autres prestataires de soins, que la 

femme a choisi l’insertion  du  DIU dans le post partum. 

7. Le prestataire donne et explique le calendrier de suivi comme il se doit. 

8. Le prestataire identifie les femmes qui ont des problèmes et gère les complications, si 

besoin est. 

Counseling sur le DIU et l’évaluation de la cliente pendant le travail ou la période post 

partum 

1. Le prestataire consulte le dossier de la cliente pour s’assurer qu’elle est une 

candidate appropriée à l’insertion du DIUPP 

2. Le prestataire prépare la parturiente pour l’insertion du DIUPP. 
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Prestation des services relatifs au DIU 

1. Le prestataire se prépare à la procédure d’insertion du DIU dans le Post Partum 

2. Le prestataire exécute toutes les tâches pré insertion pour l’insertion post placentaire ou 

per césarienne du DIU. 

3. Le prestataire effectue l’insertion dans le post partum immédiat ou en per césarienne. 

4. Le prestataire effectue les tâches post-insertion 

5. Le prestataire effectue le counseling post-insertion 

 

9.3. Gestion et enregistrement des données 

1. Le prestataire enregistre les données pertinentes concernant les services offerts sur le 

dossier de la patiente. 

2. Le prestataire enregistre les données pertinentes concernant les services offerts dans le 

registre. 

3. La structure de santé dispose des matériels et des documents adéquats pour la planification 

familiale post partum. 

4. Le prestataire possède les qualifications requises. 

 

 

10. ENREGISTREMENT DES DONNEES 

 

Il est extrêmement important de conserver minutieusement les données des services de 

DIUPP. Ceci est dû au fait que les critères de sélection des clientes et la technique 

d’insertion sont directement liés au taux d’expulsion, et par conséquent, potentiellement au 

succès du service de DIUPP dans son ensemble. S’il se trouve qu’un nombre plus élevé de 

clientes que celui auquel on s’attendait reviennent pour cause d’expulsions partielles ou 

totales du DIU, il peut être important de savoir quels étaient les critères d’évaluation qui 

avaient été utilisés au moment de l’insertion, et si le prestataire avait été confronté à une 

quelconque difficulté au moment de l’insertion. Ceci permettrait aux gestionnaires de 

programmes et aux superviseurs de réviser la formation et les critères d’évaluation des 

clientes afin de déterminer si une modification devrait être faite. 

 

Après l’insertion du DIU, une notation devrait être faite sur la fiche de la femme, ainsi que 

dans le registre d’accouchement et dans le registre des services de PF PP. De même, lorsque 

la femme revient pour la visite de suivi, s’il y a un quelconque problème, le registre de PF 

PP devrait être consulté afin que l’on sache si certains facteurs auraient pu permettre de 

prédire ce problème. 

 

Un exemple  de fiche de collecte des données est joint à l’annexe E.  

Le registre des services de PF PP peut comporter entre autres titres possibles, les éléments 

suivants : 

 

1. Date d’insertion du DIU 

2. Numéro d’enregistrement 

3. Nom 

4. Numéro de contact 

5. Age 

6. Parité 

7. Moment d’insertion du DIU : post placentaire, postpartum, per césarienne 
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8. Age gestationnel à l’accouchement : 21–32 semaines, 33–36 semaines, 37–41 

semaines 

9. Durée de la rupture des membranes : < 6 heures, 6–12 heures, > 12 heures 

10. Instrument utilisé pour l’insertion (pince placentaire Kelly, autre type de pince) ou 

DIU à long inserteur 

11. Moment du counseling : prénatal, début du travail, postpartum 

12. Avis du prestataire par rapport à la facilité de l’insertion : (échelle 1–10) 

13. Avis de la patiente : anxiété (échelle 1–10) et douleur (échelle 1–10) 
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CHAPITRE VI : CONTRACEPTION DU POST ABORTUM 

 

Objectif d’apprentissage : 

A la fin de ce chapitre le participant doit être capable d’assurer la prise en charge des clientes 

relative à la contraception dans le post-abortum(PA). 

Objectifs d’appui :  

A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Expliquer les notions de base sur la PF en PA  

2. Décrire les principes et caractéristiques de la contraception en post- abortum 

3. Décrire les méthodes de contraception indiquées dans le post abortum 

 

I. NOTIONS DE BASE SUR LA PF EN PA  

1.1 Définitions 

 Avortement : 

Selon l’OMS, l’avortement est une interruption de la grossesse avant 22 Semaines d’âge 

gestationnel.  

L’avortement peut être spontané (fausse couche) ou induit (provoqué) sous 

forme d’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou d’avortement à risque (dans la 

clandestinité) 

 Post Abortum : 

C’est la période qui suit un avortement, c’est-à-dire l’expulsion du produit de conception 

avant la 22
ième

  semaine d’âge gestationnel.  

1.2. Rappel sur les Soins Après Avortement (SAA) 

1.2.1 Définition des SAA 

Les soins après avortement, représentent l’ensemble des prestations de service complet visant 

à prévenir  et à traiter l’avortement et ses complications. Source OMS ?? 

 

1.2.2 Soins post avortement  

 

Après l’évacuation utérine, il faut : 

a. Surveiller  l’état clinique: 

Conjonctives, Température, Tension Artérielle,  Pouls, sensibilité de l’abdomen, saignement 

vulvaire 

b. Prendre en charge les complications: 

- Hémorragie(Anémie) : Antianémiques, transfusion 

- Douleur: voir traitement  douleur post avortement 

- Infection: Voir traitement des infections post-abortum.  

- Perforations utérines : Voir prise en charge des perforations utérines. 

 

c. Counseling post abortum  

Insister sur les signes de danger: Asthénie, vertiges, dyspnée, saignements et douleur . 

d. Counseling  et offre de services en PF 

Voir chapitre PF 

NB : Démarrage de la contraception  
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e. Référer vers les autres services (si nécessaire). 

Liens avec les autres services de SR 

Exemples : 

 Traitement des infections du tractus génital (ITG) 

 Dépistage du cancer du col de l’utérus  

 Services d’infertilité 

 Conseils avant la grossesse (par ex : nutrition, vaccination, prise en charge d’autres 

problèmes de santé existants) 

 

f. Donner un rendez-vous 

- Première consultation : Deux semaines après la prise en charge. 

 Recherche de signes de complication (douleur, saignement, fièvre,anémie…), 

 Vérifier l’utilisation de la contraception, 

- Deuxième consultation : Six(06) semaines après la prise en charge, 

 Rechercher les plaintes éventuelles, 

 Vérifier le retour de couches, 

 Vérifier la prise et la tolérance de la contraception. 

 

1.3 Importance de la contraception en PA 

 Chez les femmes ayant subi un avortement, la fécondité se rétablit rapidement, parfois 14 

jours seulement après l'intervention.  

La planification familiale est une composante essentielle des soins de qualité pendant le post-

abortum. Les services de planification familiale offerts en post-abortum peuvent contribuer à 

réduire le nombre de grossesses non désirées et d'avortements à risque, et, en conséquence, 

celui des décès maternels. L'OMS estime que 20 millions de femmes subissent chaque année 

un avortement dangereux et que 70.000 d'entre elles meurent des suites d'une telle 

intervention, sans compter les milliers de cas de complications majeures et de séquelles, qu'il 

s'agisse d'infection ou de stérilité par exemple.  Dans le monde entier, quelque 13 pour cent 

des décès maternels sont dus à de tels avortements et ce chiffre atteint même 60 pour cent 

dans certains pays. L'Amérique latine, la Russie et l'Afrique ont les plus forts taux 

d'avortements à risque. 

En Côte d’Ivoire, plus de 47%  des femmes ont réalisé un avortement volontaire avant l’âge 

de 24 ans et  41,5%t sont des avortements provoqués clandestins (Enquête CAP-AIBEF-

2007) Par ailleurs, les avortements représentent la 6
ième

 cause de décès maternels avec 4,59% 

(Rapport annuel SDMR 2014-2016) 

 

II. PRINCIPES ET CARACTERISTIQUES DE LA CONTRACEPTION EN PA 

 

2.1 Principes de la contraception en post abortum 

 

Quel que soit le type d’avortement, une période de repos de 6 mois devrait être observée 

avant de contracter une nouvelle grossesse. 

 

2.2 Caractéristiques de la contraception en post abortum 
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Il est pertinent de tenir compte des situations spécifiques des clientes comme suit : 

2.2.1 Avortement spontané 

- S’il existe un désir de grossesse, ne pas prescrire de contraception définitive ou les 

injectables. Toutes les méthodes de contraception peuvent être utilisées. 

 

- S’il n’existe pas de désir de grossesse, 

 

-  toutes les méthodes de contraception peuvent être utilisées. 

 

N.B. : Quel que soit la situation, le D.I.U. sera proposé en absence absolue d’infection de la 

filière génitale. 

 

2.2.2 Interruption Volontaire de Grossesse En cas d’interruption volontaire de 

grossesse ou d’Interruption Thérapeutique de grossesse :   

S’il existe un désir de grossesse, ne pas prescrire de contraception définitive. Toutes les autres 

méthodes de contraception peuvent être utilisées. 

Le D.I.U. sera proposé en absence absolue d’infections de la filière génitale. 

 

 

III. METHODES DECONTRACEPTION UTILISABLES DANS LE POST 

ABORTUM 

 

 

Avortement 

 

1
er

 Trimestre 

 

2
ème

 Trimestre 

 

Spontané 

* pilule combinée 

* D.I.U. 

* Pilule progestative 

* injectable  

 Implant  

 Préservatif 

 Spermicide 

 Contraception Chirurgicale 

Volontaire (CCV –Anneaux 

– Patch-  

* pilule combinée 

* Pilule Progestative 

* injectable 

* Préservatif 

* spermicide 

 Implant  

 Préservatif 

 CCV 

 

IVG /ITG 

* D.I.U. 

* injectable 

*Pilule 

 Implant  

 Préservatif 

 Spermicide 

 CCV 

 

* injectable 

*Pilule 

 Implant  

 Préservatif 

 Spermicide 

 CCV 

Choix de la méthode contraceptive en post- abortum selon la technique utilisée pour 

l’évacuation utérine:  

 

 

Méthode 

contraceptive 

Techniques utilisées  Commentaires 

Traitement au  Traitement par 
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misoprostol AMIU, curage 

digital, curetage… 

Injectables  Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement 

Peut être utilisé même en 

cas d’infection  

Contraceptifs 

oraux 

Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

Peut être utilisé même en 

cas d’infection  

Implants 

 

Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

Peut être utilisé même en 

cas d’infection  

Préservatifs Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

 Une méthode provisoire 

en cas de contre-

indication, ou de non 

disponibilité de la méthode 

désirée ou de difficulté de 

choix d’une méthode  

Diaphragme Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

Envisager l’ajustement 

selon l’âge gestationnel 

Gels, mousses, 

comprimés et 

films contraceptifs 

Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

Peut être utilisé même en 

cas d’infection  

Anneau vaginal Le jour même du 

traitement  

Le jour même du 

traitement  

Peut être utilisé même en 

cas d’infection  

Dispositif Intra 

Utérin (DIU) 

Lors de la visite 

de suivi après 

confirmation de la 

réussite du 

traitement 

Le jour même du 

traitement après 

avoir écarté une 

infection et/ou une 

lésion du tractus 

génital 

Le DIU ne devrait pas être 

utilisé en présence d’une 

d’infection active, fournir 

des préservatifs ou autres 

méthodes temporaires 

jusqu’à la consultation de 

suivi 

Ligature des 

trompes (CCV) 

Lors de la visite 

de suivi 

Le jour même du 

traitement 

Fournir des préservatifs ou 

autres méthodes 

temporaires jusqu’à la 

consultation de suivi 

Pilules 

contraceptives 

d’urgence 

Atout moment Atout moment Fournir des pilules 

contraceptives d’urgence 

d’avance à prendre comme 

méthode de contraception  

après un rapport non 

protégé sans autre 

méthode contraceptive  
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CHAPITRE VII :  DIU DANS LE POST ABORTUM 

Objectif d’apprentissage :  

A la fin de ce chapitre le participant sera capable d’assurer la prise en charge des clients en 

Post Abortum dans le cas du DIU de façon appropriée. 

 

Objectifs d’appui : 

A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Expliquer les notions de base sur le DIU en post abortum, 

2. Déterminer les critères médicaux d’éligibilité   et la période d’insertion du DIU post 

abortum, 

3. Expliquer les avantages et les limites du D.I.U., 

4. Expliquer les effets secondaires et les complications éventuels du D.I.U., 

5. Effectuer la Pose et le retrait du D.I.U. sur mannequin (ZOE) jusqu’à la maîtrise de la 

compétence, 

6. Effectuer la pose et le retrait du D.I.U. en situation réelle jusqu’à la maîtrise de la 

compétence, 

7. Décrire la C.A.T devant chaque effet secondaire et complication,  

8. Expliquer les signes avertisseurs,  

9.  Expliquer les éléments du suivi de l’utilisation du D.I.U. en Post Abortum. 

 

Introduction : 

Chez les femmes ayant subi un avortement, la fécondité se rétablit rapidement, parfois 14 

jours seulement après l'intervention. Afin d'aider ces femmes à prévenir d'autres grossesses 

non désirées, il est essentiel que les prestataires de santé puissent offrir des services de 

planification familiale immédiatement après l’avortement. 

Les options de méthodes contraceptives peuvent être diversifiées dans l’offre de services de 

PF du post abortum incluant le DIU. 

I.NOTIONS DE BASE  

1.1. Définition du DIU  

Le DIU est un appareil flexible, généralement en forme de T, qui est inséré dans lacavité 
utérine par un prestataire qualifié pour éviter la survenue d’une grossesse. Ce 
dispositif est inséré dans la cavité utérine selon la procédure classique. 

 
1.2. Types de DIU 

a. DIU inertes : 

- Plastique (boucle de lippes)* 

- Acier inoxydable (anneaux chinois) 

b. DIU médicamenteux aux hormones : 

- Progestasert (Progestérone) 
Levonova (Levonogestrel) 

c. DIU au cuivre : 

-TCU 380 A* 

-TCU 200 
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1.3. Mécanisme d’action  

Les DIU libérant du cuivre, agissent en empêchant la fécondation.  

Les ions du cuivre réduisent la motilité et la fonction des spermatozoïdes en modifiant 

l’environnement des secrétions utérines et tubaires, empêchant ainsi les spermatozoïdes 

d’atteindre les trompes de Fallope et de féconder l’œuf. Ces actions sont en grande parties 

locales et ne s’accompagnent d’aucune augmentation mesurable du niveau du cuivre dans le 

sérum. Etant donné qu’ils n’entrainent pas de conséquences sur la quantité ou la qualité du lait 

maternel, les DIU libérant du cuivre peuvent être utilisés immédiatement après 

l’accouchement indépendamment du statut de lactation.  

Les DIU libérant une hormone, tels que le LNG-IUS ou le Mirena, agissent principalement 

sur les parois utérines et sur la glaire cervicale pour empêcher le transport et la survie des 

spermatozoïdes. La petite quantité de Lévonorgestrel qui est continuellement libérée inhibe 

aussi en parti le développement ovarien et son ovulation.  

NB : Pour les deux types de DIU, le mécanisme d’action est le même aussi bien pendant 

la période Post Abortum que la période d’intervalle.    

II. CRITERES MEDICAUX D’ELIGIBILITE ET PERIODE D’INSERTION DU DIU 

POST ABORTUM 

2.1. Critères médicaux d’éligibilité 

2.1.1 Les DIU conviennent aux femmes : 

 en âge de procréer ( toutes parité,  nullipares) 

  

 qui souhaitent une protection très efficace et à long terme contre la grossesse 

 qui ont déjà utilisé un DIU avec succès  

 qui allaitent et ont besoin de contraceptif 

 en post-partum qui n’allaitent pas 

 en période post-abortum qui n’ont aucun signe d’infection pelvienne 

 courant un faible risque de contracter les infections du tractus génital et autres IST 

 qui ne préfèrent pas utiliser de méthodes hormonales ou qui ne devraient pas les 

utiliser 

 qui ne peuvent pas se rappeler de prendre une pilule chaque jour. 

 

2.1.2 Les DIU ne conviennent pas aux femmes: 

 enceintes (grossesse suspectée ou confirmée) 

 avec des saignements vaginaux inexpliqués (jusqu’à évaluation) 
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2.2. Période d’insertion du DIU post abortum 

 Immédiatement après l’avortement : 

Le DIU du post abortum doit être inséré dans les quatorze (14) premiers jours qui suivent 

l’avortement. Au-delà de cette période, suivre les mêmes règles que l’insertion classique du 

DIU. Après avoir évalué et écarté un risque infectieux (rechercher une infection à Chlamydia 

Trachomatis et Neisseria gonorrhée avant la pose notamment en cas d’IST, infection génitale 

haute en cours ou récente, partenaires multiples) 

 

III. AVANTAGES ET LIMITES DU D.I.U. 

 

3.1. Avantages  

 Très efficace (taux de grossesse de 0,5 à 1 pour 100 femmes pendant la première 

année d’utilisation) 

 Efficace immédiatement 

 Longue durée d’action (10 à12 ans) 

 N’interfère pas avec les rapports sexuels 

 N’affecte pas l’allaitement 

 Réversible 

 

3.2. Limites 

 Examen gynécologique nécessaire avant insertion 

 

 Dépistage des Infections du Tractus Génital recommandé avant l’insertion 

 Vérifier la présence des fils après chaque menstruation 

 L’insertion et le retrait demande un personnel qualifié. 

 Peut être expulsé spontanément 

 Saignement et crampes plus prononcés les premiers mois 

 Peut aggraver les maladies Inflammatoires Pelviennes (MIP) et l’infertilité chez des 

femmes exposées aux Infections du Tractus Génital   et aux autres IST 

 

IV. EFFETS SECONDAIRES ET COMPLICATIONS EVENTUELS DU D.I.U. 

Selon l’OMS, aucune preuve n’indique que l’insertion post abortum du DIU augmente la 

fréquence ou la gravité des effets secondaires comme la modification du flux menstruel et les 

crampes.  

Les mêmes effets secondaires que le DIU classique peuvent être observés. 

4.1. Les effets secondaires : 

 Aménorrhée 

 Crampes pelviennes dans les jours qui suivent la pose 

 Augmentation du flux menstruel 

 Métrorragie 

 Infection pelvienne (pertes vaginales) 
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4.2 Les Complications : 

 Perforation pendant la pose (arrêter la manœuvre) 

 Migration du DIU  

 Fil manquant 

 Ancrage 

 Grossesse sous DIU (penser à la GEU : 3% des grossesses) 

 Infections pelviennes graves. 

 Rapport sexuel douloureux 

 

V. PROCEDURE D’INSERTION DU DIU 

Cette procédure obéit à l’insertion classique du DIU.  

5.1. Matériel de pose et de retrait du D.I.U. 
- DIU + Inserteur 

- Spéculum stérile 

- Pince à pansement stérile 

- Pince de Pozzi stérile 

- Ciseaux stériles 

- Hystéromètre  

- Tampon et coton 

- Gants stériles  

- Source de lumière 

- Solution antiseptique 

 

5.2. Etapes d’une insertion douce et sans risque du D.I.U. 

Voir fiches d’apprentissage guide du formateur/ cahier du participant 

 

Remarque :  

Charger le D.I.U. dans son emballage stérile  

 
Ne pas ouvrir l’emballage stérile du DIU ni le charger tant que l’on n’est pas tout à fait sûr de 

l’insérer.  (C’est-à-dire une fois que l’examen gynécologique fait, y compris les examens bi 

manuels et au spéculum). De plus, ne pas plier les bras du DIU dans l’intérieur (comme 

indiqué ci-dessous) plus de cinq minutes avant l’introduction du DIU dans l’utérus. 

(Lorsqu’on charge le DIU dans l’emballage stérile, il est nécessaire de porter des gants stériles 

ou gants propres). 

Etape 1 : S’assurer que la tige verticale du DIU se trouve complètement à l’intérieur de 

l’inserteur (on peut déplacer le DIU à l’intérieur de l’emballage sans ouvrir ce dernier) et que 

l’extrémité de l’inserteur à l’opposé du DIU soit près de la fermeture hermétique de 

l’emballage. 

Etape 2 : Placer le paquet sur une surface plate, propre et dur, le coté transparent du plastique 

vers le haut. Ouvrir l’extrémité du paquet opposé au DIU. Ouvrir l’emballage à un tiers. 

Etape 3 : Prendre le paquet en tenant le côté couvert vers le haut afin que le contenu ne tombe 

pas. Replier le dessus transparent du plastique et les rabats du dessus blanc du coté ouvert du 

paquet et les séparant. Cela protégera la stérilité du mandrin blanc durant l’introduction. En 

utilisant votre main libre, saisissez le mandrin blanc qui se trouve derrière la carte 

d’identification et retirer le du paquet. Faire particulièrement attention à ne pas toucher 



Manuel de référence PF dans le post partum et dans le post abortum-PNSME  Page 66 
 

l’extrémité de la tige et ne pas la frotter contre une autre surface qui n’est pas stérile. 

Introduire le mandrin dans l’inserteur et le pousser doucement à l’intérieur jusqu’à ce qu’il 

touche le bout du DIU. Cette étape empêche la tige de tomber accidentellement hors de 

l’inserteur. 

Etape 4 : Relâcher le rabat arrière blanc afin qu’il soit à plat et poser le paquet sur une surface 

plate avec le côté transparent sur le dessus. A l’extrémité ouverte de l’emballage, glisser la 

carte d’identification sous les bras du DIU. 

Etape 5 : A travers la feuille en plastique, placer le pouce et l’index sur les extrémités des 

bras horizontaux du DIU afin de les maintenir en place. Tout en maintenant les bouts des bras 

du DIU avec votre index, saisir l’inserteur avec votre main libre et le pousser pour 

commencer à plier les bras (tel qu’indiqué par la flèche sur la fiche d’apprentissage en 

annexe). 

Etape 6 : Continuer à plier les bras jusqu’à ce qu’ils touchent les côtés de l’inserteur. Ne pas 

pincer les bras avec vos ongles. Les ongles peuvent abimer le plastique et contaminer le DIU. 

Les bras se replieront facilement vers la tige en poussant doucement. Lorsque les bras 

touchent les côtés de l’inserteur, retirer doucement ce dernier de dessous les bras pliés du 

DIU. Elever l’inserteur en soulevant l’extrémité ouverte de l’emballage. Puis pousser et 

tourner lentement l’inserteur afin de saisir les pointes des bras dans l’inserteur. Ensuite, ne pas 

pousser les bras pliés dans l’inserteur que d’une longueur nécessaire pour les y maintenir. Ne 

pas essayer de pousser les bandes de cuivre des bras à l’intérieur de l’inserteur ; elles 

n’y entreront pas. 

Etape 7 : Le DIU TCu 380A est maintenant chargé dans son emballage stérile. Le curseur 

bleu, qui sert à mesurer la profondeur de la cavité utérine, ne devrait être réglé à la distance 

correcte qu’une fois l’utérus sondé. Avec le DIU toujours chargé dans son emballage, régler 

le curseur bleu. Premièrement, mettre le curseur au centimètre sur la carte d’identification qui 

correspond à la profondeur de l’utérus, par exemple, 7 centimètres. Ensuite, tout en gardant en 

place le curseur avec le pouce et l’index d’une main libre , tirer ou pousser doucement 

l’inserteur  jusqu’à ce que l’extrémité du DIU chargé recouvre le dessin du DIU sur la carte 

d’identification. C’est la marque à zéro centimètre. Enfin, vérifier pour être sûr que le DIU est 

dans la position horizontale ; c'est-à-dire avec les bras couchés à plat contre la carte 

d’identification. 

Etape 8 : Le DIU est maintenant prêt à l’insertion. Décoller avec soin la couverture du 
plastique transparent de l’emballage de l’arrière blanc. Faire attention de ne pas pousser la 
tige blanche vers l’extrémité du DIU tant qu’on n’est pas prêt à libérer le DIU. L’ensemble 
d’insertion ne doit toucher aucune surface. 

 

5.3 Démonstration sur Mannequin :  

Pose et retrait du D.I.U. sur mannequin (ZOE) jusqu’à la maîtrise de la compétence 

Voir fiches d’apprentissage du cahier du participant 

 Cas particulier des adolescentes  

Toutes les méthodes contraceptives y compris les DIU (après avoir écarté le risque infectieux) 
peuvent être proposées en post abortum. 
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VI. C.A.T DEVANT CHAQUE EFFET SECONDAIRE ET COMPLICATION  

Voir chapitre cas du DIUPP. 

 

 

VII. SIGNES AVERTISSEURS  
 

L’utilisatrice du DIU doit immédiatement contacter le service de PF si elle note un des signes  

suivants : 

 

- Retard dans la menstruation avec symptômes de grossesse (nausées, seins sensibles, etc.) 

- Crampes ou douleurs persistantes au bas ventre surtout avec fièvre ou frissons (ces 

symptômes suggèrent un risque d’infections pelviennes) 

- Fils manquants ou lorsqu’on touche le bout en plastique du DIU lors de la vérification  

- Si vous ou votre partenaire commencez à avoir des relations sexuelles avec plus d’un 

partenaire, les risques d’infection sont élevés 

 

VIII.  ELEMENTS DU SUIVI DE L’UTILISATION DU D.I.U. EN POST ABORTUM 

 

Il n’existe aucune raison médicale pour la cliente de revenir après la vérification post insertion 
(4-6 semaines après l’insertion) à moins qu’il n’existe un problème ou qu’elle veuille qu’on 
retire le DIU. Mais on devrait encourager toutes les clientes à revenir pour des soins routiniers 
en matière de santé de la reproduction y compris pour un approvisionnement de condom si 
nécessaire ;  

-1
ière

  visite de suivi : 1 mois après la pose et à la fin des règles 

-2
ième

  visite : 6 mois après la 1
ère

 visite de suivi à la fin des règles 

-3
ième

  visite : Tous les 12 mois à la fin des règles.   
 

IX. DIU ET FEMMES VIVANT AVEC LE VIH/sida  

- On peut poser sans risque le DIU à des femmes exposées au risque de contracter le VIH 

ou qui sont infectées par le VIH ; 

- On peut poser le DIU sans risque à des femmes qui ont l’infection à VIH, sous anti-

rétroviraux (ARV) et qui sont bien portantes du point de vue clinique ; 

- Il ne faut pas poser le DIU à des femmes qui ont le sida et qui ne suivent pas un traitement 

ARV et ne se portent pas bien au plan clinique ; 

- Si une femme portant le DIU contracte l’infection à VIH-, il n’est pas nécessaire de le 

retirer ;  

-  

- Les femmes ayant l’infection à VIH_ et qui portent un DIU doivent être suivies pour 

dépister des inflammations pelviennes ; 

- Elles doivent adopter la double protection. 

 

 

 

 

 


