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Auant-propos de I'OMS

Le prdsent manuel, Ellmmx de la technologie de la contraceptioza, se donne pour
mission de fournir atrx agents de santd du monde entier des informations de
dernibre heure concernant les mdthodes de planning familial ; il apporte une
contribution importante I la sant€ reproductive. Utilisant une formule simple,
centrde sur le client, pour fournir des soins de planning familial, il porte sur
toute une sdrie de sujets qui aideront les femmes et les hommes I employer
efficacement et avec satisfaction les mdthodes de leur choix tout en offrant des
sauvegardes contre des effets nigatifs qui peuvent €tre dvitds. Il aide les dispensa-
teurs de soins de santd I donner I leurs clients des informations et des conseils
simples mais pertinents au sujet de l'emploi de la mdthode et d'autres questions
qui relbvent de la sant€ reproductive. En outre, il offre des directives concernant
les modalitds I suivre pour fournir des mdthodes de planning familial et aider les
utilisateurs I continuer ). s'en servir.

k manuel donne aussi d'utiles conseils I ceux qui veulent amdliorer les normes
et les pratiques du planning familial. Il se fonde sur un consensus international
qui s'affermit de plus en plus I propos de rCsultats critiques de recherches
mCdicales, ipidimiologiques et cliniques et de leur incidence sur les dispensateurs
et les clients de santi reproductive. ks derni8res recommandations de
l'Organisation mondiale de la santd portant sur la rdvision des critEres mCdicaux
d'dligibilitC )r des fins de contraception apportent une contribution majeure I ce
consensus ; elles sont la pierre angulaire du prCsent manuel. Elles peuvent
conduire I de profondes amdliorations de la fagon dont les services sont fournis.

Par I'intermddiaire du Service de planning familial et de population de sa
Division de la sant€ reproductive, l'Organisation mondiale de la Santd se fClicite
d'avoir collabord avec les auteurs et avec le Programme d'information sur la
population du Centre pour les programmes de communication de l'Universitd

Johns Hopkins pour dlaborer le prdsent manuel, qui bdndficie du soutien de
I'Agence des Etats-Unis pour le ddveloppement international. Cet ouvrage
concrCtise les buts communs de ces trois institutions et, en fait, des dispensateurs
de planning familial du monde entier, qui veulent aider tous les hommes et
toutes les femmes I r€aliser l'un des dldments les plus fondamentaux de leurs
libends et de leurs droits - la possibilitd de planifier leurs familles en choisissant
librement le nombre et l'espacement de leurs enfants.

Dr. Tomris Tiirmen
Directeur exhutif
Famille et santd reproductive
Organisation mondiale de la SantC
Genbve

El6ments de lo technologie de lo controceplion



Auant-propos du FNUAP

C'est durant la ConfCrence internationale sur la population et le ddveloppement,

qui s'est tenue au Caire, en Egypte, en 1994, que la notion de santd et de droits
reproductifs a itd difinie clairement pour la premibre fois. En effet, ce fut la

premitre fois que les Cldments d'dquitd entre les sexes, d'dgalitd et d'habilitation

des femmes ont trouvd leur place parmi les composantes essentielles des droits
reproductifs. Pour la premitre fois, on a articuld les liens qui existent entre
population, croissance dconomique continue et dCveloppement durable.

La santd reproductive signifie que les gens sont en mesure d'avoir une vie sexuelle
satisfaisante et dipourvue de danger et qu ils ont )r la fois les moyens de procrder

et la libertd de dCcider si, quand et avec quelli friquence ils le font. Cette dernilre
condition sous-entend le droit des hommes et des femmes d'€tre informds et

d'avoir accts I des mdthodes de planning familial de leur choix qui sont sans
danger, efficaces, abordables et acceptables. De m6me, les droits reproductifs
reposent sur la reconnaissance du fait que tous les couples ont pour droit fon-

damentd de dCcider en toute libertd et de fagon responsable du nombre, de
I'espacernent et du calendrier de naissance de leurs enfants, et d'avoir les
informations et les moyens de le faire, ainsi que le droit de parvenir au niveau
le plus ClevC de santi sexuelle et reproductive.

Les informations et les services de planning familial sont donc un moyen critique
de farticulation et de la rdalisation des droits de procrdation et de santC reproducdve,
et reprCsentent aussi un ildment cenual des programmes de santC reproductive.

Le prisent manuel sera une ressource pr€cieuse pour les agents de planning fami-

lial qui travaillent dans des dispensaires ; il leur permettra d'offrir des services de
planning familial dans une optique de santd reproductive, en gardant I l'esprit les

divers besoins de contraception du cycle de vie. Le manuel est donc un outil
important qui doit permeftre de diffixer auprls des jeunes et des adultes des
informations correctes et opportunes, en donnant aux individus et arD( couples
la latitude d'articuler leurs propres droits reproductifs et de jouir d'une santC
reproductive optimale.

Sathuramiah L N. Rao
Directrice
Division technique et d'dvaluation
Fonds des Nations Unies pour la population
NewYork
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Preface de I'USAID

Durant les anndes 1990, une collaboration de plus en plus dtroite unit
les nombreuses personnes qui, de par le monde, se consacrent ).
l'amdlioration de I'accbs et de la qualitd du planning familial et des
services connexes de santd reproductive. Partout, les chercheurs, les
directeurs de programme, Ies ddcideurs, les dducateurs et les spdcialistes
de la communication cooplrent les unes avec les autres pour aider les
dispensateurs ) mieux rdussir dans leur tiche. IJAgence des Etats-Unis
pour le ddveloppement international (USAID) se fdlicite de participer
) cette collaboration internationale grandissante. Dans le cadre de cet
effort, le manuel intituld Ehments d.e la technohgie d.e k contraception est
congu pour fournir des informations exactes et de dernibre heure qui
doivent aider, dans les dtablissements de santd, les dispensateurs )r offrir
des soins de bonne qualitd et facilement accessibles. Ce manuel est
essentiellement consacrd aux principales mdthodes de contraception et
montre comment elles sont offerces dans les dispensaires et dans des
cadres analogues. Il examine aussi la prCvention et le traitement des
maladies sexuellement transmissibles.

l-a facilit€ d'accls ) des soins de bonne qualitd est la cld de la rdussite
du planning familial et des services connexes de santd reproductive. Si
faccls est facile,la population peut obtenir sans problbme des services
efficaces et sans danger qui rdpondent I ses besoins et sont exempts
d'obstacles ddraisonnables. Les soins de bonne qualiti comportent des
rapports humains courtois et sympathiques qui aident les clients I
exprimer leurs besoins et l. faire des choix informds, etdes connais-
sances et aptitudes techniques qui permettent d'offrir efficacement et
en toute sdcuritd des mdthodes de planning familial et d'autres soins de
santd reproductive. Les dispensateurs qui offrent un accBs facile ) des
soins de bonne qualitd peuvent voir leur rdussite se concrdtiser sous
forme de clients satisfaits et en bonne santd qui utilisent le planning
Amilial plus longtemps et plus efficacement.

Depuis plus de 30 ans qu elle aide les dispensateurs, I'USAID apporte
son soutien i toute une sdrie d'interventions visant I amdliorer l'accbs
et la qualitd du planning familial et des services connexes de santd
reproductive. Elle a pu ainsi trouver de nouvelles modalitds qui per-
mettent de fournir des produits et des services en roure sdcuritd et de
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fagon pratique, offrir un choix plus grand de mdthodes de contracePtion,
donner aux dispensateurs une formation qui leur impartisse des
aptirudes techniques et des talents de communication, multiplier
les catdgories de dispensateurs qui offrent le planning familial et
d'autres soins de santd reproductive, amdliorer les communications
avec les clients et le public, fournir des informations exactes et d'emploi
facile aux dispensateurs et aux ddcideurs, et amdliorer la gestion des
programmes, les recherches et l'dvaluation.

Les Ellments fu la technologie de k contracEtion sont le produit d'une
collaboration enffe le Dr. Robert A. Hatcher, de la Facultd de mddecine
de I'Universitd Emory et des membres de I'dquipe des Popuktion
Reports, que publie le Programme d'information sur la population du
Centre pour les programmes de communication, qui fait partie de
I'Ecole de Santd publique de l'Universitd Johns Hopkins. Le manuel
s'inspire des travatrx de plusieurs groupes qui s'occupent de mettre I
jour les recommandations de directives et de pratiques de planning
familial - notamment le groupe de travail sur les critbres d'dligibilitd
mddicale, qui relbve de I'Organisation mondiale de la Santd, et le
Groupe de travail sur les directives/compdtences techniques, mis sur
pied I l'origine par I'USAID et ses organismes coopdrants, puis dlargi
pour faire place ) beaucoup d'autres experts. Les auteurs ont dgalement
regu l'aide de nombreux experts qui, ). titre de critiques et de conseillers,
ont apportd leurs connaissances, les fruits de leurs travatx et la sagesse
de leur expdrience dans de nombreux domaines.

LUSAID est heureuse de pouvoir soutenir l'dlaboration et la diffi.rsion
du prdsent manuel. Nous espdrons qu il sera utile pour les dispensateurs
qui, dans les dtablissements de sant6, doivent aider leurs clients ) faire
des choix informds, et qu il servira aussi de document de rdftrence pour
tous ceux qui veulent aider, dans le monde entier, les femmes et les
hommes i atteindre leurs buts de procrdation.

Elizabeth S. Maguire
Directrice

Dr. James D. Shelton
Princip al adj o int scientif.que

Bureau de la population, Centre pour la population, la santd et la
nutrition, Agence des Etats-Unis pour le ddveloppement international,
\Tashington, D.C.
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Introduction et
didicace

e planning familial fait de grands progrbs. Depuis
quelques dizaines d'anndes, nous avangons sur de
nombreux fronts :

. Le planning familial est considdrd ddsormais comme un
droit de la personne - un dldment essentiel de la dignitd
humaine. C'est ainsi que l'entendent, dans le monde
entier, les populations et les gouvernements.

. Presque tout le monde a entendu parler du planning
familial. La plupart des gens connaissent aussi quelques
mdthodes de planning familial.

. Le planning familial jouit du soutien de la communautd.
Les gens s'attendent ) ce que la plupart de leurs compa-
triotes pratiquent le planning familial, et I'approuvent.

. La plupart des gens utilisent le planning familial. A
n importe quel moment, plus de la moitid des couples
marids du monde le pratiquent.

Le prdsent manuel traite des mdthodes et des services de
planning familial. Ce sont des domaines qui sont, eux aussi,
marquds par des progrEs considdrables. En qualitd de dispen-
sateurs de planning familial, nous pouvons offrir un plus
grand nombre de choix I davantage de gens, qui peuvent
pratiquer le planning familial plus efficacement et avec moins
de danger.

. Les couples peuvent maintenant choisir entre plus de
mdthodes. Celles-ci englobent les injectables, les implants,
la stdrilisation ftminine et masculine, les nouveaux DIU,
les contraceptifs oraux, les prdservatifs, divers spermicides,
les diaphragmes et les capes cervicales. Nous comprenons
mieux les mdthodes fonddes sur la perception de la
fEconditi (versions modernes de la mdthode du rythme)
et sur l'allaitement. On peut maintenant s'en servir pour
empdcher plus efficacement la grossesse.

El6ments de lo iechnologie de lo controception



Nous avons appris que presque tout le monde peut employer sans

danger les mdthodes modernes de planning familial. En m€me

temps, nous somrnes mieux en mesure de ddpister ceux qui ne

doivent pas utiliser telle ou telle mdthode. Nous savons aussi que,

pour la plupart des mdthodes, la majoritd des clients n'ont pas besoin

de subir des examens physiques ni des tests de laboratoire.

, Nous avons ddcouvert que certaines mdthodes de planning familial

apportaient beaucoup davantages importants, en sus de la pr&ention

des grossesses non souhaitdes. Par exemple, les contracePtifs oraux

associds aident i arr€ter I'andmie, i rdduire la sdpingite, I attdnuer

les crampes et les douleurs menstruelles, voire i empdchef certains

types de cancer.

, Les prdservatifs aident I empdcher les maladies sexuellement tfans-

missibles (MSl) et d'autres infections, notamment quand on s'en

sert constamment. Les spermicides, les diaphragmes et les capes

cervicales peuvent aussi apporter une certaine aide aux femmes.
Beaucoup de clients du planning familid ont besoin d'6tre Protdgds
conre les MSI y compris le VIH/SIDA. Les dispensateurs de

planning Amilial y veillent, et aident un plus grand nombre de

clients I faire obstacle I la diftrsion des MST

, fIn grand nombre de gens diftrents offrent maintenant des produits,

des services et des informations de planning familial. Par exemple,

toutes sortes de professionnels de la santd, et non pas simplement les

mddecins, fournissent la plupart des mdthodes dans les dispensaires
et dans les communautds. Les commergants vendent des produits de

planning familial. Des membres des communautds distribuent les

produits et aident leurs voisins.

. Nous faisons un meilleur travail quand il s'agit de parler du planning

farhilial et d'aider )r prendre des ddcisions de santd reproductive.

Nous aidons I faire des choix informds. Nous le faisons lors de

contacts et de consultations personnels, par la radio, la tdlevision et
les journatrx, et I l'occasion de manifestations communautaires.

. Nous facilitons I'obtention du planning familial et d'autres soins de

santd reproductive. Nous dliminons les obstacles inutiles de tous

genres. Ces obstacles dtaient le manque d'information, la raretd des

points de service, des horaires trop cotlfts, le manque de diversitd des

mdthodes, f insuffisance de produits, les restrictions limitant les

clients dventuels, des critbres d'€ligibilitd ddpassds (contre-indications)

et I'exigence de tests et examens physiques qui ne sont d'aucune aide

lorsqu il s'agit de prendre une ddcision concernant la mdthode ou de

la rendre moins dangereuse, ou lorsque les clients rt'en veulent pas.

lnlroduction et d6dicoce ix



Pour faciliter le planning familial, nous offrons aux gens plus de
choix - choix de mdthodes de planning familial, choix des princi-
paux services de santd reproductive, choix des sources d'information,
et choix du personnel qui fournit les soins. Plus on a de choix,
mieux on peut ffouver ce dont on a besoin pour protdger sa santd
reproductive.

. Nous apprenons que la quditd fait une diftrence. La qualitd des
services de planning familial intervient quand il s'agit de savoir si les
clients peuvenr efficacement employer telle ou telle mdthode. La
quditd intervient m€me quand il s'agit de savoir si on peut envisager
de pratiquer le planning familial. Le prdsent manuel se donne pour
mission d'aider les dispensareurs i offrir des services de planning
familial de bonne qualitd.

Cependant, tour n'est pas rdsolu. On fera de nouvelles ddcouvertes
scientifiques. Parfois, ces ddcouvertes pourront pr€ter ). controverses.
On devra les itudier, les interprCrer er en discuter. Il faudra prendre
des ddcisions pour modifier les services et les informations de planning
familial. C'est ce qui nous aidera ). continuer i amiliorer les mdthodes
et les services de planning familial.

Les informations que contient le prCsent manuel correspondent aux
donndes scientifiques les plus rdcentes et les plus complbtes. Cet ouvrage
gxprime les iddes de responsables et d'experts mondiaux en planning
familial. Beaucoup d'entre eux onr aidd i le prdparer. Leurs noms
figurent i la page suivante.

ce manuel se pr€te ). de nombreuses utilisations. Les formareurs peuvenr
s'en servir pour organiser et exdcuter la formation. Les directeurs de
programme peuvent I'utiliser pour mettre )r jour des modalitds et des
normes. Par dessus tout, cependant, cet ouvrage est dddid aux dispensa-
teurs du monde entier qui, chaque jour, aident le public ) choisiret I
pratiquer le planning familial.

Les auteurs
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Chopitre 1

Comment utiliser
le prdsent ouwage

Le prdsent manuel s'adresse atu( Personnes qui, dans des dispensaires et

d'autres dtablissements de soins de santd, offrent le planning familial et

des soins de santd reproductive. Il renferme des informations pratiques
poftant sur les mdthodes de planning familial, Ieurs modalitds de pres-
cription et la fagon dont on peut aider les clients I s'en servir.

Vous pouvez vous servir de ce liwe :

. pour rechercher des informations afin d'aider vos clients,

. pour trouver des renseignements gdndraux, que vous dtudiez i
votre guise,

. pour des stages de formation,
o quand vous vous adressez ir des groupements communautaires,

. quand vous prdparez des documents d'information ) I'intention du
public ou de clients,

. pour aider ) dlaborer des politiques, des directives, des mdthodes de
travail et des documents de formation.

Emportez-le qvec vous' el consuhez'le
souvenl !

Cet ouvrage peut €tre utile i un grand nombre de lecteurs diffdrents.
MontrezJe atx clients, aux ddcideurs, aux journdistes et aux bdn&oles,
tout comme I d'autres agents de santd.

Plus cet ouvrage aura de lecteurs, plus il sera utile. Si vous disposez
d'exemplaires suppldmentaires, communiquezles I vos codquipiers.
Vous pouvez aussi en commander d'autres. Le manuel est fourni gratui-
tement aux agents et aux programmes de santd des pays en ddveloppe-
ment, Vous pouvez aussi photocopier certaines Pages pour les donner I

d'autres personnes.
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Vous pouvez adapter ce manuel et y ajouter des pages. Il a dtd congu i
l'intention des dispensateurs de planning familial du monde entier. Il se
peut que la situation qui existe dans votre rdgion ou dans celle de votre
programme demande des informations et des conseils spdciaux.

Dites-nous comment vous utilisez ce manuel. Dites-nous ce qui est
utile et ce qui pose problbme. Dites-nous ce qui devrait €tre plus clair,
modifid et augmentd. Avec voue aide, nous serons en mesure d'am€liorer
ce manuel, i.l'avenir.

Commenl lrouyer des informqtions dqns
ce mqnuel

Comment trourrer le bon chapitre. Il y a dans cet ouvrage 16 cha-
pitres, dont une sdrie consacrde aux principales mdthodes de planning
Amilial. La liste de ces mdthodes se trouve en couverrure. On peut faire
concorder le nom de la mdthode qui figure en couverrure avec les indi-
cations porties au bord des pages. De cette fagon, on peut trouver rapi-
dement le chapitre consacrd ).la mdthode recherchde.

Comment trouver des informations dans un chaprtre. La plupart des
chapitres qui traitent de mdthodes de planning familiat comportint les
m€mes sections. On ffouve dans chaque chapitre les principales secrions
et un certain nombre de sous-sections. Ces sections et sous-sections
suivent toujours le mdme ordre.

Nous indiquons ci-aprbs, en ddcrivant leur teneur, les principales sections
et sous-sections :

El6ments principgux - P"g. I de chaque chapitre, courte liste
des informations les plus importantes concernant la mdthode.

Tqble des motidres -Page 2 de chaque chapitre. (Noter que les
numdros des pages se composent du numdro du chipitre, suivi dirn
numdro -de gage. Par exemple, nous sommes I la page l-2, en d'autres
termes chapitre 1, page 2.)
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lntloduction - Courte description de la mdthode, avec
indication de ses appellations les plus frdquentes.

n Comment d6cider de prendre lo m6thode -
lJ Information aidant I ddcider si la mdthode convient )r tel ou tel

client.

. Comment fonctionne-t-elle ? - Comment la mdthode
empdche la grossesse.

. Avantages et inconv6nients - L€ client peut vouloir en--tenir
co-pte ks listes d'inconvdnients commencent par les effets
re.ond*ites, s'il I en a ; ils sont imprimds en couleur brune.

o Liste de pointags d6ligibilit6 m6dicale - Aprbs gue 19
client a librement choisi une mdthode, cette liste aide ) s'assu-
rer qu'aucune pathologie rt'emp€che ou ne limite son emploi.

D6but de l'odministrofion de lq m6thode -
Informations portant sur f instauration de la mdthode et expli-
cation de la manibre de s'en servir.

. Quand oommenoer ? - Q,ttnd un client peut commencer I
employer la mdthode. Cela peut ddPen&e de sa situation.

. Fournitwe de la m6thode - Modalitds de fourniture de la
nouvelle mdthode.

. Explication de I'emploi de la m6thode - [n511ugtions I
I'intention du nouvel utilisateur. Ces instructions portent
souvent sur la gestion des effets secondaires et les raisons de
voir un mddecin ou une infirmibre. Ces pages ont des bordures
de couleur brune.

Suivi - Informations indiquant ce qu il faut demander et
faire durant les visites ultdrieures.

C,omment aider un client durant une visite routini&re tle
suivi - Modalitds I suivre quand un client revient sans
prdsenter de problbme.

Gestion des probl&mes 6ventuels - Suggestions d'aide
quand un client signale, durant une visite de suivi, qu il a des
problbmes avec la mdthode.

lmportontes informqtions dont I'utilisoteur doit
5e ropPeler - Brdves informations pour aider le client. Ces
informations peuvent €tre copi€es ou adaptdes, puis remises atx
clients.

Gluestions el r6ponses - Rdponses aux questions
frdquemment posdes par les dispensateurs et les clients.
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Dans chaque chapitre, les principales sections sont marqudes par les
m€mes petits symboles reproduits ci-dessus et I la page l-3. k nom de
la section et de la mdthode, ainsi que le symbole de cette section, se
trouvent au bas de chaque page de droite.

On trouve dans tous les chapitres des tqblequx de d6cision
Lexemple ci-dessous montre comment s'en servir :

R.egorder d'obord cette
GOlOnne

Pujs regorder celte
coronne

Ti:ouver ici la situation, la Thouver ici les informations
approprides ou les mesures
recommanddes qui correspondent i
la situation, ) la pathologie ou au
problbme du client.

pathologie ou le problbme du
client.

Le manuel contient plusieurs chapitres en sus de ceux consacrds aux
mdthodes de planning familial (chapitres 5 I 15). Le chapitre 2 rdsume
les avantages du planning familial. Le chapitre 3 ddcrit brievement les
consultations de planning familial. Le chapitre 4 renferme diverses
informations qui s'appliquent ). un grand nombre de clients diffdrents
et i diverses mdthodes de planning Amilial. D'autres chapitres con-
tiennent souvent une rdftrence aux informations du chapitre 4. Le
chapitre 16 traite des maladies sexuellemenr ffansmissiblis, y compris
le VIH/SIDA.

Le Johns Hopkins University Population Information Program
QHU/PP) a publid un panneau murd consacrd aux mdthodes de
planning familial. (Si vous souhaitez en recevoir des exemplaires,
dcrire au JHU/PIB dont I'adresse se trouve au verso de la couverrure
du prdsent ouvrage. Pribre d'indiquer vorre adresse er le nombre
d'exemplaires que vous souhaitez recevoir). Le panneau peut etre
accrochd dans une salle d'attenre, of les clients peuvent l'examiner et
voir eux-mdmes quelles mdthodes pourraient le mieux leur convenir.
Ils seront alors mieux en mesure de s'entretenir avec un dispensareur.
Vous pouvez traduire ce panneau, ainsi que tout autre texte, dans les
langues de votre rdgion. Vous pouvez aussi augmenter ou modifier le
texte pour le faire correspondre aux besoins et aux situations de vos
clients.

A la fin du manuel se ffouve un tableau de critbres mddicaux d'dligibilitd,
une liste de propositions de lectures, et un index.
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Noles sp6cioles concernqnf ceriqins 6l6ments
qu'on rnouve dqns lous les chopitres

COTVIMENT DECIDER DE PR.ENDRE IA METHODE :
Gluelle est son efficocit6 ?
Le prdsent manuel ddcrit I'efficacitd de la plupart des mdthodes de

planning Amilial en indiquant k probabilitC dz grossesse durant la pre-

mibre annle d'utilisation de la mCthode. La probabilitd de grossesse est

souvent indiqude de deux fagons :

Efficaciti d'utilisation en pratique cnurante. C'est la probabilit6 caractd-

ristique, ou moyenne, de grossesse Pouf l'ensemble des utilisatrices,

qu elles emploient ou non la mithode de fagon correcte et constante.

EfficacitC dutilisation clrrecte et constante. C'est,la plus faible probabilitd

di grossesse qui ressort d'dtudes fiables. Ce chiffre reprdsente i peu prbs

les meilleurs rdsultats que puisse espdrer la cliente.

Si le comportement de I'utilisatrice n'a que Peu ou Pas d'effet sur la

probabilitd de grossesss - s'gss le cas des implants Norplanrou de la

it6rilisation fdminine, par exemple - on n indique qu'un seul taux de

grossesse.

La plupart des estimations de probabilit6 de grossesse que contient le prd-

t.ri or*"g. ont dtd dtablies par James Tirrssell, atx fins de publication

dans Hatcher et coll., 1998. Elles se fondent sur des raPports scienti-

fiques. La plupart de ces raPports proviennent de plys ddveloppds. ks

esiimationi concernanr les iontraceptifs oraux combinds (chapitre 5),

divers DIU autres que le TCu-380A (chapitre t2) et les mdthodes de

connaissance de la fdconditd (chapitre 14) telles qubllcs sont comlnunC-

mmt utilisCesproviennent de Moreno et Goldman 199I. F'lles se fondent

sur les rdsultats d'enqu6tes dimographiques et de santd effectudes dans

des pays en ddveloppement. ks estimations concernant la stdrilisation

ftminine proviennent d'une grande dtude effectude atur Etats-Unis par

Peterson et coll., et publide in 1996. Exception faite des mdthodes

fonddes sur une connaissance de la fdconditd, ces estimations sont

les m6mes, ou pratiquement les m€mes, que celles de Trussell. Les

estimations co(rcefnant les contraceptifs oraux Pfogestatifs (chapitre 6)

proviennent de McCann et Potter, 1994. Les estimations de la MAMA
(chapitre 15) sont celles de Labbok et coll., 1994.'
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COTWNENT DECIDER DE PRENDRE tA METHODE :
Avontages et inconv6nients
chaque mdthode de planning familial esr assorrie d'une liste d'avantages
et d'inconvdnients. Cette liste indique les caractdristiques et les effets les
plus importants de la mdthode. ks effets secondaires ordinaires sont
indiquds r I'encre brune sous la rubrique < inconvdnients u. Avec l'aide
du dispensateur, le client examine comment ces avantages et ces inconvd-
nients s'appliquent i sa propre situation. rr clientpeuf dotr faire un
choix informd et ddcider si la mdthode rdpond ou non i ses besoins.

ks avantages er inconvdnients ne s'appliquent pas tous i tous les clients.
En outre' ce qui est un inconvdnient pour une personne peut €tre un
avanage pour une auue. Ndanmoins, avec ces listes, un dispensateur peut
aider un client ) ddcider demployer ou de ne pas employeiune mdthode.

Dans les listes d'avanrages et d'inconvdnients, le verbe ( peur > signifie
qu'on s'est basd sur des thdories ou des ressemblances avec une auffe
mdthode de planning familial. cependant, les dtudes de personnes qui
emploient cette mdthode ne conduisent pas I des rdsultats concluanfu.
Par exemple, n les injecabla progesatifr pounaimtider I emp&her le
cancer de I'ovaire r. (Ils sont analogues aux contraceptifs oraux combin€s).
Q,r*d on rt'emploie pas le verbe u pouvoir ,, cela veut dire qiil existe
des preuves directes fournies par des dtudes d'utilisateurs. par exemple,
n les injectables progestatifs aident ) emp€cher Ie cancer de I'endombtre >.

COM'NENT DECIDER DE PRENDRE tA METHODE :
liste de poinfqge d'6ligibilit6 m6dicqle
La plupart des chapitres renferment des Listes de pointage d'dligibilitd
mddicale, qui contiennent les questions les plus importints grAce
auxquelles on peut effectuer un ddpistage parmi les clients. Ces questions
prennent pour base les rdcentes recommandations d'un Groupe de
travail scientifique de I'Organisation Mondiale de la Santd (OMS)r.
ce groupe de travail scientifique de I'oMS a examind les informadons
scientifiques les plus rdcenres, pour formuler ensuite ses recommanda-
tions. La liste demande aux clients quelles sont leurs caractdristiques -
par exemple, est-ce qu'une femme donne le sein - s1 lsuls pathologies
mddicales connues - par exemple, tension artdrielle dlevde. A la
lumibre des riponses du client, le dispensateur ddcide si une de ces
pathologies emp€che ou limite I'emploi de la mdthode par le client.

f-e grouge de travail a donnd i ces caractdristiques et ir ces pathologies
le nom de u critbres d'dligibilitd mddicale >. Les critbres d'eligibilite
mddicale ont souvenr regu le nom de u contre-indicarions u (uand ils
limitent I'emploi d'une mdthode.
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Les questions figurant dans chaque liste d'dligibilitd mddicale sont

donn€es I titre J'e*emples. chaque programme peut ddcider quelles

questions sont les plus importantes dans sa rdgion. Par ailleurs, le groupe

de travail de I'OMS prdvoit que chaque programme doit choisir les

rnolens les mieux approprids permettant de ddpister ces pathologies.
Souvent, selon le gfoupe de travail, ce sont les informations fournies par

le client (antdcddents du client) qui donnent le meilleurs renseignements.

En rEgle g€n€rale, on n'a pas besoin de procdder de fagon routinibre i

des tests ilittiq,t.t ou de laboratoire Pour pouvoir employer la mdthode

sans danger. Parfois, les antdcddents mddicaux d'un client Peuvent
cependant conduire i faire effectuer certains tests.

LlAppendice du chapitre 16 contient un tableau ddtailld indiquant les

criibies d dligibilitd mddicale de I'OMS pour chaque mdthode de plan-

ning familial.

Les informations contenues dans certaines secdons des chapitres 3 i 15,

notamment celles des sections intituldes n Comment ddcider de prendre

la mdthode : quand commencer ) et ( Suivi : gestion des problbmes

dventuels u, se fondent sur les mavaux du groupe de travail technique

des directives/compdtences. Ce groupe, qui a bdndficid d'une aide de

I'Agencq des Etats-Unis pour le Dweloppement International, a abouti

I un consensus d'experts pour mettre ) jour certaines Pratiques d'emploi

de la contraception.3 lJne version condensde des rapports du groupe de

travail est reproduite dans Population Reports z Mithod.es de plnnning

familial : Nouuelles orientations, qu'on Peut se Procurer auprbs du Johns
Hopkins University Population Information Program, dont l'adresse

figure au verso de la couverture.

1. Tisell, J. Contreptive Efficimcy (Effiroitd contreptive) ; dm Hatcher et oll. Contrreptive Technolory (17e €dition

rdvis€e). Nw Yorlq lrvington, 1998'

labboft, M., Cooney, K, et Coly, S. Ligns dircmca : allaitemst mternel, planfietion familiale et mCthode de l'dlaite-

ment maternel et de l'mCnorrh&. ITmhington, D,C. Gorgetom University, Institute of Reproducdve Health, 1994' 18 p.

(I: ontaaption onle au progotatifs. Un rappon complet.)

McCann, M.F. et Poaer, L.S, Progotin-only oml contreption. A omprehmive miw. (Contreption miquemmt au

progstatiG om - Evaluation ahautiw) Contnception 50(Q(Suppl€ment I) : Sl-S195. 1994.

Moreno I- et Goldmm N. Contreptire failurc mte in dweloping outric; Evidene &om thc Demogmphic md Health

Sweys. (te teu d€cha da ontraeptG dam lc pays o d&eloppement. Evidme dc enqu€tes d€nographique et de

mt$. Intemational Fmily Plaming Perpec:iivs l7(2): 44'49, 1991.

Petemn, H.8., 11ia 2., Hughes, J.M., lCilox, LS.,Tylor, L.R et Timell, J. The risk of pregmcy after rubal steriliation:

Findings from the U.S. Collaborative Rwiw of Sterilization. k risque de grossesse aprts une stCrilisation tubaire :

RCsultats provenant de la Rme collaborative am€ricaine de la stCrilisation. Amerim Journal of Obstenics md

Gynecology 17 4: 116l-117 0, 1996.

2. Orgmisation Mondiale de la Smtd (OMS). Pour un meilleu acts I do rcins de qualitC o mtilre de planiffation fmiliale :

criteres d dligibilitd mCdicale de I'OMS pou I'adoption de mdtlodc de onmcption. (Imprcving arcs to quality ec in

family plmning: Medical eligibility citeria for ontraeptive w.) Genive, OMS, Fmille et smtC reproducive. 1996.

3. Groupe de 6amil rur les orientatiom/omp6tmco technique. Recommmdations pou la mise I jou de certaina pntiquc

dutillsation da ontmeptifs ; vols I et 2. Chapel Hill, Cdine du Nord. Program for Intemational Thining in Halth,

Univemitd de Cmline du Nod, 1993 et 1997.
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Chopitre 2

I,e plannitg familial aide
tout le monde

Les dispensateurs de planning familial Peuvent €tre fiers de leur travail,
parce que le planning familial aide tout le monde. En particulier :

Les fummes. [r planning familiat aide les femmes i se prot€ger
contre des grossesses non souhaitdes. Depuis les anndes 1960,les pro-
grammes de planning familial ont aidd des femmes du monde entier I
dviter 400 millions de grossesses non souhaitdes. On a donc dpargnd I
de nombreuses femmes les dangers de grossesses ). hauts risques ou
d'avortements pratiquCs dans de mauvaises conditions. Si toutes les
femmes pouvaient dviter les grossesses I hauts risques, le nombre de
morts maternelles pourrait diminuer d'un quart. En outre, beaucoup
de mdthodes de planning familial offrent d'autres avantages pour la
santd. Par exemple, certaines mdthodes hormonales aident I emp€cher
certains culcers, et les prdservatifs aident I empdcher les maladies
sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA.

Les enfonts. Le planning fan'litial sauve les vies d'enfants en aidant
les femmes I espacer les naissances. Entre 13 et 15 millions d'enfants
igds de moins de 5 ans meurent chaque annde. Si tous les enfants nais-
saient ) intervalle d'au moins 2 ans,3 ) 4 millions de ces morts seraient
dvitCes.

les hommes. Le planning familial aide les hommes - et les
femmes - ) prendre soin de leur famille. Dans le monde entier, les
hommes disent que la planification de leur famille les aide i leur assu-
rer une meilleure existence.

les fomilles. Le planning familial amdliore le bien-dtre familial. Les
couples qui ont moins d'enfants sont mieux en mesure de leur donner
suffisamment de nourriture et de v€tements, de leur assurer un logement
et de les scolariser.

les notiohs. Le planning familial aide les nations i se ddvelopper.
Dans les pays of les femmes ont beaucoup moins d'enfants que leur
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propre mtre, la population voit s'amdliorer sa situation dconomique
plus rapidement qu'ailleurs.

[o plonile. Si les couples onr moins d'enfants ) I'avenir, on dvitera
de voir doubler en moins de 50 ans la population mondiale, qui se
chiffre acuellement ) 6.000 millions d'habitants. Les ressources naru-
relles, telles que I'eau et les sols fertiles, seront moins sollicitdes. Tout le
monde aura plus de possibilitds d'avoir une bonne existence.

Pour obtenir gratuiternent cette ffiche en couleurs, qui monffe crmment
o La planification familiale aide tout le monfu >, pribre d'dcrire au
Population Information Program, dont l'adresse est Au aerso de k couuerture.
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Chopitre 3

Consultations

La consultation est essentielle. Grice aux consultadons, les dispensa-
teurs aident leurs clients I faire et I exdcuter leurs propres choix de santd
reproductive et de planning familial. De bonnes consultations rendent
les clients mieux satisfaits. De bonnes consultations aident aussi les
clients I pratiquer le planning familial plus longtemps et avec succbs.

De quoi a-t-on besoin pour de bonnes consultations ? En particulier,
dans le cas des nouveaux clients qui choisissent une nouvelle mdthode
de planning familial, la consultation doit porter sw 6 sujetf et com-
porter 6 Ctapef . Bien qu'on les ddcrive ici sdpar€ment, ces sujets et ces
dtapes forment un tout.

Une bonne consultation ne doit pas ndcessairement prendre beaucoup de
temps, notamment si les informations sont congues en fonction des
besoins du client. Une bonne consultation demande une formation prda-
lable et o<ige une attitude de sympathie et de respect vis-I-vis du client.

5 Principes
1. Bien traiter le client. Le dispensateur est poli, tdmoigne du respect au
client, et crie une atmosphbre de confiance. Il montre au client qu il peut
parler franchement, m€me i propos de questions ddlicates. Lui aussi s'ex-
prime avec franchise et rdpond aux questions avec patience et en dCtail. il
assure dgalement le client que rien de ce qu il dit ne sera rdpdtd I d'autres
personnes, dans le dispensaire ou en dehors de celui-ci.

2. Rapports humains. Le dispensateur 6coute, apprend et rdpond au
client. Chaque client est diftrent. C'est en comprenant les besoins, les
soucis et la situation dune personne que le dispensateur est le mieux i
m8me de I'aider. C'est pourquoi le dispensateur encourage le client I
parler et ) poser des questions.

3. Adapter les inforrnations au client. C'est en dcoutant le client que
le dispensateur peut savoir de quelles informations le client a besoin.
* Is 6 principc et la 6 ujets mnt edaptds de Murphy E.M. et Steele, C. Intenctioro mre cliens et dispensatews dam ls

sewices de plaming familid. Dm : Groupe de tnmil su ls orientatiom/omp€tene tahniqua : Rrcmmmdetions pour

la mi* I jour de crtains pntiquc d'utilistion dc ontreptifr. Vol 2. Chapel Hill, NC, INTRAH, 1997, pp. 187-194.
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Par ailleurs, fege d'une personne laisse supposer quelles informations
pourraient €tre les plus importantes. Par exemple, une jeune femme
rdcemment maride peut vouloir qu'on lui parle de mdthodes tempo-
raires de prdftrence I l'espacement des naissances. Une femme plus
igde peut vouloir 6tre mieux informde de la stdrilisation ftminine et
de la vasectomie. Un jeune cdlibataire, homme ou femme, peut avoir
besoin de mieux savoir comment dviter les maladies sexuellement
transmissibles (MST). Le dispensateur fournit des informations
exactes en s'exprimant dans une langue que le client comprend.

Par ailleurs, le dispensateur aide le client I comprendre comment les
informations s'appliquent A sa propre situation et I son existence quoti-
dienne. Cette personnalisation de l'information comble le fossd entre les
connaissances du dispensateur et la comprdhension du client.

4. Eviter une pldthore dinformations. Les clients ont besoin d'infor-
mations pour faire des choix informds (voir page 3-3). Mais aucun
client ne peut utiliser toutes les informations concernant toutes les
mdthodes de planning familial. Tiop d'informations rendent difficile de
se rappeler les dldments vraiment importants. C'est ce qu'on a appeld la
u surcharge d'informations >. En outre, quand le dispensateur passe tout
son temps I donner des informadons, il ne lui en reste gubre pour discu-
ter ou pour rdpondre aux questions, aux soucis et aux avis du client.

5. Fournir la m6thode que d6sire le client. Le dispensateur aide les
clients I faire leurs propres choix informds (voir page 3-3), et il respec-
te ces choix - m$ms si un client ddcide de ne pas pratiquer le plan-
ning familial ou retarde sa ddcision. La plupart des nouveatrx clients
songent ddjl I une mdthode de planning familial. De bons conseils
portant sur le choix d'une mdthode commencent par cette mdthode.
Puis, durant la consultation, le dispensateur vdrifie si le client prdsente
des pathologies susceptibles de rendre la mithode contre-indiqude, s'il
comprend bien la mdthode et sait comment on I'utilise. La consulta-
tion dvoque aussi les avantages et les inconvdnients, les bdndfices pour
la santi, les risques et les effets secondaires. Le dispensateur peut aussi
aider le client I rdfldchir i d'autres mdthodes analogues et I les compa-
rer. De cette fagon, le dispensateur s'assure que le client fait un choix
t"fo*/. Si aucune raison mCdicale ne s'y oppose, les clients doiuent receuoir
lzs mCthodes qu'ib souhaitenr. Quand il en est ainsi, les clients s'en servent
pendant plus longtemps et d'une fagon plus efficace.

(Suitehkpage3-4)
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Glue signifie c choix inform6 I ?

Q.r*d une personne prend librement une ddcision r6fldchie qui
se fonde sur des informations utiles et exactes, elle fait un choix
informd. Les consultations de planning familial ont comme but
important daider le client )r faire des choix inform€s de santd
reproductive et de planning familial.

< Inform€ > veut dire que :

. ks clients ont les informations claires, pr6cises et €xactes
dont ils ont besoin pour faire etx-mOmes leurs propres choix
de procrdation, y compris un choix parmi les mdthodes de
planning Amilial. De bons programmes de planning familial
peuvent expliquer sur demande chaque m€thode - sans pour
autant crder une surcharge d'informatisn5 - et peuvent aider
les clients i les utiliser sans danger et efficacement.

o Les clients oomprennent leurs propres besoins, parce qu ils
ont rdfldchi ) leur propre situation. GrAce ) des dchanges de
vues et ). des conseils personnels, et par I'intermddiaire des
messages diffusds par les mddias, les programmes de planning
Amilial de bonne qualitd aident les clients i faire concorder les
mCthodes de planning familial avec leurs besoins.

Un < choix ) veut dire que :

. Les clients peuyent choisir entne toute une s€rie de
m6thodes de planning familial. De bons services de planning
Amilial offrent diverses mdt}odes - et non pas simplement
une ou deux - en fonction des besoins divers de la popula-
tion. Si les programmes ne peuvent pas fournir une mdthode ou
un seryice, ils envoient leurs clients ailleurs pour les obtenir.

. Les clients prenn€nt leurs propres d6cisions. Les dispensa-
teurs de planning familial aident les clients ) bien fonder leurs
ddcisions, mais rt'exercent pas sur errx des pressions pour faire
tel ou tel choix ou employer telle ou telle mdthode.
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6. Aider le client I comprendre et i se rappeler. Le dispensateur
montre des ichantillons de mdthodes de planning familial, encourage le
client i les toucher et lui montre comment on s'en sert. Il prdsente
aussi et explique des panneaux mobiles, des affiches ou de simples bro-
chures ou feuillets agrdmentds de dessins. De temps ). autre, le dispen-
sateur vdrifie que le client comprend bien. Si on peut donner au client
une documentation i emporter, cela I'aide I se rappeler ce qu il doit
faire. Ces documents peuvent €tre communiqu6s i d'autres personnes.

6 Suiers
La consultation doit €tre adaptde en fonction de chaque client. En
m€me temps, la plupart des consultations I propos du choix de la
mdthode porte sur 5 sujets. On peut trouver des informations
concernant ces 6 sujets dans les chapitres 5 I 15 du pr6sent manuel.

Les informations portant sur ces sujets doivent aussi parvenir aux
clients de beaucoup d'autres fagons - par exemple, par la radio et la
tdldvision, par des affiches et des brochures, et durant des rdunions
communautaires. Quand les clients disposent d'informations exactes,
aaant m€me de voir un dispensateur, celui-ci a une tAche plus facile, et
le client peut prendre de meilleures ddcisions. Bien entendu, il est
important que les informations provenant de sources diffdrentes soient
aussi concordantes que possible.

1. Efficacit6. Lefficacitd avec laquelle une mdthode de planning fami-
lial emp€che la grossesse ddpend plus de I'utilisateur dans le cas de
certains mdthodes que dans d'auues (voir page 4-I8). ks taux de grossesse
obtenus avec des mdthodes telles qu'elles sont czrwnunCment em?lolees
donnent aux clientes une idde approximative de ce I quoi elles peuvent
s'attendre. Cependant, leur propre expdrience peut etre meilleure, ou
pire - parfois bien meilleure ou bien pire. Les taux de grossesse de
mdthodes empln/es constarnril.ent et correctement donnent une idde des
meilleurs rdsultats rdalisables. l,es dispensateurs peuvent aider leurs
clientes I ddterminer si elles peuvent employer une mdthode particulidre
constamment et correctement, et comment y parvenir.

Pour certains clients, I'efficacitd est la raison la plus importante de choi-
sir une mdt}ode. D'autres clients ont d'autres raisons qui motivent
leurs choix.

2. Avantages et inconv6nients. Les clients doivent comprendre aussi
bienles avantages que les inconvdnients d'une mdthode prar eux (infor-
mations sur mesure). Il est important de se rappeler qu'un inconvdnient
pour une personne est un avantage pour une autre. Par exemple, cer-
taines femmes prdftrent les injections. D'autres veulent les dviter.
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3. Efrets secondaires et complications. Si les mdthodes ont des effets
secondaires, les clients doivent en avoir connaissance avant de choisir et
de commencer une mdthode. Les clients informds )r I'avance des effets
secondaires sont en gdn€ral plus satisfaits de leurs m€thodes, et s'en ser-
vent plus longtemps.

Les clients doivent savoir quels effets secondaires peuvent €tre gdnants
mais ne sont ni des signes de danger ni des sympt6mes d'une situation
grave. Avec certaines mdthodes, ces effets secondaires peuvent 6tre assez
frdquents. Par ailleurs, les clients doivent aussi savoir quels sympt6mes,
le cas dchdant, sont des raisons de voir un mddecin ou une infirmitre,
ou de revenir au dispensaire. Ces symptdmes peuvent indiquer un effet
secondaire rare, mais grave. lrs clients doivent comprendre la diftrence.
Si une mdthode rt'a pratiquement pas d'effets secondaires ou de com-
plications, le client doit aussi le savoir. ([rs effets secondaires et les
complications sont traitds au chapitre des o inconvdnients ,, dans les
sections des chapitres 5 i 15 intituldes < Comment ddcider... ,).

4. Comrnent s'en servir. Des instructions claires et pratiques sont
importantes. Les instructions doivent indiquer ce que les clientes
peuvent faire si elles commettent une erreur (par exemple oublient
de prendre une pilule) et aussi ce que les clientes et les dispensateurs
peuvent faire s'il se pose des problbmes (par exemple des effets secon-
daires ennuyeux). Par ailleurs, les clientes peuvent avoir besoin d'une
aide spdciale iL propos de questions telles que se rappeler de prendre
une pilule par jour ou parler de prdservatifs avec un partenaire sexuel.

5. Pr6vention des MST Certaines MST dont le VIH/SIDA, sont en
progression dans de nombreux pays. Les dispensateurs de planning
familial peuvent, tout en faisant preuve de ddlicatesse, aider leurs clients
I comprendre et ). mesurer leur risque d'attraper des MST, Les clientes
du planning familial doivent savoir comment employer des prdservatifs
si elles courent un risque de MST - mSms si elles emploient une
autre mdthode de planning Amilial. Les dispensateurs peuvent expli-
quer les principes d'un comportement sans danger : abstention, bien
fidEle, emploi du condom/prdservatif (voir chapitre 16).

6. Quand renenir. Un grand nombre d'excellentes raisons conduisent
I revenir au dispensaire. Certaines m6thodes exigent qu'on revienne se
rdapprovisionner. Il faut donner aux clients plusieurs adresses, si pos-
sible, of se procurer des produits. Par contre, certaines mdthodes -

par exemple le DIU, la st6rilisation fdminine et la vasectomie - exigent
tout au plus une visite de rappel. Il ne faut pas demander aux clients
de revenir pour des visites inutiles. Ndanmoins, le dispensateur doit
toujours indiquer clairement que le client est toujours le bienuenu h
n'importe quel moment et ?our n'importe quelle raison . pd exemple, s'il
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veut des informations, des conseils ou une autre mdthode, ou si une
cliente veut cesser d'employer un DIU ou des implants Norplant. Les
dispensateurs doivent prdciser qu il est normal de changer de mdthode
et qu ils I'acceptent volontiers.

6 Modolit6s des consultqtions ovec de nouvequx
clienfs
La ddcision d'adopter et d'employer une mdthode de planning familial
se fait en plusieurs dtapes : il s'agit d'apprendre, de peser les choix, de
prendre des ddcisions et de les exdcuter. C'est pourquoi une consulta-
tion avec de nouveaux clients au sujet du planning Amilial comporte
elle aussi plusieurs dtapes, qui sont au nombre de 6. On peut s'en
rappeler grAce I I'acronyme BERCER.

Cependant, une bonne consultation n'est pas immuable. On la modifie
pour rdpondre aux besoins spdciaw du client et de la situation. lrs nou-
vearx clients n'ont pas tous besoin de suivre toutes les 6 dtapes. Certains
ont besoin qu'on s'aftarde plus sur une dtape que sur les autres.
Certaines dtapes peuvent se rddiser au moyen de prdsentations ou de
discussions de groupe. D'autres se font normdement en tete-I-tete.

Lrs Eraprs BERCER
B - Bienven Accueillir les clients avec amabilitd et respect. Leur

pr€ter toute votre attention. Si possible, leur parler en privd.
Assurer le client du caractbre confidentiel de l'entretien. Lui
demander comment vous pouvezl'aider et lui expliquer ce que le
dispensaire peut lui offrir.

E - Entretien - Poser aux clients des questions les concemanL
Aider les clients I parler de leurs expdriences de planning familial
et de santd reproductive, de leurs intentions, de leurs soucis, de
leurs souhaits, de leur situation de santd et de leur vie familiale.
Demander si le client songe ) une mdthode pardculibre de plan-
ning familial. Suivre de prbs ce que les clients expriment avec
leurs propres mots, gestes et expressions. Essayer de vous memre )
la place du client. Manifester votre comprdhension. Diceler les
connaissances, Ies besoins et les soucis des clients, de manibre )
pouvoir leur rdpondre utilement.

R - Renseignements - Parler des choix aux clients. Selon les
besoins du client, lui dire quels choix il peut faire en matibre de
santd reproductive, y compris le choix de mdthodes de planning
familial ou la ddcision de n employer aucune mdthode. S'attacher
aux mdthodes qui intdressent le plus le client, mais dire aussi
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quelques mots d'autres mdthodes disponibles. Expliquer dgale-
ment tous autres services disponibles que le client pourrait
vouloir utiliser.

C - Choix - Aider les clients I faire un choix inform6. Aider le
client I rdfldchir iL ce qui correspond le mieux I sa situation et I
ses projets. Encourager le client I exprimer ses iddes et I poser
des questions. Lui apporter des rdponses franches et complbtes.
Examiner les critbres d'dligibilitd mddicale de la ou des mdthodes
de planning familial qui intdressent le client. Demander aussi si le
partenaire sexuel du client appuiera sa d6cision. Si possible, parler
des choix avec les deux partenaires. En derniEre analyse, s'assurer
que le client a pris une ddcision sans ambiguitd. Le dispensateur
peut lui demander : o Qu'avez-vous d6cidd de faire ? > ou encore
u Quelle mdthode avez-vous ddcidd d'employer ? o.

E - fxplication - Expliquer dans le d€tail comment employer la
m6thode choisie. Aprds que le client ait choisi une mdthode
de planning familial, lui remettre les produits, le cas dchdant.
Lui expliquer comment on s'en sert ou comment se ddroulera
I'intervention. Ici encore, encourager les questions, et rdpondre
franchement et en ddtail. Remettre des prdservatifs ) quiconque
court un risque de maladies sexuellement transmissibles (MST) et
l'encourager ). s'en servir, en parallble iL toute autre mdthode de
planning familial. Vdrifier que les clients comprennent comment
employer leur mithode.

R - Retour' - Lcs visites de contrdle doivent 6tre encourag6es.
Parler au client et fixer la date d'une nouvelle visite de contr6le
ou de rdapprovisionnement en produits, le cas dchdant. Inviter
aussi le client ) revenir ). rt'importe quel moment pour n'importe
quelle raison.
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€onsultqfion qvec des clients qui continuenf leur
troitement
Les clients qui continuent sont tout aussi importants que les nouveaux
clients. Ils mdritent tout autant d'attention qu'eux. Les consultations
avec des clients qui continuent consistent d'ordinaire I leur parler de
leur expdrience et de leurs besoins. En rbgle gdnirale, point n'est besoin
de tests ou d'examens, I moins qu'une situation spdciale ne les exige.

Tout comme les consultations avec de nouveaux clients, les consultations
avec des clients qui continuent peuvent €tre adaptdes. Elles doivent €tre
amdnagdes pour rdpondre aux besoins du client. Par exemple, les clients
qui rwiennent au dispensaire peuvent venir s'y rdapprovisionner, cher-
cher des rdponses I des questions, une aide I I'occasion de problbmes,
vouloir une nouvelle mdthode, se faire retirer des implants Norplant ou
un DIU, ou recevoir une aide ) propos d'un problbme de sant€ repro-
ductive tel que des MST ou un saignement vaginal inexpliqud.

D'ordinaire, la consultation avec un client de retour consiste I trouver
ce que veut le client, puis ). y rdpondre :

. Si le client a des probl.imes, les risoudre.Il peut s'agir d'offrir une
nouvelle mdthode ou, s'il le faut, d'aiguiller le client vers un autre
dtablissement.

. Si le client a d.es questions, y rCpondre.

Si b climt a besoin de nouueaux produix, lzs lui remettre - gmheruernmt.

S'assurer que le client utilise sa mdthode correctement, et offrir de
I'aider dans le cas contraire.

Voir aussi les sections intituldes n Suivi n dans les chapitres 5 I 15.

Pour plus de ddtails iL propos d'un guide du dispensateur en matilre de
consultation en planning familial, voir Population Reports, Nouueau
gaid, de counseling qu'on peut se procurer en s'adressant au Johns
Hopkins Populadon Information Program, ir I'adresse indiqude au verso
de la couverture.

a
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Chopitre 4

Informations
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i-portantes pour les
prestations de

planning familial
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Chopitre 4

Informations
o

i-portantes pour les
prestations de
planning familial
Note : Le prdsent chapiue renferme diverses informations qui sont
importantes pour les dispensateurs de planning familial. Les
sections du chapitre s'appliquent i fiverses m6thodes de planning
familial. Il en est souvent question dans les chapitres 5 I 15' qui
traitent de m6thodes particulibres.

Tqble des mqfidres

Qui fournit le planning familial et of ? ..........4-3

Comment dire si une femme n'est pas enceinte ?...................,..........4-G

Le planning familial pour la femme allaitante .................4-8

Prdvention de I'infection dans le dispensaire ............. ....4-10

Etat mddical et choix de mdthode .............. ..4-13

Effrcacit€ des mithodes de planning familial .................4-18

Quelle est I'importance des diverses interventions ?........... .............4J0
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Glui fournit le plonning fqmiliol ef o0 ?

Un grand nombre de personnes diffdrentes peuvent apprendre i
donner des informations et des conseils au sujet du planning familial.
Un grand nombre de personnes diftrentes peuvent fournir des
mdthodes de planning familial. Les pays et les programmes ont
diverses rbgles pr€cisant qui peut offrir quelle mdthode et oil.
Ndanmoins, dans le monde entier, ce sont les catdgories de per-
sonnes suivantes qui fournissent ordinairement le planning familial :
. infirmibres, infirmibres sages-femmes, infirmibres soignantes,
o infirmitres sages-femmes auxiliaires,
o sages-femmes,
. mddecins, y compris gyndcologues, obstdtriciens,
o aides-mddecins, mddecins associds,
. pharmaciens, aides-pharmaciens, apothicaires,
. agents des soins de santd primaires et communautaires,
o accoucheuses traditionnelles ayant regu une formation spdciale,
. commergants et vendeurs,
. membres de la communautd jouant le r6le de distributeurs I base

communautaire,
o bCndvoles, utilisateurs expdrimentds du planning familial,

homologues dducateurs et animateurs communautaires.

Une formation spdciale aide toutes ces personnes ) faire un meilleur
travail quand il s'agit de fournir le planning familiat. La formation doit
porter sur les aptitudes I informer et conseiller les clients au sujet du
choix et de l'emploi de telle ou telle mdthode, b effectuer des ddpistages
en fonction des critBres d'6ligibilit6 mddicale ; elle doit aussi porter sur
des aptitudes techniques prdcises, par exemple comment faire des
injections ou poser un DIU.

M6rhode Glui peul lq fournir ? o0?

Contraceptifs oraux
combin6s

Tous ceux qui sont
indiquds ci-dessus.

Partout.

Contraceptifs oraux
progestatift

Tous ceux qui sont
indiquds ci-dessus.

Partout.

Iniecables

Qui fournit le plonning fomiliol et o0 ? 4-3

Toute personne ayant
appris i faire des injec-
tions et I manipuler
convenablement des
aigui[es et des seringues.

Partout oir il est
possible de manipu-
ler en toute sdcuritd
des aiguilles et des
seringues stdriles.



m6rhode Glui peul lo fournir ? o0?

Implants Norplant Toute personne ayant regu
une formation en inter-
ventions mCdicales
et une formation spdciale
portant sur la pose des
implants Norplant, dont
mCdecins, infirmibres,
infi rmibres sages-femmes,
infi rmibres soignantes,
sages-femmes, aides-
mddecins et mddecins
associds.

Partout of l'on
peut employer de
bonnes mdthodes
de prCvention de
I'infection.

St€rilisation
fdminine

Aprbs formation spdciale,
midecins gdndralistes,
m€decins spdcialistes tels
qu obstdtriciens, ryndco-
logues et chirurgiens, et
aides-mCdecins ou dtu-
diants en mCdecine, sous
contr6le. Il est prifdrable
que la hparoscoltie soit
faite par des chirurgiens
expirimentds ayant regu
une formation spdciale.

Dans les installa-
tions of l'on peut
pratiquer la
chirurgie. La
laparoscopie et
certaines patholo-
gies ont des
exigences suppld-
mentaires.
Voir page 9-6.

Vasectomie Aprts formation spdciale,
mddecins, agents mddicaux,
infi rmitres sages-femmes,
sages-femmes, aides'
mddecins et mddecins
associds.

Presque riimporte
quel dtablissement
de santd, dont
cabinets de mdde-
cins, dispensaires,
h6piaux, cliniques
temPoralres et
mobiles.
Voir page l0J.

Pr6servatift Tous ceux qui sont
inum€rds en tete du
chapitre.

Partout, y compris
magasins et
distributeurs
automatiques.
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M6rhode Glui peut lo fournir ? o0?

DIU Toute personne ayant
regu une formation en
interventions mddicales et
une formation spdciale en
ddpistage, pose et retrait
du DIU, dont mddecins,
infirmibres, infirmibres
sages-femmes, sages
femmes, infirmibres
soignantes, aides-mddecins,
m€decins associ€s. Dans
certains pays, les pharma-
ciens vendent les DIU; la
femme apporte le DIU au
dispensateur de soins de
sant€, qui le pose.

Partout otr il est
possible d'utiliser
des mCthodes de
prdvention de
I'infection, y
compris dispen-
saires, h6pitaux,
et cabinets de
mddecins.

Spermicides Tous ceux indiquds. Partout.

Diaphragmes et
capes cerviceles

N'importe quel dispen-
sateur ayant regu une
formation prdcise pour
effectuer des examens
pelviens et choisir pour
chaque femme le dia-
phragme ou la cape cervi-
cale de dimension voulue.

Partout oil on
peut effectuer un
examen pelvien et
of la cliente peut
s'exercer discrbte-
ment I poser le
diaphragme ou la
ePe.

M6thodes fond6es
sur la connaissance
de la f6condit6

N'importe qui ayant regu Partout.
une formation spdciale
pour enseigner la connais-
sance de la ftconditd. Les
couples ayant I'expdrience
de ces techniques sont
souvent les meilleurs
moniteurs.

M6ttrode de
l'allaitement
maternel et de
I'am6norh6e
(MAMA)

La femme allaitante Partout.
fournit elle-m6me la
mdthode. Des agents de
soins de santd compdtents
et comprdhensifs I'aident
).l'utiliser de la manitre la
plus efficace.
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Comment dire si une femme n'esl pos
enceinte ?

Une femme ne doit pas commencer certaines mdthodes de planning
Amilial dors qu elle est enceinte. Ces mCthodes sont les contraceptifs
oraux combinds et progestatifs, les injectables, les implants Norplant,les
DIU et la stirilisation ftminine. Par contre, les prdservatifs et les
mithodes vaginales peuvent et doivent €tre employes quand on a
besoin, durant la grossesse, d'une protection contre les mdadies sexuel-
lement uansmissibles.

Bien que les femmes enceintes ne doivent pas employer certains contra-
ceptifs, des mdthodes autres que le DIU ne font sans doute aucun mal
I la mbre ou au foetus. (Voir page 12-22.) Les meilleures preuves dis-
ponibles montrent que les mdthodes hormonales, comme les contracep-
tifs oraux et les injectables, ne font aucun mal.

Un agent de soins de santi peut gln€ralement dire si une femme rt'est
pas enceinte en lui posant des questions. Point n'est besoin de tests de
grossesse ou d'examens physiques : ils gaspillent des ressources et
ddcouragent les clientes.

) On est raisonnablement certain qu'une femme n'est pas enceinte si :

. Ses rtgles ont commencd durant les 7 derniers jours, OU
o Elle a accouchd durant les 4 derni&res semaines, OU
. Elle a eu un avortement ou une fausse couche durant les 7

derniers jours, OU
. Elle a eu un enfant durant les 6 derniers mois, lui donne

souvent le sein etta pas encofeeu ses rlgles.

) Si une femme rt'entre dans aucune de ces catdgories, il reste
raisonnablement certain qu'elle riest pas enceinte si :

. Elle n a pas eu de rapports sexuels vaginaux depuis ses der-
ni&res rbgles, OU

. Si elle a eu des rapports sexuels depuis ses dernilres rbgles, e/
s'est servie correctement du planning frmilial*, e/ses dernilres
rtgles remontent d moins de 5 semaimes.

* Nole ! les m€thodes appropri€es sont les injectables, les implants Norphnt,les DIU et, s'i&
sont conecternent utilisls, les contraceptifs oraux combinCs ou progestatifr, les prCservatifs, la
mdthode de l'allaitement maternel et de I'amCnorrhCe (MAMA), les spermicides, le diaphragme, la
cape cervicale, et les m€thodes fondCes sur la connaissance de la f€conditC, I I'exception de la
mdthode du calendrier.
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Si elle a eu des rapports sexuels et si ses dernibres rbgles rernontent A 5
semaines ou plus, on ne peut pas dliminer fhypothlse de la gfossesse'
m€me si elle a employd une contracepdon efficace. A-t-elle observC

des signes prdcoces de grossesse ? Si plus de 12 semaines se sont
dcouldes depuis ses dernibres rbgles, a-t-elle observd depuis des
signes de grossesse ?

o Seins augmentds de volume
o Mamelons plus sombres
o Ecoulements vaginaux plus

abondants
. Abdomen augmentd de

volume
o Mouvements du bdbd

Signes de grcssesse
Premiers signes de grossesse Sigoo ult6rieurs de grossesse

' Rbgles tardives
o Seins endoloris
o Nausdes
o Vomissements
o Changement de poids
o Fatigue constante
o Sautes d'humeur
. Changement d'habitudes

alimentaires
o Mictions plus frdquentes

Si elle prdsente plusieurs de ces signes, elle est peut-Otle enceinte.
Essayer de le confirmer par examen physique.

)Si ses rdponses ne permettent pas d'dliminer une grossesse, elle doit
subir, si possible, un test de laboratoire pour vdrifier la prCsence
dventuelle d'une grossesse ou aftendre ses prochaines rbgles avant de
commencer une mdthode qui ne devrait pas €tre employde durant la

grossesse. Un dispensateur peut lui donner des prdservatifs ou un
spermicide i employer jusqu'alors, avec des instructions et des
conseils sur la manibre de s'en servir.
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Le plonning fqmiliql er lo femme olloitqnte

Ijdlaitement a d'importants av:rntages pour la sant6 :

. Il fournit i l'enfant la meilleure nutrition possible.

. Il protbge le bdbd contre une diarrhde qui peut 6tre mortelle et
que peuvent provoquer d'autres diments ou de l'eau contaminde.

. Il transmet ) l'enfant les immunitds de la mBre, ce qui aide )r le
protdger contre des maladies contagieuses, comme la rougeole,
susceptibles de causer la mort.

. Il aide i €tablir d'dtroits rapports entre la mtre et I'enfant.

. Il peut aider )r protdger plus tard la mbre contre le cancer du sein.

Le lait du sein est le meilleur aliment pour presque tous les enfants.
Dans certains cas, la vie de I'enfant ddpend de la persistance de I'allaite-
ment au sein. C'est pourquoi il est trbs important de retarder une
nouvelle gtossesse. Le retard de la grossesse dvite un sevrage pricoce et
les nombreux problbmes de santd qui souvent en ddcoulent.

Llallaitement lui-m6me aide i empGcher la grossesse. A lui seul, sans
autre mdthode de planning familial, I'allaitement peut fournir une
protection efficace contre la grossesse pendant les 6 premiers mois qui
suivent I'accouchement. Il le fait si :

. La femme n'a pas eu ses rbgles depuis I'accouchement (un saigne-
ment pendant les 56 premiers jours - 8 semaines - qui suivent
I'accouchement n'est pas considdrd comme iant des rbgles), et

o La femme nourrit exclusivement, ou presque exclusivement, son
enfant au sein - le lait du sein reprdsentant au moins 85 o/o de fali-
mentation de I'enfant.

C'est ce qu'on appelle la m6thode de I'dlaitement mateflrel et de
I'om6norh6e (MAMA) (voir chapitre 15).

Par dCfinition, une femme n'emploie pas la mdthode MAMA si son
enfant regoit un volume important de nourriture aurre que le lait de la
mbre OU si les rbgles de la mbre rdapparaissent OU si le bdb6 a 6 mois.
Pour se prot6ger contre la grossesse, elle doit alors :

. Choisir une autre m6thode efficace de planning familial qui ne
gdne pas I'allaitement (mais pas les contraceptifs oraux combinds
avant que l'enfant rt'atteigne 6 mois).

o Continuer i donner le sein i son enfant, si possible, m6me si elle
commence i lui donner d'autres aliments. Le lait de la mbre est la
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nourriture la plus saine pour la plupart des enfants durant les 2 pre-
mibres anndes de leur existence. Elle doit donner le sein, si possible,
avant d offrir dautres nourritures. Si I'enfant apaise d'abord sa faim
avec le lait maternel, cela aidera ensuite I assurer une bonne nutri-
tion et encouragera la producdon de lait du sein.

Toutes les femmes allaitantes, qu elles utilisent ou non la mdthode
MAMA, doivent recevoir des conseils pour leur indiquer :

o quand elles peuvent et doivent commencer telle ou telle mdthode de
planning familial.

o les avantages et les inconvdnients de chaque mdthode, y compris ses
effets sur l'allaitement.

Si une femme allaitante a besoin d'6tre mieux protdgde contre la gros-
sesse, ou si elle souhaite l'€tre, elle doit d'abord envisager les mdthodes
non hormonales (DIU, prdservatifs, stdrilisation fdminine, vasectomie,
ou mdthodes vaginales). Elle peut aussi envisager des mdthodes fonddes
sur la connaissance de la ftconditC, bien qu elles puissent 6tre difficiles
)r employer. Aucune de ces mdthodes rfaffecte I'allaitement ou ne pose
le moindre danger pour I'enfant.

Les femmes qui donnent le sein peuvent commencer des mdthodes pro-
gestatives - contraceptifs oraux progestatifs, injectables I effet retard,
ou implants Norplant- dbs la sixibme semaine aprbs I'accouchement.

Llhormone oestrogbne que renferment les contraceptifs oraux combinds
peut rdduire le volume et la qualitd du lait du sein. C'est pourquoi
I'Organisation Mondiale de la Santd recommande que la femme dlai-
tante attende au moins 6 mois aprbs I'accouchement pour les utiliser.
S'il le faut, elle peut employer une autre mdthode en attendant.

Le plonning fomiliolet lo femme qllqitonte +9



Pr6venfion de l'infucfion dqns le dispensqire

Les mdthodes de prdvention de l'infection protbgent aussi bien les
clients que les dispensateurs conrre les maladies contagieuses. Les
mdthodes de prdvention de I'infecdon sont simples, efficaces er peu
co0teuses.

Dans un dispensaire il n est pas possible de deviner facilement quel
client a une maladie contagieuse susceptible d'€tre rransmise . Il est
donc indispensable d'appliquer I tous les clients des modalitds de prd-
vention de l'infection. Si les modalitds de prdvention de l'infection
dwiennent routinitres - dans le cadre de chaque intervention de
planning familial - on protbgera ainsi les dispensateurs de soins de
santd et leurs clients.

[e principe de lo p€vention de l'infuction
La prdvention de l'infecdon signifie qu'on anhte Ie passage d'organismes
infectie*r (germe) entre ?ersonnes en faisant en sorre (l) quan obstacb
ioppose au passage fus liquides organiques - par exemple, en portant des
gants - et Q) que les organismes infectieux soient lliminCs - par
exemple en traitant les instruments er en enlevant les ddchets.

Le sang, le sperme, les sdcrdtions vaginales et les liquides organiques
contenant du sang transporrent les organismes infectieux. Ces orga-
nismes sont le MH (virus qui cause le SIDA), le virus de I'hdpatite B,
les staphylocoques, etc. Les infections peuvent 6tre transmises d'une
personne i une autre quand on n'observe pas les modalitds de pr&en-
tion et quand ces liquides passent d'une personne i une autre.

Dans le dispensaire, les organismes infectieux peuvent €tre transmis
entre les clients et les dispensateurs par des piq0res (avec des aiguilles
usagdes) ou d'autres perforations analogues, ou par des ddchirures cuta-
ndes (par exemple coupures ou €gradgnures). Les organismes infectieux
peuvent passer d'un client I un autre au moyen d'instruments chirurgi-
catx, d'aiguilles, de seringues er d'autre matdriel mddical s'ib n'ont pas
iti conamablement dlcontaminls, nettoyy's, et hauternent dlsinfectis ou
stCrilisis dans I'intervalle entre les clients.

On trouvera des instructions ddtailldes concernant les mdthodes de prd-
vention de l'infection dans Tietjen et coll., Prdvention des infections
pc,ur les services de planification familiale. Baltimore, JHPIEGO, L992.
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R6gles fondomentoles de pr6vention de l'infection

Se laver les mains. Se huer les mains est peut-htre la modalitl k plus

importante dc prlumtion de l'infectioz. Se laver les mains avant et

"pibr 
un contact avec chaque client. Employer du savon et de l'eau

courante propre provenant d'un robinet ou d'un seau. Se laver aussi
avant de mettre les gants et chaque fois que les mains sont sales.

Porter des gants. Porter des gants quand il y a le moindre risque de
contact, avec du sang ou d'autres liquides organiques. Avant toute
intervention, avec chaque client, mettre une nouvelle paire de gants
jetables ou de gants rdutilisables traitds, si possible. Pour les interven-

dons chirurgicales, les gants doivent 6tre stdriles.

Faire des eKamens vaginaux uniquement quand fu sont n6ces-
saires ou demand6s. En rbgle gdndrale, les examens du vagin ou
pelvien ne sont pas ndcessaires pour la plupart des mdthodes de
contracepti ils le sont seulement pour la stdrilisation ftminine
et les DIU (voir page 4J0). Pour les examens vaginaux, porter soit
une nouvelle paire de gants jetables, soit des gants rdutilisables forte-
ment ddsinfectds, soit encore des gants stdriles. Les examens vaginaux
ne doivent 6tre effectuds que s'il existe une raison de les faire - par
exemple un frottis vaginal ou quand on souPgonne une maladie dont
I'examen pourrait aider le diagnostic ou le traitement.

Bien nettoyer la peau de la cliente avant une injection ou la pose
d'implants Norpknt. Employer un antisePtique disponible localement.

Nettoyrcr le col aviec un antiseptique dans le cadre de la technique
de pose du DIU ( sans contact >.

Pour chaque injection, employer une nouvelle aiguitle et une nou-
velle seringue jetables ou une aiguille et une seringue rdutilisables
stdrilisdes. (S'il n est pas possible de stdriliser I'aiguille et la seringue,
procdder i une ddsinfection poussde).

Apt€" avoir 6t6 utilis6s avec chaque client, les instru-entsr le
mat6riel et les produits r6utilisables doivent 6tre :

(l) ddcontamin6s (tremp6s dans une solution de chlore 10,5 o/o

ou dans un autre d6sinfecant)'

Q) n tt"yes au savon et I I'eau, et

(3) fortement d6sinfect6s (par €bullition ou Pass€e I la vapeur)
ou st6rilis6s (l la vapeur ou I la chdeur sbche).
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- t€s spdculums vaginaux, les sondes utdrines, les gants pour exa-
mens du bassin et les autres matCriels et insrruments qui touchent
des muqueures doivent €tre ddcontaminds, nettoyCs, piit hartt*trt
d4sinfectls ou stCrilisls, le cas ichdant.

- Les aiguilles et les seringues, les scalpels, les trocarts pour implants
Norpknt, et les autres matdriels et insrruments qui touchent des
tissus hurnains sous k peau doivent 6tre ddcontaminds, nettoyds
puis sthilisis.

- Les objects ddsinfectds ou stdrilisds ne doivent pas €tre touchds
avec les mains nues.

- Porter des gants quand on stdrilise des instrumenrs et du matdriel.
- Laver le linge I l'eau chaude savonneuse et faire sdcher sur ligne.
- Aprbs chaque client, les tables d'examen, les dessus de banc et

autres surfaces planes qui entrent en contact avec la peau intacte
doivent €tre nettoyds avec une solution de chlore \0,5 o/o.

F'.liminer coffectement le mat6riel jetable et les produits.

- Les aiguilles et les seringues I jeter ne doivent pas 6tre employees i
nouveau (voir page 7-13).

- Les aiguilles usagdes ne doivent pas 6tre cassdes, tordues, ou recou-
vertes. Elles doivent €tre placdes imm€diatement dans un rdcipient
incassable. ce rdcipient doit 6tre br0lc ou enterrd quand il est atrx
trois quarts plein.

- Les pansements er aurres ddchets souillds doivent 6tre br0lis, si
possible, ou placds dans une latrine i fosse. Ne pas metrre les pan-
sements dans une toilette ). chasse. Les ddchets liquides doivent
6tre mis dans une latrine I fosse.
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Situolions m6dicoles et choix de m6rhode

Certaines situations mddicales et caractdristiques personnelles ordi-
naires peuvent intervenir dans le choix de mdthodes temporaires de
contraception. Le tableau ci-dessous indique ces situations et ces

caractdristiques, les rndthodes qu on peut employer et celles qui ne

doivent pas 1'6tre par des personnes qui se trouvent dans ces situations ;
il indique aussi si ces situations rendent la grossesse particulilrment
dangereuse. Une femme dont la situation rend une grossesse particu-
librment dangereuse a, pour des raisons de santd, spdcialement besoin
d'un bon planning familial.

NOte 3 Les mithodzs Permanentes - stffilisationfCminine et uasectomie
- sont sans danger et ffiaces prur tout le monde quand on les pratique

dans les conditions uoulues (voir chapitres 9 et 10).

M€thodes, col6gories combin6es de m6rhodes et obreviqlions
Contraceptifs oraux combinis I

faible dose (COC)

Mithodes progestatives, dont :
contraceptifs oraux progestatifs
[pilules progestatives (PP)]
injectables DMPA et NET EN
implan* Norplznt

DIU au cuivre

MCthodes debarriEre, dnnt :
prdservatifs
spermicides
diaphragmes et capes cervicdes

Mdthodes basies sur la connaissance
de la ficonditi

Mdthode de l'allaitement maternel
et de I'am6norhde (MAMA)

M6thodes
temporoires,

Situolion ou sons donger et
coroct6ristique efficqces*

M6thodes
temporoires d Grossesse

ne pqs porticulidrement
employer** dongereuse ?

Ags:
moins de 16
ans (ddbut
des r&gles)
ou plus de
40 ans

Toutes les
m€thodes, mais
les mithod.es basies
sur la connaissance
de kfCconditi
peaaefi etre
dfficibs d emplqen

Aucune Dangereuse

Aucun enfant Toutes les m€thodCI Aucune

* Sur la base des catigories 1 et 2 des critlres d €ligibilitC mddicale de I'OMS. Voir tableau en

appendice pour plus de ddtails.
** Sur la base des cat€gories 3 et 4 des critlres d'dligibilitC m€dicde de I'OMS. Voir tableau en

appendice pour plus de dCtails.
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tl6rhodes
lemporuires,

Situqtion ou scns donger et
coroct6ristique efficoces

M6rhodes
nemporuircs d Grogsesse

ne pos poficuli6rement
employer dongereuse ?

Allaitement Les rnCthodes non
hormonales sont les
meillzures:
_ MAMA
- MCthodes de bar-

ribre
- DIU au cuivre

Mdthodes

Progestatives Ji
on les comrnence
au rnoins 6
semaines altr?s
l'accouchement.

MCthodes basdes
sur la connaissance
de la fdconditC,
nnis peuumt tte
dfficiles h emplnyn

COC aprbs
6 mois dzpuis
l'accouchement,

COC jusqub 6
mois ou plus aprls
l'accouchernent.

Tension
art6rielle
(TA) 6lev6e

COC si TA rnoins
de 140/90.

DMPA et NET EN
si 7A inferinre h
180/1rc.
Toutes les autres
mCthodes

COC si TA
systolique 140
ou plus ou
diastolique
90 ou plus.
DMPA et NET
EN ri Z4
180/110 oaplas.

Dangereuse,
notarnrnent
quand TA
160/100 ou plas.

Facteurs
multiples
de risque
de maladie
cardio-
vasculaire
(tels que
tabagisme, TA
dlev6e, diabBtQ

PP
Implants Norplant
DIU au cuivre

Mdthodes
de bamibre

MAMA

M6thodes basdes
sur connaissance de
la fdconditC

DangereuseCOC
DMPA et
NET EN
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Mithodes
temporqireg,

Siluotion ou snns donger et
corccl6rislique efficoces

M6thodes
I'emporcires i Gtogsesse

ne pos porticulidrcment
employer dongereuse ?

Mdadies
cardio-
vasculaires
graves sauf
volvulpathie

PP

Implants Norplant

DIU au cuivre

MCthodes de
barribre

MAMA

Mdthodes bassCes
sur la connaissance
de la ftconditC

COC

Mithodes
progestatives
dans cas de
thrornbose aei-
neuse profonde
concornitante.

DMPA et NET
EN dans cas fu
cardiopathie caa-
she par blocage
d'artbres, antCcC-
dents d'attaque.

Dangereuse
auec cardiopathie
due I blocage
d'art?res.

Vdvulopathie COC dans h
plopart des cas.

Toutes les autres
mdthodes

COC si sans Dangereuse
complications.

Thrombose
veineuse
superftcielle
ou varices

Toutes les
mdthodes

Aucune

Mal de t6te
ordinaire
Nfligaine (matx
de t€te intenses
et rCpCtCs, qui
affectent souvent
un seul c6t6 ou
se manifestent
par des pult"-
tions, peuvent
causer des nau-
sCes et sont sou-
vent aggravCs
par la lumibre et
le bruit ou par
le mouvement.

Toutes m6thodes COC si (1) 35

COC si moins de dns ou lrlas oa

35 ans et pas dz Q) h tout age-si

distorsion-de la distorsion de k

uision (aurQ ni aision (aura) ou

dqfficuites dtbcotloo si lafernme a

oi de rnouuernent, des -d'fficuhls
uudnt et pendant bs d'Clocution aaant

mat*r di the. et pmdant ces

Mcthodes 
maux de tote'

progestatives.

MAMA

Mdthodes fonddes
sur connaissance
de la fCconditC.
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ll6rhodes
femporuires,

SSluolion ou sons donger et
corucl6ristique efficoces

l[6rhodes
iemporoires 6

ne Pos
employer

Grossesse
porliculidrement

dongercuse ?
Diab&te COC, DMPA et

NET EN dans k
pl"part des cn.

Toutes les autres
mithodes

COC, DMPA
et NET EN si
diab?te fup"it
20 ans ouplus
ou si rnahdie
uasculaire.

Dangereuse si
auec mahdie
uascukire.

Saigaement
vaginal suspect
inexpliqu6,
jusqrt't 6valua-
tion ou ennoy6e
ailleurs pour
6valuation

COC

POPs

MCthodes de
barribre

Mithodes basdes
sur la connais-
sance de la fdcon-
dit1. rnais peuuent
Atte dfficiles h
employer.

DMPA et
NET EN
Norpkntimplants

DIU

Cancer du sein
actuel ou pass6

DIU au cuivre

Mithodes de
barribre

Mdthodes
basdes sur la
connaissance
de la fCcondit€

COC

Mithodes
progestatives

MAMA si cancer
actuellernent
naitC auec
rnCdicarnmts.

Dangereuse

Maladies
sexuellement
transmissibles
(MST) ou
risque de MST

Mithodes de
barribre
(recornrnandCes
pour prCuention
dcs MST).

COC

MCthodes
progestatives
MAMA

Mdthodes basdes
sur la connais-
sance de la
f€condft|, mais
peuumt Ane
dfficiles h.
employn si MST
actuelbs ou
rCcmtes.

DIU saufm
cas de uaginhe
sans ceruicite
purulente.

Dangereuse
(La yphilis et le
WH peuuent
Atre transrnis
h lmfant.)
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Situotion ou
corucl6ristique

IYlSthodes
temporuires,

sons donger et
efficoces

l$6thodes
temporuircs d Groscesse

ne pqs poniculi6rement
employer dongereuse ?

H6patite vfude
en ooufs ou
porteur du
virus de
fh6patite

DIU au cuivre

COC et
mdthodes
pfogestatives si
seulernent porteur.

MANIA, mais
lhlhitement peat
ne ?as effe
recornmand.C,

Mdthodes de
barribre

Mdthodes
basies sur la
connaissance
de la ftconditC

COC et
mdthodes
progestatives
si mahdie
actuelle.

Ob6sit6 Toutes les
m*thodes mais
h pose du
diaphragrne ou
de la cape peut
ttre dfficile.

Aucune

Tuberculose
(TB)

DIU au cuivre,
sauf si TB
pelaienne.
MAMA, rnais
l'alkitement Peut
ne ?as etre
recornrnandC.

Toutes les autres
m€thodes

DlU, si TB
peluienne.

Thbagisme COC si rnoins dz COC si 35 ans
35 ans. ou plus.

Toutes les autres
mdthodes
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Efficocif6 des m6rhodes de plonning fomiliol

Le tableau de la page suivanre indique les taux de grossesse non souhai-
tde parmi les utilisatrices de diverses mdthodes de planning familid
durant les 12 premiers mois (1 an) d'emploi de la mdthode en ques-
tion. Deux taux sont indiquds pour chaque mdthode. Lun est le taux
de grossesse de la mdthode telle qu'elle est en pratiqae coarAnte. C'est le
taux ordinaire, ou moyen. Un couple peut obtenir des rdsultats
meilleurs ou pires - parfois bien meilleurs, parfois bien pires. Lautre
tatrx est le taux de grossesse quand la mdthode est employCe cnnectement
et sans intenaption C'est ). peu prls le meilleur raux qu'une utilisatrice
puisse espdrer de la mdthode. Lefficacitd des mdthodes de planning
familial peut €tre subdivisde en 3 groupes, indiquds dans la colonne de
gauche du tableau.

*La MAMA est employee pendant un maximum de 6 mois aprts l'accouchement.
En doublant ces taux, on obtient des taux i I an, qu'on peut dors comparer ).
ceux d'autres mdthodes.

**Quand on recourt I la continence pour iviter la grossesse. LefficacitC en c:$
d'emploi correct et constant est fonction des signes de ftconditi et des rbgles
de continence qu'on utilise.

Sources des donnCes sur I'efficacitd : Thussell J. Contraceptive Efficacy. Dans
Hatcher et coll. Contraceptive Gchnology (17e €dition rdvisde). A I'orception des
contraceptifs oratrx progestatifs durant I'dlaitement, tels qubn les ernphie ordinaire-
ment: McCann, M.F. et Potter, L.S. Progestin-only oral conuaception. A compre-
hensive review. Contraception 50(6)(Supplemenr I) : S1-S195, 1194. MAMAI
Labbok,_M., Cooney, K, et Coly, S. Guidelines. Breastfeeding, family planning
and the lactational amenorhea method - lAM.'W'ashington, D.C., Georgetown
University, Institute for Reproductive Health, 1994; Contraceptifs oraux combincs
et mithodes fonddes sur la connaissance de la ftcondit€, telhs qu'on les ernploie
ordinairemmf: Moreno, L., et Goldman, N, Thux d'dchec de 6 contraception
dans les pays en dCveloppement : Preuves fournies par les Enqu6tes ddmographiques
et de santi, International Family Planning Perspectives l7Q),44-49, 1uint991.-
Les estimations de Tirrssell et de Moreno et Goldman sont analogues pour les
contraceptifs oraux combinis tels qu on les emploie ordinairement.

Format du tableau congu par Jill Mathis.
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Grossesses sur 100 femmes
durant les 12 premiers mois

d'utilisation

llgen de
couleur du

tableau
Groupe

defficacitd
Mdthode de

frmilial

Implants Norylant

Vasectomie

Injectables DMPA
ETNET EN

Pratique
couranrc

Emploi
comect et
con$ant

Toujoars tris

fficace.

Eficace en
prat.qile
coarante. Tirs

fficace quand
enploi correct
et constant

Seulernent
modlrCmmt

fficace m
pratiqae courante.
Eficace quand
emPloi coffect
et constant

Stdrilisation
f€minine

DIU TCU-380A

Contraceptifs oraux
progestatifs duant

fallaitement

MAMA (pendant 6
mois seulement)*

Contraceptifs oraur
combinds

Prdservatifs

Diaphragme avec
spermicide

Mdthodes fonddes
sur connaissance

de la f€conditd **

Prdserv"atifs
f6minins

Spermicides

Aucune mdthode

ch.8

ch. 10

ch.9

ch.12

ch. 13

c h . 1 1
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Quelle esl I'imporfonce des diverses
inferventions ?-

Quelles sont les interventions que les dispensateurs de planning familial
doivent exdcuter ordinairement quand ils donnent 

".o.li.nts 
urre

mdthode quils n'ont jamais employde ? Un groupe d'experts, appeli
< Groupe de travail sur les orientations/compdtences techniques ,) a
classd l'importance de certaines inrerventions pour la prestation de
mdthodes de planning familial. Pour chaque grande mdthode de plan-
ning familial, ils ont placi chaque intervention dans une catdgorie (il y
en a 4), comme on I'indique ). la page suivante. Cette liste n Jst pas une
liste complbte de toures les interventions possibles. Elle est fournie uni-
quement ) titre d'exemples.

k tableau de la page suivante monrre qu'on n'a pas besoin d'interven-
tions co0teuses ou difficiles pour prendre une ddcision concernant la
plupart des mdthodes. Certaines interventions ou tests peuvenr cepen-
dant fournir d'autres informations utiles pour la santd. Les consulia,
tions portant sur les mdthodes de planning familial sont imporranres
avec chaque mCthode.
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lntroduction qux conlroceprifs orqux
combin6s

. Les femmes qui emploient des contraceptifs oraux avalent chaque
jour une pilule pour emp6cher la grossesse. Les contraceptifs oraux
combinds renferment des hormones analogues aux hormones natu-
relles que contient le corps de la femme - un oestrogbne et un
progestadf. Egalement appelds pilules combindes, pilules contra-
ceptives, pilules contraceptifs oraux (CO), contraceptifs oraux
combinds (COC).

. A l'heure actuelle, les contraceptifs oraux combinds contiennent des
doses d'hormones extrdmement faibles. On les appelle souvent
contraceptifs oraux combinds i faible dose.

. Il existe deux sortes de plaquettes de pilules. Certaines contiennent
28 pilules, dont 21 pilules u actives u , qui renferment des hormones,
et 7 pilules u de rappel ,, de couleur diffdrente, qui ne contiennent
pas d'hormones. D'autres plaquettes ne contiennent que les 2l
pilules < actives >.

Voir au Chapiue 6 des informations sur les contraceptifs oraux
progestatifs destinds aux femmes allaitantes.

n commenr qecrqer qe prenqre qes

lJ conlroceptifs oroux combin6s

Gommenl fonctionnenl-ils ?
. Arr0tent I'ovulation (libiration des owles des ovaires).

. Aussi, dpaississent la glaire cervicale, rendant difficile le passage des
spermatozoides.

N'interrompent PAS une grossesse existante.

Gluelle esf leur efficociE ?
Efficaces en pratique courante - 6 h.8 grossesses pour 100 femmes
durant la premibre annde d'utilisation (1 sur 17 i I sur 12).

Ti'is fficaces si ernployis correcternent et constamrnent- 0,1 grossesse
pour 100 femmes durant la premibre annie d'utilisation (l sur 1.000).
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IMPORTANT : Doivent 6tre pris chaque jour pour obtenir le
maximum d'efficacitC. Beaucoup de femmes ne prennent pas
correctement les pilules et risquent donc de devenir enceintes.
Les erreurs les plus frCquentes consistent I ddbuter trop tard
une nouvelle plaquette et I €tre i court de pilules.

Avonfoges ef inconv6nienfs

AvlNraors
. Thbs efficaces quand employds correctement.
. Pas besoin de faire quoi que ce soit au moment des rapports sexuels.
. Accroissement du plaisir sexuel en absence de crainte de grossesse.
. Les rbgles sont rdgulibres ; saignement mensuel moins abondant et

de moindre durde ; crampes menstruelles plus ldgbres et moins
nombreuses.

. Peuvent €tre employes aussi longtemps qu'une femme veut dviter la
grossesse. Point besoin de pdriode de repos.

. Peuvent 6tre employds I rt'importe quel Age depuis I'adolescence
jusqu ) la mdnopause.

. Peuvent €tre employes par les femmes qui ont des enfants et par les
femmes qui n'en ont pas eus.

. Lutilisatrice peut cesser de prendre la pilule ). riimporte quel moment.

. La ftconditd revient peu aprbs l'arr€t du traitement.

. Peuvent servir de contraceptifs d'urgence aprbs des rapports sexuels
non protdgds. (Voir page 5-20.)

. Peuvent emp6cher ou attdnuer l'andmie ferriprive.

. Aident lL emp6cher :
- les grossesses ectopiques,
- le cancer de I'endomitre,
- le cancer de I'ovaire,

lNcoNvrureNrs
. Effets secondaires habituels (ne sont pas des signes de maladie) :

- nausdes (surtout durant les 3 premiers mois),
- saignotement ou saignement dans I'intervalle entre les rEgles,

notamment si la femme oublie de prendre ses pilules ou les prend
en retard (surtout durant les 3 premiers mois),

- ldgers maux de t€te,
- seins sensibles,
- ldger gain de poids (certaines femmes y voient un avantage),
- amdnorrhde (certaines femmes y voient un avantage).

- les kystes ovariens,
- la salpingite,
- les maladies bdnignes des seins.
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a

Pas trbs efficaces si on ne les prend pas chaque jour. Certaines
femmes dprouvent des difficultds I se rappeler de les prendre
chaque jour.

On doit disposer d'une nouvelle plaquette de pilules tous les 28 jours.

Pas recommandds pour les femmes allaitantes car ils diminuent la
qualitd et la quantitd du lait.

Chez quelques femmes, peuvent causer des changements d'humeur,
y compris la ddpression, la diminution de la libido.

Tibs rarement peuvent provoquer une attaque, des caillots de sang
dans les veines profondes des jambes, ou une crise cardiaque. Les
femmes qui courent le plus de risques sont celles ir forte tension
andrielle et les femmes qui sont eg6es de 35 ans ou plus arfument
plus de 20 cigarettes par jour.

Ne protbgent pas contre les maladies sexuellement transmissibles
(MST), y compris le SIDA.

IMPORTANT : Demander i la cliente si elle a ou peut avoir une I
maladiesexuel lement t ransmiss ib le(MST). (At-e l lePlusd,un, ,<
partenaire sexuel ? Est-ce que son paftenaire a plus dune partenaire .
Est-ce qu'une telle situation pourrait se produire i I'avenir ?)

Si elle a ou risque d'avoir une MSI lui conseiller vivement
d'employer rdgulibrement des prCservatifs. Lui en donner. Elle
peut dors continuer i employer des contraceptifs oraux combinCs.

Emploi de lq lisfe de poinfqge d'6ligibilit6
m6dicqle
La liste des 2 pages suiuantes est dcstinie h. uCrifier si ln climte prCsente
dcs pathohgies mddicales con racs qui emp\chent l'ernploi drs contracep-
tifi oraux cornbinCs. Elle n:a pas pour but dz rernplacer bs consubations.

Les questions de la liste se rCftrent h des pathologies connues. En
rlgle gCnhale, on peut apprendre I'existence de ces pathologies en
interrogeant la cliente. D'ordinaire, point n'est besoin d'effectaer
des ipreuues de kboratoire ou des examens physique*

IMPORTANT : Les contraceptifs oraux I faible dose ne
renferment que de petites quantitCs d'hormones. Beaucoup
de conditions qui limitent l'emploi des contraceptifs oraux I
fortes doses d'oestrogbne ne s'appliquent pas aux contraceptifs
orarx combinds I faible dose.
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Confrocepfifs orqux combin6s (COC)
Poser d lo cliente les questions cicprds. Si elle r6pond NON d TOUTES les
questions, elle PEUT employer, si elle le veut, des controceptifs oroux combin6s
d fqible dose. Si elle r6pond OUI d une question cioprds, suivre les instruciions.

tr NonD ) Lui conseiller vivement de cesser de fumer. Si elle a 35 ans ou
plus et ne veut pas cesser de fumer, ne pas lui donner de COC. Llaider )
choisir une mdthode sans oestrogtne.

une tension dlwie, ne pas lui donner de COC. IJenvoyer se faire prendre la
tension, si possible, ou I'aider )r choisir une mdthode sans oestrogbne. Si on
ne constate pas de tension ClevCe, on peut alors lui donner des COC.
VCrifier la tension, si possible :

Si k tension est inflrieare t 140/90, on peut lui donner des COC sans
procCder I de nouvelles lectures.

Si TA sysnlique I 40 oa plus ou TA diasnlique 90 oa plas, ne pas donner de
COC. Llaider i choisir une aure mCthode. (Une TA de I'ordre de 140-1591
90-99 ne suffit pas pour diagnostiquer une TA ClevCe. Offrir des prCserv"atifs
ou un spermicide ! utiliser jusqu I ce qtfelle puisse rwenir se faire prendre la
TA, ou I'aider I choisir une autre mCthode, si elle le prCftre. Si, I la lecture
suivante, la TA est infCrieure ,140190, elle peut alors employer des COC et
de nouvelles lecnrres de TA ne sont pas nCcessaires.) Si TA systolique 160 ou
plus ou TA diastolique 100 ou plus, elle ne doit plus employer DMPA ou
NET EN.

+iir:ili+:l +:ii,inr.litii:ir,riiriil:,1,i:,lii iii,.liliii,-!rilii,ti'::!l;:1,

! Non n Oui ) On peut donner maintenant des COC en demandant l la mtre
de commencer I les prendre quand elle cessera d'allaiter ou - si cela arrive
en premier - 6 mois aprEs la naissance. Si elle ne donne pas le sein erxclusi-
vement, ou presque exclusivement, lui donner aussi des prCserv-atifs ou un
spermicide pour s'en servir jusqu I ce que I'enfant ait 6 mois. D'autres
mCthodes efficaces sont de meilleurs choix que les COC quand une femme
allaite, quel que soit I'Age de son enfant.

tr Non f Oui ) Ne pas donner de COC si elle signale une crise cardiaque ou ane
cardiopathie inpatablz h an blocage d'artlres, des caillots de sang (sauf cailhts
superficieh), dz fortes doulzars de poitine aaec essoufflcmmt inhabinel, an dia-
bite depais plus de 20 ans, ou des ahtrations d.e la uision, des fonctions rCnales
ou du systlmz neraeutc ?roaoquCes ltar Ie diabbte. Laider I choisir une autre
mCthode efficace.

-  : -  I  : t,;::ii1:ii:-liirl:,ii:iiqi:,i::ri::iij.ii:::j,rir t+i::i.i:liil::".:jir,ii:rii: .;i;irli:tr;i:!,r.ij+ti.iitii:rfljJ

Ne pas donner de COC. Laider I choisir une mdthode sansU N o n U O u i )
hormones.
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tlSTE DE PO|NTAGE D'EL|G!B|[!TE MEDIGALC (suiu)

tr Non n Oui ) Si elle a 35 ans ou plus, ne pas lui donner de COC. Laider I
choisir une auffe mCthode. Si elle a moins de 35 ans mais si elle a des
distorsions de vision ou des difiicultds d€locution ou de mouvemenr avanr
et pendant ces maux de t6te, ne pas lui donner de COC. llaider I choisir
une autre mCthode. Si elle a moins de 35 ans et a des migraines sans
distorsion de vision ni difficultds d'Clocudon ou de mouvement, elle peut
employer des COC.

tr Non n Oui ) Si elle a mainrenant une makd.ie dt k aCsicule biliaire ou prend
des mCdicaments pour une maladie de la vdsicule, ou si elle a eu ane jaunisse
tandis qublle prenait dcs COC, ne pas donner de COC. llaider ). choisir une
mithode sans oestrogbne. Si elle envisage une intcramtion chiruryicab ou
uient d'auoir an enfant, on peut lui donner des COC en lui demandant de
commencer i les prendre plus tard. (Voir page 5-9 et 5-10.)

Assurez-vous que vous expliquez bien )L la cliente les bdnCfices de la mdthode qu'elle
a choisie pour sa santd, de m6me que les risques d'effets secondaires iventuels.
Pricisez-lui dgalement, si nicessaire, quelles sont les conditions susceptibles de rendre
la mdthode peu souhaitable dans son c:rs particulier.
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La plupart des femmes peuvent employer des
contraceptift oraux combin€s

En rtgle g€n€rale, la plupart des fe-mes PELI\|ENT emplo;'er
€n toute s6curit6 et de manitre efficace des contraceptift oraux
combin6s t faible dose*. Les contraceptift oraux combin6s I
faible dose peuvent 6tre employds en toutes cir',constances par
des femmes qui:

' n'ont pas d'enfants,
. sont grossesx* ou minces,
. sont de tous Ages, y compris

les adolescentes et celles de
40 ans ou plus (saut les
femmes qui ont 35 ans ou
plus et qui fument),

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\IENT employer des contraceptift oraux combi-
n6s I faible dose en tout€s circonstances :

. rBgles abondantes et doulou-
reuses ou andmie ferriprive
(la situation peut s'amdliorer),

. rbgles irdgulibres,

. maladies bdnignes des seins,

. diabbte sans complications
vasculahes, rdnales, oculaires,
nerveuses,

. lCgers maux de t€te,
o varices,
. paludisme,

. fument des cigarettes mais o
moins de 35 ans,

. viennent d'avoir un avorte-
ment ou une fausse couche.

o schistosomiase,
. maladie thyroidienne,
. salpingite,
. endomCffiose,
. tumeurs ovariennes bdnignes,
. fibromes utdrins,
. ant€c6dents de grossesse

ectopique,
. tuberculose (i moins quelles ne

prennent de la rifampicine, voir
liste page 5-7, question 8).

IMPCTRTANT I tes dispensateurs non mCdicaux peuvent en""i:I'*tit.'#*:'fu #J*:d"JJliT:'*h"<
et les distributeurs iL base communautaire. Ces dispensateurs n"ont
pas besoin de consulter de mCdecins ni d'avoir leur approbation
pour fournir des pilules i une femme i moins qu elle n'ait une
condition qui l'exige.

*Les caractCristiques et les pathologies indiquCes dans cet encadrd appartiennent I la catCgorie

I des critlres d CligibilitC de I'OMS. ks femmes prCsentant les caractCristiques et les pathologies
de la catdgorie 2 de I'OMS peuvent aussi utiliser cette mdthode. Voir Appendice A, page A-1.

*{Ir€s grosses correspond I la cat€gorie 2 de I'OMS.
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D6bur de l'qdministrqtion des
conlroceprifs orqux combin6s d
foible ddse

Gluond commencer

IMPORTANT : Une femme peut recevoi r hnimporte quelrnommra* {
contraceptifs oraux combinis si on lui dit quand elle doit commencer
i les prendre. I,e ableau ci-aprbs indique quand commencer :

Situqtion de
lo femme Gluond commencer

A ses r0gles N'importe quand durant les 7 premiers jours
aprbs le d6but des rbgles, si son cycle est normd.
Le premier jour des rbgles peut 6tre plus facile I
se rappeler.

A rt'importe quel autre moment oil il est raisonna-
blement certain qu elle n'est pas enceinte. (Voir
page 4-6.) Si plus de 7 jours se sont dcoulds
depuis le ddbut des rlgles, elle peut commencer i
employer des contraceptifs oraux combin€s mais
doit dviter d'avoir des rapports ou employer aussi
des prdservatifs ou un spermicide pendant les 7
jours suivants. Il est possible que le profil de ses
rbgles soit temporairement mofifid.

Ap"&t
I'accouchement
si elle
dlaite

. Aprbs qu elle cesse d'dlaiter ou 6 mois aprbs
I'accouchement - selon ce qui suruient dabord.
(Voir page 4-8.)

Remorqu€ ! On peut lui donner ses pilules
maintenant. S'assurer qu'elle sait quand commencer
I les prendre.

Apt}t
l'accouchement
si elle
n'allaite pas

3 i 6 semaines aprEs l'accouchement. Pas besoin
d'attendre le retour des rbgles pour €tre certain
qu elle n'est pas enceinte.

Ap.br 6 semaines, i. rt'importe quel moment, si I'on
est raisonnablement cerain quelle rt'est pas enceinte.

Remorque : Si I'on n'est pas raisonnablement
certain, elle doit iviter d'avoir des rapports ou
employer des prCservatifs ou un spermicide jusqtiau
retour de ses rbgles, puis commencer I utiliser les
contraceptifs oratx combinds.
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Situotion de
lq femme Quond commencer

Aprts une .

fausse couche ou
un avortement

Durant les 7 premiers jours aprbs une fausse
couche ou un avortement du premier ou du
second trimestre.

Plus tard, i n'importe quel moment si on est
raisonnablement certain qu elle n'est pas enceinte.

Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement. Pas besoin d'attendre le ddbut
des rbgles aprts avoir employe des injectables.

Fourniture de controceptifs orqux combin6s

IMPORTANT : Une femme qui choisit des contraceptifs oraux
combinCs I faible dose a intir€t I recevoir de bons conseils.

Un dispensateur sympatique qui sait dcouter, repondre aux ques-
dons, donner des informations claires et pratiques au sujet des
effets secondaires (notamment les naus€es et les vomissements) et
du mode d'utilisation, aidera la femme I employer les contracep-
tifs oraux combinis avec succbs et satisfaction.

On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir des contraceptifs

oraux combinds :

l. Lui donner beaucoup de pilules - si possible, pour un .rn.
Le manque de pilules est une grande raison de grossesses non
souhait€es.

2. Expliquer comment employer les contraceptifs oraux combinds.
(Voir page 5-I2.)

3. Si possible, lui donner des pr&enatifr ou un spermicide i employer:

. Jusqu i ce qu'elle commence ). prendre ses pilules (si ndcessaire)
(voir page 5-9 et ci-dessus) ;

. Si elle commence une plaquette de pilules en retard, si elle oublie
de prendre plusieurs pilules de suite ou si elle cesse, pour une rai-
son quelconque, de prendre des contraceptifs oraux;

. Si elle pense qu elle ou son partenaire peut anraper le SIDA ou
toute autre MST.

Lui montrer comment employer les prdservatifs ou un spermicide.
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4. Pr&ofu une nouvelle visite suffisamment I temps pour lui donner
de nouvelles pilules avant que son approvisionnement ne s'dpuise.

5. Inviter la cliente I revenir ) rfimporte quel moment si elle a des
questions, des probltmes ou veut changer de mdthode.

Pour les clientes qui utilisent dts pkquettes dc pilales comme celle
ci-dessous, ce diagramme peat aider h expliquer ce qu'ilfautfaire quand
on a oublil dz prendre sa pilule. DCcrire les pilules par leur couleun
(Voir page 5-13 pour plus de dltails.)

Vous ovez oubli6 de prendre lcl pilule ?
Voici ce qu'il fout foire.
. Vous aoez oublid dc prmdre me pilulc ? Prenez-lamaintenant.

Prcnez les autres comme d'habitude.
. Vous aoez oubli{ fu prendre 2 pilules consdcutiaes ou plus ?

Lesquelles i (Voir ci-dessous.)

Vous auez oubliC de prmdre au rnoins
2 pilales d.e cette premibre sirie dE 14 ?
Prenez-en 1 maintenant. Prendre le reste
comme d'habitude.
Emplnyr aussi des priseraatif ou an
spermicide pendant 7 jours.

Vous aaez oubliC
d.e prendre au
moins 2 pilubs dz
cette sirie de 7 ?
Prenez-en I
maintenant.
Prendre les autres
pilules de cette
rangde, I raison
d'une par jour.

Ouvrez une nou-
velle plaquette le
lendemain. Jeter
la dernibre ran-
gie de pilules de
cette plaquette.
Peut aussi
em,ployer des
prCseraatif ott un
sperrnicide
pmdant 7 jours.

Vous auez oubli{ de prmdre une quelconque de
ces 7 pilules iJeter les pilules non utilis€es.
Prendre les autres comme d'habitude. Ne
pas attendre plus de 7 jows pour prendre les
pilules hormonales.

DEBUT de l'odministrotion des controceptifs oroux combin6s 5-l 1



3.

Explicotion de I'emploi

SuvRe LA PRocEDURE survANTE

1. Lui donner au moins une plaquette des m€mes pilules dont elle se
servira, m€me si elle doit obtenir ailleurs ses pilules par la suite.

2. Lui montrer:

. Quelle sorte de plaquette de pilules vous lui donnez - 2l ou
28 pilules.

IMPORTANT : Avec les plaquettes de 28 pilules, expliquer
que les 7 derniEres ne renferment pas d'hormones. Ce sont
des pilules u de rappel >. Faire ressortir qu elles sont de
couleur diftrente des 2l premibres pilules. Expliquer que, si
elle oublie de prendre les pilules o de rappel u, elle reste pro-
tCgie contre la grossesse. Si elle oublie cependant de prendre
les pilules hormonales actives, elle risque la grossesse.

o Comment faire sortir la premibre pilule de la plaquette.

. Comment suivre les instructions ou les flbches de la plaquette
pour prendre les autres pilules, une par jour (d'abord les pilules I
hormones, puis les pilules o de rappel u).

Lui donner des instructions pour commencer la premibre plaquette,
commencer la plaquette suivante et expliquer ce qu'elle doit faire
aprbs avoir oublid de prendre des pilules (voir ci-apr€s et page
suivante).

Lui demander de repdter les instructions les plus importantes et de
montrer comment elle prendra ses pilules, en se servant de la plaquette.

Lui demander si elle a des questions, des craintes ou des soucis,
et lui rdpondre de manidre attendonnie et respectueuse.

DoNNrn DES rNsTRUcTroNs PREcrsEs

IMPORTANT : La cliente doit toujours PRENDRE I-INE PILULE
PAR JOUR - jusqu I ce que la plaquette soit vide. Plus elle oublie
dz prendre ses pilulzs, plus elle risque de deuenir enceinte.

) Emploi de la premitre plaquette :

- Voir pages 5-9 et 5-10 pour savoir quand commencer.
- Si elle commence aprbs le 7e jow aprbs le ddbut de ses rbgles,

elle peut avoir des rbgles irrdgulibres pendant quelques jours.
* Si elle prend la pilule tous les jours I la m€me heure, cela

peut I'aider i se souvenir de la prendre.

4.

5.
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) Emploi de la plaquette suivante :

Si vous
fournissez:

des
plaquettes
de28 pilules

des
plaquettes
de 2l pilules

Donnez ces inslruclions :

Quand elle termine une plaquette, elle doit prendre
la premitre pilule de la plaquette suivante dCs le
lendemain.

Aprts avoir pris la derniEre pilule d'une plaquette, elle
doit attendre 7 ionrs puis prendre la premibre pilule
de la plaquette suivante.

Remarque: Elle ne doit PAS attendre PLUS
de 7 jours entre les cycles de plaquettes de 2l pilules.
(Certains agents peuvent dire aux femmes
de n'attendre que 4 ou 5 jours pour rdduire le risque
de grossesse.)

) Insructions si une femme oublie de prendre nne ou plusieurs
pilules (ddcrire les pilules par leur couleur) :

N'a oublii de orendre aue I r,ilule horrnonale fblanchel ?
l. Prendre immddiatement la pilule oublide.
2. Prendre la pilule suivante i I'heure normale. Cela peut vouloir dire que la

femme prend 2 pilules le m6me jour ou m€me 2 pilules en m€me temps.
3. Prendre le reste des pilules comme d'habitude, une par jour.

A oublii d.e prendre au rnoins 2 ?ilules hormonales fbkncbes] durant lhn
quelconque des 7 jours ?
I. Thbs important.. Pendant 7 jouts, employer des priservatifs, un

spermicide, ou Cviter les rapports sexuels.
2. Prendre immddiatement une pilule hormonale lblanche].
3. Compter combien il reste de pilules hormonales hlanches] sur la plaquette :

fuste-t-il au moins QIJ Reste-t-il moins de 7?ilules hormonales
7 oilules hormo-
nabs fblanchesl ?

Prendre toutes les
autres comme
d'habitude une par
jour.

tbhnches|?
. Prendre les autres pilules hormonales

[blanches] 
"o-m. 

d'habitude.
. Nepasprendre les pilules de rappel lbrunes].

Les jeter.
. Commencer une nouvelle plaquette le

lendemain, apris la dernitre pilule hormonale
lblanche]. Il est possible que vous sautiez un
cycle de rbgles. Pas de problbme.

Vous oubliez aa moins une ?ilule de raryel fbrunel?
1. Jeter les pilules oublides.
2. Prendre les autres pilules comme d'habitude, une par jour.
3. Commencer une nouvelle plaquette comme d'habitude,

le lendemain.
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DoNNen DEs coNsErrs AU sUJET DE pRoBLEMES oRDTNATRES

l. Mentionner les effets sesondairrg les plus frdquents - par exemple,
nausdes, ldgers maux de t€te, seins endoloris, saignotement entre les
rbgles, saignements imdguliers, sautes d'humeur. (Voir page 5-4.)
Expliquer que ces effets secondaires :
r Ne sont pas des signes de maladies graves.
. Diminuent ou cessent d'ordinaire dans les 3 mois qui suivent le

ddbut de I'administration des contraceptifs oraux combinds.
. Beaucoup de femmes n'en ont jamais.

2. Expliquer comment sumonter certains problbmes ordinaires.
Donner les instructions suivantes :

Si lo clienle o : Elle doir qlors :

Continuer ) prendre la pilule. Si elle saute des
pilules, elle risque de faire empirer les effets
secondaires. En outre, elle risque la grossesse si
elle oublie de prendre des pilules.

Pour le saignotement ou les saignements
irrdguliers, elle peut essayer de prendre chaque
pilule iL la m€me heure de la journde.

La rassurer qu il ne s'agit pas de signes de
problbmes plus graves et qu'ils disparaissent
gdndralement.

Vomissement
(pour une raison
quelconque) dans
I'heure qui suit la prise
de la pilule hormonale.

Prendre une autre pilule hormonale d'une
autre plaquette. (Lui donner des pilules
suppldmentaires I prendre si elle vomit).

Des effets
secondaires ordinaires,
tels que nausdes, lCgers
maux de t€te, sautes
d'humeur, seins
endoloris, saignotement
entre les rtgles,
saignements irriguliers.

Forte diarrhde
ou vomissements
pendant plus de
24 heures.
(Sans doute pas causd
par les contraceptifs
oraux combin€s )r
faible dose).

Continuer i prendre les pilules (si elle le peut)
malgri son inconfort ET employer des prdser-
vatifs ou un spermicide ou dviter les rapports
sexuels jusqu I ce qu'elle ait pris une pilule par
jour pendant 7 jours de suite aprbs la cessation
de la diarrhde ou des vomissements.

3. Inviter la cliente I revenir si elle a de nouveau besoin d'aide au
sujet d'un probltsme quelconque. (Voir pages 5-17 et 5-18.) Lui
faire savoir qu elle peut passer I une autre mdthode ) rt'importe
quel moment si elle le souhaite.
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Expuouen LEs RArsoNs pREcrsEs DE vorR UNE TNFTRMTERE ou
UN MEDECIN

Ddcrirc les qympt6mes de probllmes qui exigent des soins mddicaux"
IJemploi de la pilule enualne rarement des complications graves.
Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une infirmibre, ou
revenir au dispensaire, si elle a des questions ou des problbmes, ou si elle
prdsente I'un des sympt6mes peut-effe fids )r des probldmes plus graves.
Les conuaceptifs oraux combinds peuvent ou non ciluser les problbmes
suivants :

. Douleurs profondes et constantes au ventre, I la poitrine ou aux
jambes.

Matx de t€te trEs sdvBres qui ddbutent ou empirent aprbs le com-
mencement de l'administration de contraceptifs oraux combinCs.

Brbve perte de vision, avec lumibres vives ou des lignes en zig-zag
(avec ou sans maux de t6te douloureux) ; brbve difficultd pour parler
ou remuer le bras ou la jambe.

Jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux).
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Suivi

IMPORTANT : fa cliente peut revenir I un moment qui lui -1
convient pour se rCapprorririonner en pilules, avant d'alvoir dpuisC !
son approvisionnement. Elle rfa pas besoin de prendre rendgz-vous.

Comment oider les clientes duronl une visite
rcutiniire de suivi

Posrn DEs euEsTroNs
Durant toute visite de suivi :

1. Demander ) la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander ) la cliente quelle est son expdrience de la mdthode, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informa-
tions et I'aide dont elle a besoin et I'inviter I revenir I riimporte
quel moment si elle a des questions ou des soucis. Si elle a des
problbmes qui ne peuvent pas 6tre rCsolus, l'aider I choisir une
autre mCthode.

3. Lui demander si elle a eu des problbmes de santd depuis sa dernibre
visite.
. Si elle a eu une forte tension, une cardiopathie en raison dhn blocage

d'artlres, ane attaque, un cAncer du sein, une rnakdie actiae da foie,
oa ane maladie de la ulsicult biliaire ou si elle prend des mCdica-
ments conte les conuubions, h rtfarnpicine ou la grisiofuluine, voir
instructions pages 5-6 et 5-7.Le cas dchdant, I'aider I choisir
une autre mdthode.

. Si elle a des mawc de ttte trls intenses, voir les instructions de la
page 5-18.

OnolNrseR u PRocHATNE vrsrTE
Si aucune nouvelle condition interdisant l'emploi des contraceptifs
oraux combinds rt'est survenue, lui remettre d'autres pilules si elle en
a besoin. Organiser sa prochaine visite avant qu elle n'ait besoin de se
rdapprovisionner en pilules.
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Gestion des probl6mes 6ventuels
Si la cliente signale la pr6sence de I'un quelconque des effets secon-
daires ordinaires des contraceptift oraux combin6s i faible dose :

1. Ne pas ignorer ses inqui€tudes ou ne pas les prendre I la ldgbre.

2. Si la femme s'inquibte, la rassurer : ces effets secondaires ne sont
gdndralement ni dangereux ni signes de danger. Si elle vient i peine
de commencer la mdthode, lui dire qu en gln&al ces effets secon-
daires s'act€nuent et disparaissent dans les trois mois.

3. Lui demander instamment de continuer I prendre une pilule par
jow mtme si elle a ces ffits secondaires. Si elle cesse de prendre la
pilule, elle risque de devenir enceinte.

4. Si elle n'est pas satisfaite du traitement et des consultations, I'aider I
choisir une autre mdthode. si elle le souhaite.

Pour ce problrime: Essoyer celte suggeslion :

Naus6es . Suggdrer de prendre la pilule le soir ou avec
de la nourriture.

Ilgers maux de t6te . Suggirer de prendre de I'ibuproftne, de
l'aspirine, du paracitamol ou un autre
mCdicament anti-inflammatoire non
stdroidien (AINS).

Am6norrh6e
(pas de rbgle$.
Frdquente.
D'ordinaire, pas un
signe de grossesse.

. Lui demander si elle a le moindre saigne-
ment. (Elle peut avoir une petite tache sur la
culotte et ne pas reconnaitre qu'il s'agit des
rbgles.) S'il en est ainsi, la rassurer.

. Lui demander si elle certaine d'avoir pris
une pilule par jour. Dans I'affirmative, la
rassurer qu elle n'est sans doute pas enceinte.
Elle doit commencer la nouvelle plaquette de
pilules au moment prdvu.

Si elb n'est pas sfr.re :
- Lui demander si elle a peut-etre oublid

le hiatus de 7 jours entre les plaquettes
de 2l jours. C'est ce qui peut avoir causd
I'arr€t des rbgles. La rassurer : elle riest
sans doute pas enceinte.
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Fource probbme: Essoyer celfe suggestion :

Am6norh€e
(pas de tedo)
(Suite)

- Lui demander si elle a peut-etre oubli6 de
plendre au moins 2 pilules hormondes
actives de suite. Dans I'affirmative, voir si elle
est enceinte. (Voir page L6.) Si elle est peut-
€tre enceinte, le lui dire. Lui demander de cesser
de prendre des contraceptifs oraux. Lui offrir des
prdservatifs etlou un spermicide. Elle peut s'en
servir jusqu I ses prochaines rbgles ou jusqu'I ce
qu'on soit cenain qu elle est ou non enceinte.

. Lui demander si elle vient de cesser de prendre
des contraceptifs oraux.
- Si elle n'est pas enceinte, il faudra peut-etre

quelques mois pour que rwiennent ses rbgles.
- Lui demander si elle avait des rtgles irrdgulibres

avant de prendre des contraceptifs oraux combi-
n6s. Si oui, ses rbgles peuvent €tre de nouveau
irrdgulibres aprbs avoir
cessd de prendre les pilules.

Saignotement ou
saignement entre
les rbgles pendant
plusieurs mois qui
g€ne la cliente.
Friquent.

. Lui demander si elle a oublid de prendre des
pilules. Expliquer que le fait de sauter des pilules
peut provoquer un saignement entre les rbgles.
(Peut cependant se produire mdme quand on
prend la pilule chaque jour).

. Demander si elle a eu des vomissements ou de
la diarrhde. C'est ce qui peut causer le
problbme. (Voir page 5-t4.)

. Demander si elle prend de la rifampicine ou des
mddicaments contre les convulsions (sauf I'acide
valproique). Ces mddicaments peuvent rendre
moins efficaces les contraceptifs oraux.
IJencourager i employer des prdservatifs et/ou un
spermicide.

Maux de tOte trls
intenses (migraines) :
c'est-l-dire douleurs
intenses et rCp€tCes dans
la t6te, souvent d'un
c6tC ou qui se manifes-
tent par des pulsations
qui qervent causer des
nausdes et sont souvent
accentudes par la lumib-
re et le bruit, ou quand
on se dCplace.

. I-Ine femme qui souffre de migraines quand elle
prend des COC doit adopter une autre mdthode.
F.lle ne doit pas choisir une mdthode progestative
si elle a une vision floue, voit des dclairs ou des
zig-zags, ou a des difficultds d'dlocution ou de
ddplacement avant et pendant ces maux de t€te.

. IJenvoyer se faire soigner, le cas dchdant.
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P,oUr ce problame: Essoyer cette suggestion :

L6gers effets
secondaires qui
durent plus de
3 mois

. Si la cliente prdftre la pilule, envisager de lui
offrir un autre contraceptif oral combind ).
faible dose ou des contracepdfs oraux pro-
gestadfs. (Voir chapitre 6.)
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Controception orole d'urgence :
Controceptifs oroux pour lo controcepfion

le coil

tf| lniloducfion d lo confrqception orqle
Y d'urgence

Glu'entend.on pqr controception orqle d'urgence ?
Aprds des rapports non protdgds, la contraception orale d'urgence peur
emp€cher la grossesse. Parfois appelde contraception postcoitale ou
u la pilule du lendemain >.

l^l D6cision concernqnt lo contrqception
lJ orole d'urgence

Comment fonctionne-f-elle ?
Agit surtout en arr6tant l'ovulation (libdration de I'ovule par I'ovaire) et
peut-€tre aussi d'autres fagons. N'interrompt PAS une grossesse existante.

Gluelle esl son efficocit6 ?
Semble empdcher au moins les trois-quarts des grossesses qui se produi-
raient en I'absence de traitement. (Le risque moyen de grossesse i la
suite d'un rapport sexuel non protdgd durant la deuxitme ou troisibme
semaine du cycle menstruel est de 8 7o ; aprbs l'adminisuation d'urgence
de la contraception, 1-2 o/o). Plus on emploie rapidement les contra-
ceptifs oraux d'urgence, plus on a de chances d'emp€cher la grossesse.

IIVIPORTANT : La contraception orale d'urgence riemp€che pas
les maladies sexuellement transmissibles.

€rit6res m6dicoux d'6ligibilir6 pour lq
conlrqception orole d'urgence
N'importe quelle femme peut employer la contraception orale d'urgence
si elle n'est pas ddji enceinte.

opr6s
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ITIPORTANT : I-a contraception orale utilisde d'urgence ne doit
pas remplacer les mdthodes de planning familial. Elle ne doit 6tre
employee que d'urgence - par exemple :

. quand une femme a eu des rapports sexuels contre sa volontd ou
a dtd contrainte d'avoir des rapports sexuels (viol).

. quand un prdservatif s'est rompu.

. quand un DIU s'est ddlog6.

. quand une femme n'a plus de contraceptifs oratx, a oublid de
prendre au moins 2 contraceptifs progestatifs, ou a plus d'une
semaine de retard pour son injection de DMPA et a eu des rapports
sexuels sans recours I une autre mdthode de planning Amilial.

. quand les rapports sexuels ont eu lieu sans contraception et quand
la femme veut dviter la grossesse.

A Emploi de lq controception orqle

|| 
d'uroence

Glunnd commencer

Jusqu I T2heves aprds des rapports non Protdgds.

Au Grady Mernorial Hospital, d Athnta" aux Etats-Unis, les dispensateurs
dr planningfamilial oftent d leurs clientes des pochenes de contrd.cePtion
d urgence. Chaque pochette renferne 8 cach*s dz conlraceptifi oraux cornbinis
d faibh dose queQues ltriseruatif , et d.es brochures qui naircnt de contracep'
tion orale en argence et dB la continuiti du traitement alx contraceptifi oraux.
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Expliquer comment employer lo contrqception
orqle d'urgence

Suvnr LA PRocEDURE sulvANTE

1. Poser des questions pr6cises pour dtablir la probabilitd d'une
grossesse. (Voir page 4-6.) Si elle est ddji. enceinte, ne pas donner
de contraceptifs oraw d'urgence.

2. Expliquer la contraception orale d'urgence, ses effets secondaires
et son efficacitd. (Voir conseils i la page 5-23.)

3. Fournir les pilules pour la contraception orale d'urgence.

DoNNen DEs tNSTRUcTtoNs pREctsEs

l. Jusqu ) T2heures aprbs des rapports non prordgds, la femme
doit prendre 4 conuaceptifs oraux combinds I faible dose, ou
2 o i dose ordinaire >, ou encore prendre 20 h 25 contraceptifs
oraux progestatifs puis prendre 12 heures plus tard, une aurre
dose identique. (Voir tableau de la page suivante.)

IMPORTANT : Si elle prend des pilules provenant d'une plaquette
de 28 jours de contraceptifs oraux combinis, elle doit veiller )r
prendre les pilules contenanr des hormones. Lui monrrer quelles
pilules contiennent des hormones.

2. Si elle est disposde ).le faire, elle doit commencer immddiatement
i utiliser une autre mdthode, par exemple les prdservatifs etlou un
spermicide, ou doit dviter les rapports sexuels jusqu ) ce qu'elle
puisse commencer la mdthode qu elle prdfbre. (Voir page 5-24.)

les pilules progestotives sonl pr6f6rcbles pour
lq controception d'urgence

Une grande dtude de I'OMS a constatd que les pilules proges-
tatives sont prdf€rables aux contraceptifs oraux combinds
(progestatif + oestrogbne) pour la contraception d'urgence.
En effet, les pilules progestatives dtaient plus efficaces er
provoquaient moins de nausdes et de vomissements.

Posologie : 20 ou 25 comprimds contraceptifs oraux progesradfs
jusqu i 72 heures aprbs des rapports non protdgds. Puis 20 ou
25 autres pilules 12 heures plus tard. (Voir tableau page suivante.)
Remarque.' on trouve parfois des pilules sp6ciales renfermant
0,75 milligrammes de ldvonorgestrel.
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Formulotion
de marqtesl

Nombrr
de pilulcr
d prcndrc
donr lcr

72her.trot

Nombrs
dc pilulcr
& prendro
12 hcurur
plur rcrd

Conuaceptifs oraux prog€statifs renfermant 0,075 milligrammes
(75 microgrammes) de norgestrel (Oarette, Nnges4 Norgeal) 20 20

Conuaceptifs oraux progestatifs renfermant 0,03 milligrammes
(30 microgrammes) de lCvonorgesuel (Follisnel, Minoaal, Microlw
Minoluan, Mihro-3| Vy*h, Mino-31, Norgeston, NomeA

25 25

COC I faible dose renfermant 0,15 t 0,25 milligrammes de
lCvonorgesuel ou 0,5 milligrammes de norgesuel plus 0'03
milligrammes (30 microgrammes) d Cthinyl estradiol (I'o-Femenal
Lo-Oural" Mak-D (Inde), Nordette, Micmgnon-30)

4 4

COC . I dose standard o renfermant 0,125 10,25 milligrammes
de lCvonorgestrel ou 0,5 milligrammes de norgestrel plus 0,05
milligrammes (50 microgramme$ d'ithinyl esuadiol, (Eugnon 50,
Nordiol, Oaral, Minoglmon-50, Nordette 50)

2 2

llvonorgestrel 0,7 5 mg (Postinor-2) I I

Le tableau suivant indique le nombre de pilules i prendre en
fonction de leur formulation :

IftfPORTANT : Il est possible qu'on puisse aussi utiliser d'autres
contraceptifs oraux combinCs, mais on n'a pas vCrifiC leur
efficacitC i des fins de contraception d'urgence. (Noter que des
hormones diffdrentes de poids igal iont pas la m€me action).

DoNNeR DES coNsErls AU sUJET DE pRoBLEMES oRDINAIRES

o Naus6es. Suggdrer qu'elle mange quelque chose peu apres avoir
pris les pilules afin de rdduire les nausdes. Des mddicaments contre
les nausdes en vente libre tels qrte Drdmamine@ et Marezine@
peuvent rdduire le risque de nausdes si on les Prend une demi-heure
avant de prendre les pilules contraceptives d'urgence, puis toutes
les4 ) r6heures .

. Vomissements. Si la femme vomit dans les 2 heures qui suivent
I'administration des pilules, elle peut prendre une autre dose. Sans
quoi, elle ne doit PAS prendre de pilules suppldmentaires. Les
pilules suppldmentaires ne rendront pasla mdthode plus efficace,
et pourraient intensifier les nausdes.

o Ses prochaines rtsgles peuvent commencer quelques jours plus t6t ou
plus tard que prdvu. La rassurer : ce n'est pas un mauvais signe.

EMPIOI de lo conlroception orole d'urgence 5-23



itiliiiiiiii{ti,ffi

Si :

DoNNen DEs RAtsoNs pREctsES DE REVENTR votn I'AGENT DE sANTE

l. Lui conseiller de revenir ou de voir un autre agent de santd si ses
prochaines ri.gles sonr rrbs diffdrentes de ses rbgles ordinaires,
notamment si elles sonr :

. anormalement peu abondantes (grossesse possible).

. ne commencent pas dans les 4 semaines (grossesse possible).

. anormalement douloureuses. (Grossesse ectopique possible. Mais la
contraception orale d'urgence ne cause pas la grossesse ectopique.)

2. D€crire les qympt6mes des maladies sexuellement rransmissibles -
par exemple, dcoulement vaginal insolite, douleur ou br0lures I la
miction. Lui conseiller de voir un agent de santd si elle prdsente I'un
quelconque de ces sympt6mes. (Voir chapitre 16.)

Pnrvorn DE coNTlNuER rA coNTRAcEpTtoN ET LA pRoTEcTtoN
CONTRE LES MST

IMPORTANT : La contraception orale d'urgence rt'est pas aussi
efftcace que la plupart des autres mirhodes de conuaception. On
ne doit pas s'en servir rCgulibrement au lieu d'une aurre mCthode.

Alors:

La femme aura sans
doute de nouveau des
rapports sexuels...

Elle ne commence pas
immddiatemenr une
autre mCthode...

Insister pour qu elle commence )
employer une contraception efficace.
Laider ).le faire.

Lui donner des priservatifs ou un
spermicide ). employer jusqu'i. ce qu'elle
choisisse une autre mdthode continue
de contraception.
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En m1me ternPs que la contraception orale d'urgence, une femme peut
commencer I'une des diverses mdthodes continues de contraception,
qui peuvent 6tre les contraceptifs oratx combinCs, les prdservatifs et des
mdthodes vaginales.

. Par exemple, si elle veut des contraceptifs oraux combinds i faible
dose et si aucune condition ne s'oppose i leur emploi, lui donner
un approvisionnement de plusieurs mois de pilules, avec des instruc-
tions. (Voir pages 5-12 b,5-t5.) Elle doit comrnencer I prendre ces
pilules le lendemain du jour of elle termine les contraceptifs oraux
d'urgence.

Aider la femme i ddcider si elle a besoin d'une protection continue
contre les maladies sexuellement transmissibles (MST). Par exemple,
est-ce qu elle a plus d'un partenaire sexuel ? Est-ce que son partenaire
a d'autres partenaires ? Prdsente-t-elle des qrmpt6mes de MST ? Dans
I'affirmative, parler de I'emploi de prCservatifs I des fins de protection.
Lui donner des prdservatifs.
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l . Est-ce que les conuaceptifr oraux combin6s causent le cancer ?
On n a pas prouvd que les contraceptifs orarx causent un cancer
quelconque. Les contraceprifs oraux aident h. ernp\chndeux sortes
de cancers - ls san6gl des ovaires et le cancer de I'endomlue
(rw€tement interne de l'utCrus). Quant au cancer du sein et au
cancer du col, certaines Ctudes observent que ces cancers sont plus
frCquents chez certaines femmes qui se sont servies de contracep-
tifs oraux. D'autres dtudes ne font pi$ cette constatation. Les
recherches se poursuivent.

Est-ce qu'une femme devrait s'arrGter de prendre des contra-
ceptift oraux aprts un certain temps ?

Non. Rien ne prouve qu il soit utile de prendre un u repos u des
contraceptifs oraux. Cette pratique peut conduire i une grossesse
non souhaitCe.

Est-ce que la pilule canilse des malformations chez les bdb6s ?
Est-ce que le foetus est endommagd si une femme prend la
pilule alors qu'elle est enceinte ?

De bonnes preuves montrent qu'un enfant congu aprbs qdune
femme cesse de prendre des contraceptifs oraux ne sera pas malformd
I cause de la pilule. En outre, mdme si une femme prend par
hasard quelques pilules tandis qu elle est enceinte, ces pilules ne
vont causer ni mdformations de l'enfant ni avortement.

Est-ce que la pilule peut rendre une femme stdrile ?
Non. Les femmes qui pourraient tomber enceinres avant de
prendre la pilule pourront enfanter quand elles cessenr de la
prendre. Certaines utilisatrices de la pilule doivent attendre
quelques mois avant que leurs rtgles redeviennent normales.

Est-ce qu'une femme peut prendre la pilule pendant toutes ses
ann6es f6condes ?

Oui. Il ny a pas d'ige minimum ou maximum. Les contraceptifs
oraux peuvent €tre une mdthode appropride pour la plupart des
femmes des premibres rlgles susqu'i la mdnopause. Les femmes de
35 ans ou plus qui fument ne doivent pas se servir cependant de
contraceptifs oraux combinds, I moins qu elles ne s'arr6tent de
fumer.

2.

3.

4.

5.
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8.

6.

7.

9.

10.

Est-ce qrt'une femme peut prendre la pilule si elle rfa pas eu
denfans ?

Oui. Les femmes avec enfants et les femmes sans enfants peuvent
prendre la pilule en toute sdcuritd.

Est-ce qu'une femme doit subir un exam€n pelvien avant de
commencer I prendre la pilule ou den poursuivre la prise ?

Non. Mais le fait de poser des questions judicieuses Peut aider I
savoir si une grossesse est probable. (Voir page L6.)

Une femme ne doit pas se voir refuser des contraceptifs oraux
parce qu'on ne peut pas faire un examen pelvien ou Parce
qu'elle ne veut pas qu'on le fasse. Si une femme prdsente
cependant des sympt6mes d'un problbme gyndcologique, un
examen pelvien pourrait aider I en ffouver la raison.

Est-ce que la pilule affaiblit une femme ?

Non. La pilule ne cause pas de faiblesse. En fait, elle aide ceftaines
femmes i se sentir plus robustes en emp€chant I'andmie (manque

de fer dans le sang). Les femmes qui emploient la pilule perdent
beaucoup moins de sang menstruel que les autres femmes. C'est
ainsi que la pilule empdche ['an€mie.

Une femme peut se sentir diftrente I cause de la pilule et ddcrire
son dtat comme 6tant de la faiblesse, ou elle peut avoir un autre
problbme qui la fait se sentir faible. Elle doit continuer ) prendre
ses pilules. Elle peut aller voir un mddecin ou une infirmibre qui
recherchera la cause de sa sensation de faiblesse.

Si une femme prend la pilule pendant longtemps' est-ce qu'elle
sera encofe prot6g6e contfe la grossesse aprbs arroir cess6 de
prendre la pilule ?

Non. Une femme dest protdgde qu'aussi longtemps qu elle prend
rdgulilrement sa pilule.

Est-ce qu'une femme qui fume peut prendre la pilule ?

On peut offrir des contraceptifs oratx combinds I faible dose aux
femmes de moins de 35 ans qui fument. Les femmes plus Agdes
qui fument doivent choisir une autre mdthode. Les femmes plus
Agdes qui ne peuvent pas s'arrdter de fumer peuvent prendre la
pilule progestative si elles prdftrent les pilules.

Il faut conseiller h toutes les fernmes qui fument d'antter de fumer.
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l l . Pour la contraception d'urgenoe, €st-ce qutune femme peut
employer des contraceptifs oraux proyen.rnt de programmes
de planning familial, de pharmacies, de programmes de
marketing social, de magasins de dfitail ou d'autres lieux ?
Oui, s'il le faut. Il serait prdfdrable qu elle voie un agent de santd
qui puisse la conseiller au sujet de la conrraception d'urgence et de
futures mdthodes de planning familiat. Si elle n'est pas en mesure
de contacter un agenr dans les T2hewes qui suivent des rapports
non protdgds, elle peut se procurer elle-mdme des contraceptifs
oraux. (Voir pages 5-20 n 5-25.)

Est-ce que les fem-es plus Ag6es qui frrment peuvent employer
la piluls pour la contraception d'urgence ?

Oui. En raison de la courte durde du traitement, m€me les femmes
de 35 ans ou plus qui fument beaucoup peuvent prendre des
contraceptifs oratx d'urgence. Il est importanr d'emp€cher la
grossesse, parce que celle-ci peut 6tre particulibrement dangereuse
pour de telles femmes.

12.
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Contraceptifs oraux
progestadfs :
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Chopitre 6

Conuaceptifs oraux
progestadfs: Dans quelle
mesure sont-ils difrrents ?
Les contraceptifs oraux progestatifs diffbrent sur plusieurs points
importants des contraceptifs oraux combin6s. Le pr6sent chapitre
d6crit ces diff6rences. Pour le reste, voir chapitre 5.
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@ Introduction aux contraceptifs oraux progestatifs ...G3
I
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E- oraux progestatifs ...........64

Comment fonctionnent-ils ? ........64

Quelle est leur eff icacitd ?... . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .6-4

Avantages et inconvdnients......... ...6-5

Liste de pointage d'Cligibilitd midicale ...........6f
I
L3 DCbut de l'administration des conrraceptifs-

oraux progestatifs ....,.....,G9

Quand commencer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . , . . .6-9

Fourniture de contraceptifs oratx progestatifs .............. 6- 1 0

Explication de I'emploi ................6-11
n
T - I

[lf suivi .6-13
Comment aider les clientes durant une

visite routiniEre de suivi......... .6-13

Gestion des probldmes dventuels .............. ...6-13

Jl tfd-ents importants dont l'utilisatrice doit se rappeler ........6-16

L{l Q".stions et rdponses

6-2 El6menls de lq technologie de lo controception



X Iniloduction qux contrqceptifs orqux

El 
llrodestotifs

Les femmes qui emploient des contracePtifs oraux progestatifs

avalent ,ttt. pil,tl. par jour pour Cviter la grossesse. Les contraceptifs
oraux progestatifs renferment de trts petites quantitds d'une seule
hormone, un progestatif. Les contraceptifs oraux progestatifs
contiennent entrela moitii et le dixibme du volume de progestatif
qu'on trouve dans les contraceptifs oratx combinds. Ils ne ren-

ferment pas d'oestrogbne. On les appelle aussi COP et minipilules.

Les contraceptifs oraux progestatifs sont les meilleurs contraceptifs
oraux pour lis femmes allaitantes. Ils ne semblent pas rdduire la

production de lait. k prisent chapitre traite surtout des contraceP-

iifs otaur progestatifs utilisds par les femmes dlaitantes. Les femmes
qui ne donn.nt pas le sein peuvent aussi employer des conuaceptifs
orau( progestadfs.
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n Gomment d6cider de prendre des
u conlrqceptifs orqux p-rogesrqfifs

€omment fonctionnent-ils ?
. Ils dpaississent la glaire cervicale, ce qui rend difficile le passage des

spermatozoides.

. Ils arr6tent I'ovulation (libdration des ovules des ovaires) dans la
moitid environ des cycles menstruels.

(liallaitement emp€che la grossesse de la m6me fagon.)

Les contraceptifs oraux progestatifs n'interrompent PAS une grossesse
existante.

Gluelle est leur efficocit6 ?
Pour lcs femmes enceintes : Tiis fficaces m pratiqae courAnte- Environ
I grossesse pour 100 femmes duranr la premibre annde d'utilisation.
(Plus efficaces que les conffaceptifs oraux combinCs en pratique
courante, car I'allaitement, en soi, fournit une protection considdrable
contre la grossesse).

(On ne connalt pas les taux de grossesse avec les contraceptifs oraux
progestatifs emplols courammenr par des femmes qui n allaitent pas.
Des erreurs d'adminisrrarion de la pilule conduisent plus souvent I
une grossesse que dans le cas des contraceprifs oraux combinds. Mais
l'administration de la pilule peut 0tre plus facile parce qu'une femme
prend la mdme pilule chaque jour sans interruption.)

Pour toutes les femmes : Tiis fficaces si employis conectement et constarn-
ment- 0,5 grossesse pour 100 femmes durant la premibre annde
d'utilisation (l sur 200) (pas aussi efficaces que les conrraceptifs oraux
combinds employds correctemenr et constamment).

IMPORTANT : Sont le plus efficace quand on les prend i la mdme
heure chaque jour.
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Avontoges el inconv6nients

AveNrnors
. Peuvent €tre employes par des mbres allaitantes I partir de 6

semaines aprbs I'accouchement. Le quantitd et la qualitd du lait ne
semblent pas 6tre compromis. (Par contre, les contraceptifs oraux
combinds peuvent faire ldgbrement diminuer la production de lait.)

. Aucun effet secondaire dfi I un oestrogbne. Ne font pas augmenter
le risque de complications lides I un oestrogbne, telles que crise
cardiaque ou attaque.

. Les femmes prennent une pilule chaque jour sans interruption. Plus
facile i comprendre que les contraceptifs combinds, qu il faut
prendre pendant 21 jours.

. Peuvent €tre trbs efficaces pendant I'allaitement.

. Encore moins de risques d'effets secondaires lids au progestatifs,
tels que I'acnd et le gain de poids, qu'avec les contraceptifs oraux
combinds.

. Peuvent aider )r dviter :

- les maladies bdnignes des seins,
- le cancer de l'endombtre et des ovaires,
- la salpingite.
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lNcoNveNreNrs
. Pour les femmes qui n'alkitent pas - effets secondaires frdquents

(ne sont pas des signes de maladie) : les changements de saignement
menstruel sont normaux, y compris des rbgles irrdgulibres, un saigno-
tement ou un saignement dans I'intervalle entre les rbgles (frdquents)
et I'amdnorrhde (absence de rbgles), dventuellement pendant plusieurs
mois (moins frdquente). (Quelques femmes considbrent I'amdnorrhde
comme un avantage.) Quelques femmes peuvent avoir des saigne-
ments menstruels prolongds ou abondants.

(Normalement, les femmes allaitantes n'ont pas de rbgles rdgulibres
pendant plusieurs mois, qu elles emploient ou non des conrraceptifs
oraux progestatifs. C'est pourquoi elles ne remarquent pas les chan-
gements menstruels imputables aux contracepdfs oraux progestatifs,
ou ne sont pas g€ndes par eux. Lrs contraceptifs oratx progestatifs
peuvent prolonger I'amdnorrhde durant l'allaitement).

. Des effets secondaires moins frdquents sont les maux de t6te et les
seins sensibles.

. Pour obtenir les meilleurs rdsultats, doivent 6tre pris I peu prbs )
la m€me heure chaque jour. Pour les femmes qui ne donnent pas le
sein, le fait de prendre une pilule avec plus de quelques heures de
retard fait augmenter le risque de grossesse, et I'oubli de prendre
2 pilules ou plus accroit considdrablement le risque.

. N'empdchent pas Ia grossesse ectopique.

Emploi de lo lisre de pointqge
d€ligibilit6 m6dicole
La liste dz k page suiuante et fustinCe t airifier si h cliente prisente
d.es pathohgies mCdicahs connues qui empilchent lbrnploi des contra-
ceptifi orautc progestatif. Elh n'a pas pour but de rernplacer les
consuhations.
Les questions de h liste se r{brent h des pathohgies connues.
En rlgle ginirale, on peut apprendre l'existence de ces pathologies
en interrogeant la cliente. Dbrdinaire, point nbst besoin d'ffictuer
des tesx de laboratoire ou des exarnens physiques.

IMPORTANT : ks contraceptifs oraux progestatifs ne
contiennent pas d'oestrogtsne. Un grand nombre de crittres
qui limitent I'emploi des contraceptifs oraux combinCs, qui
renferment un oestrogbne, ne s'appliquent pas aux contra-
ceptifs oraux progestatifs.
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La plupart des femmes peuvent employer des
contraceptifs oraux pro gestatifs

En ri:gle g6n6rale, la plupart des femmes PELIVENT employer
en toute s6curit6 et de manilre efficace des contraceptift oraux
progestatifsx. ks contraceptifs orau)K progestatifs peuvent 6tre
employ6s en toutes circonstances par des femmes qui :

allaitent (dbs 6 semaines
aprbs I'accouchement),

fument la cigarette,

n ont pas d'enfants,

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\aENT employer des contraceptifs orau:r
progestatifs en toutes circonstances :

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

sont de tous Ages, y compris
les adolescentes et celles de
40 ans ou plus

sont grosses ou minces,

viennent d'avoir un avorre-
ment ou une fausse couche.

rtgles abondantes et
douloureuses,

rbgles irrdgulibres,

endomdtriose,

maladie thyroidienne,

tumeurs ovariennes bdnignes,

fibromes utdrins,

dpilepsie,

tuberculose (I moins qdelle ne
prenne de la rifampicine ; voir
liste, question 5, page 6-7).

* [,es caractiristiques et les pathologies indiquCes dans cet encadr€ appardennent I la catdgorie I
des critEres d dligibilitC de I'OMS. Les femmes prdsentant les caractdristiques et les pathologies
de la catdgorie 2 de I'OMS peuvent aussi utiliser ceae mCthode. Voir Appendice A, page A-1.

. maladies bdnignes des seins,

. maux de t6te,

. andmie ferriprive,

varlces,

valvulopatJrie,

paludisme,

drdpanocytose,

schistosomiase,

salpingite,

maladies sexuellement
transmissibles,
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D6but de I'qdministrqtion des
confroceptifs orqux progesrofifs

Gluond commencer

fMPORTANT : Une femme peut receuoir h niimporte quel mornent
des contraceptifs oraux progCItatifs, si on lui dit qund elle doit
commencer I les prendre.

Situotion de
lo fumme Gluqnd commencer

Allaitement a

a

Dbs 6 semaines aprbs l'accouchement.

Un alkitement exclusif ou presque exclusifemp€che
efficacement la grossesse pendant au moins 6 mois
ou jusqu I ce que la femme ait ses rBgles, si cela
amive en premier. (Voir chapitre 15) ks conuacep-
tifs oraux progestatG peuvent lui donner une pro-
tection suppl€mentaire si elle le souhaite.

Si elle ne nourrit I'enfant que partiellement au sein
et si I'enfant regoit beaucoup d'autres aliments ou
boissons, 6 semaines aprbs I'accouchement est le
meilleur moment pour commencer les pilules
progestifs..Si elle attend davantage, la ftcondit€

Peut revenrr.

Si les rlgles ont recomTnenci, elle peut commencer
I prendre des contraceptifs oraux progestatifs lL
n'importe quel moment si elle est raisonnablement
certaine de ne pas 6tre enceinte. (Voir page 4-6
et ( A ses rBgles >, page 6-10.)

Aprts
I'accouchement
si elle ne
n'allaite pas

Immddiatement ou ). rt'importe quel moment
durant les 4 premibres semaines aprbs I'accouche-
ment. Pas besoin d'attendre le retour des rbgles.

Aprbs 4 semaines, I n importe quel moment ot
elle est raisonnablement certaine de ne pas 6tre
enceinte. (Voir page 4-6.) Si elle n'est pas
raisonnablement certaine, elle doit €viter les
rapports sexuels ou se servir de pr6sewatifs ou
d'un spermicide jusqu'i ses premibres r€gles,
puis commencer ) prendre les contraceptifs oraux
progestatifs.
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Situotion de
lq fumme Gluond commencer

Apris une
fausse couche
ou un
avortement

Immddiatement ou durant les 7 premiers jours
aprbs une fausse couche ou un avortement du
premier ou du second trimestre.

Plus tard, I n'importe quel moment si elle est
raisonnablement certaine de ne pas €tre enceinte.
(Voir page 4-6.)

A ses rfgles A n importe quel moment si elle est raisonnable-
ment certaine de ne pas €tre enceinte. (Voir page
4-6.)
Durant les 5 premiers jours des rbgles. Le premier
jour des rbgles peut etre plus facile i se rappeler.
Pas besoin de mdthode d'appoint en tant que
protection suppldmentaire.

Si elle ne commence pas durant les 5 premiers
jours des rbgles, elle doit aussi se servir de pr6ser-
vatifs ou d'un spermicide pendant les 2 jours
suivants. Si possible, lui donner des prdservatifs ou
un spermicide.

Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement. Pas besoin d'attendre le ddbut des
rbgles aprbs avoir employd des injectables.

Fourniture de contrqcepfifs orqux prcgestotifs

M€mes instructions que pour les contracepdfs oraux combin6s.
(Voir page 5-10.)

Peuvent aussi servir pour la contraception d'urgence. (Voir pages 5-22
et 5-23.)
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Explicotion de l'emploi
Comme pour les contraceptifs oraux combinds (voir pages 5-I2 \
5-r4) SAUF :

DoNNrn DEs rNsTRUcTroNs PREcrsEs

IMPORTANT : La cliente doit toujours PRENDRE UNE PILUTE -/
PARJOUR. Si elle ne donne pas ie sein, il est prCfirable qdelle pr.nn{
si possible la pilule au mdme moment de la journCe ; si elle prend une
pilule avec plus de quelques heures de retard, elle augmente dCjl le
risque de grossesse ; elle augmente considdrablement le risque si elle
oublie de prendre 2 pilules ou plus.

) Emploi de la premiire plaquette :

Q"*d elle termine une plaquette, elle doit prendre la premibre
pilule de la plaquette suivante le lendemain. Toutes les pilules sont
des pilules hormonales actives. Il n'y a pas de temps dattente entre
les plaquettes.

28 h 35 pilules de la mdme couleur : Ce sont des con*aceptifi
oraux progestatifi.

) Si une femme oublie de prendre une ou plusieurs pilules :
Elle doit en prendre une dBs qu elle s'en souvient, puis continuer I
prendre une pilule par jour, comme ).I'accoutumd.

- Une femme allaitante qui se sert de pilules progesatives pour une
protection suppldmentaire reste protdgde si elle oublie de prendre
des pilules.
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- Si elle a plus de 3 heures de retard pour prendre une pilule, une
femme qui n'allaite pas ou qui allaite mais a ses rbgles doit
aussi employer des prCseruattf ou un sperrnicide, ou luiter des
ra??orts sexuels pendant 2 jours. Elle doit prendre dbs que
possible la dernibre pilule qu elle a oubli6e. Elle doit ensuite
continuer ). prendre une pilule par jour comme i I'accoutumde.

DoNNen DEs coNsErrs AU sUJET DE pRoBLEMES oRDTNATRES

Comme pour les contraceptifs oraux combinds (voir page 5-14) SAUE
pour les femmes qui ne dnnnent pas le sein, mentionner spdcialement le
saignotement ou le saignement dans l'intervalle entre les rbgles et
mentionner I'amdnorrhde. Ces changements sont frdquents, normaux
et sans danger.

Exprnurn LEs RArsoNs pREcrsEs DE vorR UNE INFTRMTERE ou uN
MEDECIN

Ddcrire les qymptdmes de probl&mes qui cigent des soins m6di-
carx. IJemploi de la pilule progestative entralne rarement des compli-
cations graves. Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une
infirmibre, ou revenir au dispensaire, si elle a des questions ou des
problbmes, ou si elle prdsente I'un des sympt6mes peut-6tre lids b des
problbmes plus graves. Les contraceptifs oraux progestadfs peuvent ou
non causer les probllmes suivants :

. Saignement extrdmement abondant (durant deux fois plus longtemps,
ou deux fois plus abondant, que d'habitude).

. Maux de t6te trbs sdvbres qui ddbutent ou empirent aprbs le com-
mencement de I'administration de contraceptifs oraux progestatifs.

. Peau ou yeux anormalement jaunes.

. Pourrait 6tre enceinte (par exemple, absence de rbgles aprbs plusieurs
cycles normatx), notamment si elle prdsente aussi des signes de
grossesse ectopique - douleur ou sensibilitd abdominale ou 6tour-
dissements. Une femme qui prdsente ces signes doit se faire soigner
immddiatement.

Remorque sur lo grcssesse ectopiqu€ 3 les femmes qui
emploient constamment des contraceptifs oraux progestatifs ont
rarement des grossesses, notamment durant I'allaitement. Cependant,
quand se produit une grossesse, jusqu'i 1 sur 10 peut se situer en
dehors de l'utdrus (grossesse ectopique). La grossesse ectopique risque
d'€tre mortelle et exige un traitement immddiat.
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Suivi

€omment qider les clientes duronl une visite
rcutiniire de suivi
Comme pour les contraceptifs oraux combin€s (voir page 5-16) SAUF :

Si la cliente a un cancer du sein ou une maladie du foie active, ou
prend des rnidicarnents conte les conuukions, de h rifampicine ou
de k grisiofuluine,voir instructions page 61.Ir cas 6chdant, I'aider
I choisir une autre mdthode.

Si la cliente a I'une des pathologies suivantes, voir n gestion des
probldmes dventuels ,, de la prdsente page I la page 6-15.

Saignement uaginal anormnl inexpliquC qui peut indiquer une
grossesse ou une pathologie sous-jacente.

Une cardiopathie imputable h un bhcage d'artlres, oa ane attaqae.

De trbs slalres rnaux de tta.

Gestion des probl6mes 6ventuels
Comme pour les contraceptifs oraux combinds (voir page 5-17
et 5-18) SAUF ce qui suit :

Pour ce problime : Essoyer cetie suggeslion :

a

a

Am6norrh€e
(pas de rbgles)
ou saignement
irr6gulier et
saignotement
chez une femme
allaitante

o Rassurer la femme que ctest nornral pendant
I'allaitement, que la femme emploie ou non
des contraceptifs oraux progestatifs.
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Pour ce problCme : Essoyer celie suggeslion :

Am6norrh6e
ou saignement
in6gulier et
saignotement qui
g€ne la cliente qui
talla'its pas

Lui demander si elle a eu des rtgles
r6guli&res tandis qtt'elle prenait les pilules
progestift, puis a brusquement cess6 darroir
ses rbgles. Il est possible qu elle ait ovul6 (pro-
duction d'ovocytes). Eliminer la possibilitd de
grossesse. (Voir page 4{.)

S'il est probable qdelle n'est pas enceinte,
dire )r la cliente que ae.s saignements sont
norrnaux avec les contraceptifs oraux proges-
tatifs. Ils ne font aucun mal. Elle perd moins
de sang qu elle ne le ferait si elle ne pratiquait
pas le planning familial. Lui expliquer que cet
dtat de choses peut amdliorer sa santd. Il aide
i emp€cher I'andmie.

Saignement
vaginal anomal
inexpliqu6 qui
suggbre une
pathologie
sous-jacente

Elle peut continuer demplopr des contra-
ceptift onilrx progestatifr pendant qu'on
&alue sa situation.

Expliquer que les contraceptifs oraux progesatifs
modifient parfois le rythme des saignements
vaginaux. Il ny a aucun danger.

o Evaluer et traiter toute pathologie sous-jacente,
y compris une grossesse ectopique, ou diriger
vers un autre dtablissement.

Cardiopathie
i-putable I un
blocage dartircs
(cardiopatie
isch6mique ou
attaque)

Une femme dans cette situation peut sans
danger commencer iL employer des contraceptifs
oraux progestatifs. Cependant, si la pathologie
apparalt aprbs qu elle ait commencd I s'en
servir, elle doit alors passer I une autre
mdthode sans hormones.

Diriger le cas Cchdant vers un autre
dtablissement.
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Pour ce problime: Essoyer celie suggeslion :

Tirls s6vbrcs maux
de t€te (migraines)
avec vision floue

Une femme qui souffre de migraines
peut sans danger commencer I
employer des contracepdfs oraux
progestatifs. Elle doit cependant passer
I une autre mdthode sans hormones si
ces maux de t€te ddbutent ou empirent
aprbs qu elle ait commencd ) employer
des contraceptifs oraux progestatifs arsi
ces maux de t€te comportent une vision
floue, des pertes temporaires de vision,
des lumibres vives, des lignes en zig-zag
ou des difficultds d'dlocution ou de
mouvement.

Diriger le cas dchdant vers un autre
dtablissement.

IMPORTANT : Si une femme n'est pas satisfaite aprbs le uaitement -a
et les consultations, l'aider I choisir'une autre mithode, si elle le !
souhaite.
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l .

2.

Est-ce qu'une femme allaitante peut prendre des pilules
progestifs ?

Oui. C'est un bon choix pour une mbre qui donne le sein et veut
une mdthode hormonale. Les pilules progestifs ne prdsentent
aucun danger pour la mlre et l'enfant, I partir de 6 semaines
aprbs l'accouchement.

Si une femme n'a pas ses rEgles tandis qu'elle prend des
contraceptifs oraux progestatifs, est-ce que cela veut dire
qu'elle est enceinte ?

Probablement pas, notamment si elle donne le sein. Si elle a pris
sa pilule chaque jour et ne prdsente aucun autre signe de grossesse
(grossesse ectopique comprise), elle n'est probablement pas
enceinte et peut continuer ). prendre ses pilules. Si elle continue ).
craindre d'6tre enceinte aprbs qdon l'ait rassurde, on peut lui
offrir un test de grossesse, s'il est possible de l'effectuer sur place,
ou I'envoyer dans un autre dtablissement pour en obtenir un. Si
elle ne donne pas le sein et si I'absence de rbgles I'inquibte, elle
peut vouloir choisir une autre mdthode de planning Amilial.

Est-ce que I'heure de la journ6e I laquelle une femme prend
sa pilule est importante ?

Si elle donne le sein, non. Si elle ne donne pas le sein, oui.
Comme la pilule progestative ne conrient que trbs peu d'hormone,
une femme qui ne donne pas le sein doit essayer de prendre sa
pilule chaque jour ).la m€me heure. Si elle prend sa pilule avec
plus de 3 heures de retard, elle doit prendre la pilule oublide dbs
que possible puis prendre la pilule suivante au moment habituel.
Puis, pour renforcer sa protection, elle doit ou bien utiliser des
prdservatifs ou un spermicide, ou bien dviter des rapports sexuels
pendant les 2 jours suivants. Si une femme oublie souvent de
prendre ses pilules, elle peut envisager une autre mdthode de
planning familial. Lors de la visite de suivi, le dispensateur doit
demander ).la cliente si elle a oublid de prendre des pilules. Si elle
I'a oublid plusieurs jours de suite, le dispensateur peut vouloir
dvaluer si la femme est enceinte (voir page 44), noramment si elle
ne donne pas le sein.

3.
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Faut-il prendre la pilule progpstatif chaque jour ?

Oui. Toutes les pilules renferment I'hormone qui emp0che la
grossesse. Si une femme ne prend pas une pilule par jour, elle peut
devenir enceinte. (Par contre ,les 7 dernibres pilules d'une plaquette
de 28 pilules de contraceptifs oraux combinds ne sont pas actives.
Elles ne renferment pas d'hormones.)

Est-ce que les hoto ovariens sont plus fr6quents avec les
pilules progestifs ?

Oui. Les soi-disant kystes ovariens sont plus frdquents chez les
femmes qui prennent des pilules progestifs que chez celles qui uti-
lisent des pilules combindes ou ne pratiquent aucune contraceP-
tion. Ce qu on appelle souvent des kystes ovariens sont en rdalitd
des follicules (petites structures de l'ovaire remplies de liquide) qui
continuent de pousser au-dell de leurs dimensions ordinaires
durant le cycle menstruel. Ils sont trbs frdquents et disparaissent
d'ordinaire naturellement. Ils peuvent causer certaines douleurs au
venffe mais rt'exigent que rarement un traitement.

Est-il dlfficile de devenir enceinte aprls anoir employ6 des
pilules progestift ?

Non. ks femmes qui ont employd des pilules progestifs peuvent
devenir tout aussi rapidement enceintes que les femmes qui cessent
d'utiliser des mdthodes de barribre et plus rapidement que celles
qui cessent de prendre des pilules combindes.

Peut-on emplo;'er les pilules progestifs pou.r nne contraception
durgence aprls des rapports non protfu6s ?

Oui. (Voir pages 5-20 b" 5-25.) Pour cela, jusqu I 72 heures aprbs
des rapports non protdgds, la femme doit pren&e 20 t25 compri-
mds de conuaceptifs oraux progestatifs renfermant du levonorgesuel
ou du norgestrel. Puis, 12 heures plus tard, elle doit prendre une
autre sdrie de 20 )r 25 comprimds progestatifs. La formulation ou la
marque conditionnent Ie choix de20 + 20 ou de25 + 25. Ces deux
doses contiennent au total la m€me quantitd de 4 + 4 conuaceptifs
orar,rx combinds renfermant du levonorgestrel ou du norgesuel.

Dans certains endroits, il se peut qu'on dispose d'une formulation
progesdf congue spdcialement I des fins d'urgence. Cette formula-
tion peut porter le nom de Postinor-2. Chaque comprimd renfer-
me 0,75 milligrammes de levonorgestrel. Une femme prend un
comprimd dans les T2heures qui suivent des rapports non protd-
gds, puis un second comprimd 12 heures aprbs le premier.

6.
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tr !ilfr1"fiti:n 
qux GonrrqcePrirs

Les femmes qui utilisent cette mdthode regoivent des injections pour
emp€cher la grossesse.

Le prdsent chapitre ddcrit le contraceptif injectable le plus commun,
le DMPA. Le DMPA est administrd tous les 3 mois. Il renferme un
progestatif, analogue I I'hormone naturelle que produit le corps
fdminin. Lhormone est libdrde lentement dans le sang. Egalement
appeld ac€tate de mddroxyprogestdrone retard, Depo-Prouerf ,
Depo et MegestrorP.

Il existe d'autres contraceptifs injectables. Le NET EN - dgdement
appel6 NoristeraP, dnanthate de nordthindrone et dnanthate de nord-
thistdrone - est administrd tous les 2 mois. Une grande partie des
informations qui s'appliquent au DMPA s'appliquent aussi au NET
EN. (Pour les diftrences entre le DMPA et le NET EN, voir page
7-18).Il existe aussi dans certains pays des contraceptifs injectables
mensuels. Ce sont le CychfenP,le Cycloproaerf etle MesigynP.La
injectables mensuels renferment un oestrogine et un progestadf. Ils
sont donc diffdrents du DMPA et du NET EN. Le prdsent chapitre
ne traite pas des injectables mensuels.

Commenf d6cider de prendre le
DMPA

Comment foncfionne-t-il ?
. Principalement en arrdtant l'ovulation (libdration des ovocytes des

ovaires).

. Epaissit aussi la glaire cervicale, ce qui rend difficile le passage des
spermatozoides.

Ir DMPA rt'interrompt PAS une grossesse existante.
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Quelle esl son efficocit6 ?
Ti\s fficace- 0,3 grossesse pour 100 femmes durant la premiEre
annde d'utilisation (l sur 333) quand les injections sont rdgulidrement
espacCes de 3 mois. Les taux de grossesse peuvent 6tre plus dlevds pour
les femmes qui regoivent une injection en retard, qui sautent une
injection ou si leur dispensateur manque du produit.

Avontoges et inconv6nients
AvRNraoes
. Tlbs efficace.
. Confidentiel. Personne ne peut dire qu'une femme s'en sert.
. Prdvention I long terme de la grossesse, mais rdversible. Une

injection emp€che la grossesse pendant au moins 3 mois.
r Ne g€ne pas les rapports sexuels.
. Plaisir sexuel intensifiC parce qdon n'a pas besoin de s'inquidter

d'une grossesse.
o Pas de pilule I prendre chaque jour.
. Permet une certaine souplesse des visites de suivi. La cliente peut

revenir jusqu I 2 ). 4 semaines plus t6t (bien que ce ne soit pas
fidial) et de 2l &entuellement 4 semaines en retard pour recevoir
I'injection suivante.

. Peut €tre employd I rfimpone quel ige.

. La quantitd et la qualitd du lait du sein ne semblent pas compromis.
Peut 0tre emplol par les mbres dlaitantes dds 6 semaines aprbs
I'accouchement,

. Aucun effet secondaire dir I un oestrogbne. Ne fait pas augmenter le
risque de complications lides i l'oestrogbne, telle la crise cardiaque.

. Aide I emp€cher les grossesses ectopiques.

. Aide ) emp€cher le cancer de l'endombtre.

. Aide I emp€cher les fibromes utdrins.

. Peut aider I emp€cher le cancer des ovaires.
I Avantages spiciaux pour certaines femmes :

- peut aider I emp€cher I'andmie ferriprive.
- peut rendre les convulsions moins frCquentes chez les femmes

dpileptiques.
- rend moins frdquentes et moins douloureuses les crises de

drCpanocytose.

lNcoNvrNrrNrs
. Effets secondaires frdquents (ne sont pas des signes de maladie) :

- Des changements de saignement mensuuel sont probables, y compris :
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. Ldger saignotement ou saignement. Plus frdquent au ddbut.

. Saignement abondant. Peut se produire au ddbut. Rare.

. Am6norrhde. Normale, notamment la premibre annde d'utilisa-
tion. (Certaines femmes y voient un avantage.)

- Peut provoquer un gain de poids (en moyenne l-2 kilos, ou 2-4
livres par an). (Des changements de rdgime alimentaire peuvent
aider ) maitriser ou i emp€cher le gain de poids. Certaines
femmes trouvent que le gain de poids est un avantage).

Retard du retour ). la ftconditd (jusqu ) ce que baissent les niveaux de
DMPA dans le corps). Environ 4 mois de plus d'attente avant une
grossesse, par rapport aux femmes qui ont employd des contracepdfs
oraux combinds, des DIU, des prdservatifs ou une mdthode vaginale.

Exige une nouvelle injection tous les 3 mois.

Peut causer des maux de t6te, des seins sensibles, des sautes d'hu-
meur, des naus€es, une chute de cheveux, une diminution de libido
et/ou de l'acnd chez certaines femmes.

Ne protbge pas contre les maladies sexuellement transmissibles,
y compris le VIH/SIDA.

ITTAPORTANT : Demander )r la cliente si elle a ou pourrait avoir
attrapC une maladie sexuellement transmissible (MST). (Si elle
a plus d'un partenaire sexuel ? Si son partenaire a plus d'un
partenaire ? Si cela pourrait arriver I I'avenir ?)

Si elle a ou pourrait avoir une MSI insister pour qu elle utilise
rdgulibrement le prCservatif Lui en donner. Elle peut continuer
i employer le DMPA.

Emploi de lo lisre de pointoge d'6ligibilir6
m6dicole
La liste dz k page suiaante est destinie h uCrifier si k cliente prlsente des
pathologies rnCdicales connues qui emptchent l'ernphi du DMPA.
Elle n'a pas pour but dz remplacer les consubations.

Les questions de k liste se rCJbrent h des pathohgies connuel
En rigle gCnlrale, on peut apprendre I'existence de ces pathol,ogies en
interrogeant h climte. Dbrdinaire, point n'est besoin d'efectuer des
tests de kboratoire ou des examens physiques.

fMPOiTANT : re DMPA ne renferme pas d'oestrogbne. Un ^1
grand nombre de critbres_qui limitent I'emploi des cJntraceptifs {
oraux combinds, qui renferment un oestrogbne, ne s'appliquent
pas au DMPA.
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lniecfoble DMPA
Poser d lo cliente les questions cicprds. Si elle r6pond NON d TOUTES
les quesfions, elle PEUT olors employer le DMPA si elle le veut. Si elle r6pond
OUI d une question ciaprds, suivre les instructions.

2.:l:
i..';j$rdffi

! Non n Oui ) Ne pas donner de DMPA si elle signale we tise cardiaque ou ane
cardiopathie irnpunble t un bhcage dhrtires, une attaque, ane attaqae drs caillnx
sangu.ins (sauf cailhx saprfititb), des douleurs thoraci4ues profondes auec essouflz-
ment inhabinel, une tension artCrielk trls Clzule, un diablte depuis plus dc 20 ans
ou des ahCrations de k aision, d.esfonctions rCnales ou du ysttmencneuxprouo-
qula par b diabt'te.llaider I choisir une autre mdthode efficace.

forte TA, on peut donner le DMPA. Si possible, l'envoyer ailleurs se faire prendre la
TA. Prendre la TA, si possible.
Si h TA sysnliqae inflrieure b 160 et la TA diastolique inferieare d 100, on peut
dooner le DMPA.
Si k TA tystoliqae dQasse 160 et Ia 7A diastolique dlpasse 100, ne pas donner de
DMPA faider i choisir une autre mithode, sauf des COC.

n Non n Oul ) Ne pas donner le DMPA. Laider I choisir uae autre mithode sans
hormones.

! Non tr Oui ) Effecuer un examen physique ou l'envoyer dans un autre Ctablisse-
ment. Si elle a une grave maladie acdve du foie (jaunisse, foie douhureux ou
aagmen# d.e uolume, hCpatin uirale, turneur aa foie), ne pas donner de DMPA.
l,a diriger vers un autre dtablissement pour se faire soigner. Laider i choisir une
autre mCthode sans hormones.

n Non tr Oui ) Evduer si elle est enceinte (voir page tr). Si elle risque d'€tre
enceinte, lui donner des pr€servatifs ou un spermicide )L employer jusqu I
ce qu elle soit raisonnablement sirre de ne pas €tre enceinte. Elle pourra alors
commencer le DMPA.
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n Non
lnliili:ii:-:i:lliiii,:i i rii:iii:rrliiri:ii:i :r :l#i'i.l+i+

n Oui ) Si elle n est probablement pas enceinte mais prcsente des saigne-
ments vaginaux inexpliqu€s qui suggtrent une pathologii sous-jacente' on Peut
lui donner le DMPA puisqu il riaffectera ni la pathologie sous-jacente ni son

ivaluation. Evaluer et soigner le cas CchCant toute pathologie sous-jacente.

Evaluer de nouveau I'emploi du DMPA sur la base de ces observadons.

Assurez-vous que vous expliquez bien ) la cliente les binCfices de la m€thode quelle a

choisie pour sa santC, de m€me que les risques d'effets secondaires iventuels. Prdcisezlui

dgalement, si ndcessaire, quelles sont les conditions susceptibles de rendre la mdthode peu

souhaitable dans son cas particulier.

La plupart des femmes peuvent employer le DMPA

En rlgle g6n6rale, la plupart des femmes PEU\IENT emPlo)rcr
le DMPA en toute s6curit6 et de mani&re efficace*. IJiniectable
DMPA peut 6tre employe en toutes circonstances Par des
femmes qui:

. sont de tous Ages, y comPris
les adolescentes et celles de
40 ans, ou plus

' sont grosses** ou minces,
. viennent d'avoir un avofte-

ment ou une Ausse couche.

En outrc, les femmes qui se trouvent do.s les situations suivantes
PELI\{ENT employer le DMPA en toutes circonstances :

. dlaitent (dbs 6 semaines
apr8s I'accouchement),

. fument la cigarette,

. n'ont pas d'enfants,

. maladies bdnignes des seins,

. ldgers maux de t€te,

. tension artdrielle ldgbrement
ou moddrdment dlevde,

. andmie ferriprive,

. varices,

. valvulopathie,
' rbgles irrdgulibres,
x ks caractdristiques et les pathologies indiquCes dans cet encadri appartiennent I la cat€gorie

I des critbres d'iligibiliti mddicale de |OMS. Les femmes prCsentant les caractdristiques
et les pathologies de Ia cat€gorie 2 de |OMS peuvent aussi utiliser cette mCthode.
Voir Appendice, page A-1.

**Tits grosses est la catdgorie 2 de llOMS.

. paludisme,
o schistosomiase,
. drdpanocytose,
. mdadie thyroidienne,
. fibromes utdrins,
' dpilepsie,
. tuberculose.
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D6buf de I'qdminisfrofion du DMPA

Gluond commencer

Situotion de
lq femme Gluond commencer

A ses rigles A nimporte quel moment oir on est raisonnablement
cerain qu'elle n'est pas enceinte. ffoir page 44.)

ITYIPORTANT : Si elle ne court pas de risque
de grossesse (par exemple, si elle' n a pas
eu de rapports sexuels depuis ses dernibres \
rbgles), elle peut commencer le DMPA l
n'importe quel moment de son choix.

Si elle commence durant les 7 premiers jours
aprbs le ddbut de ses rbgles, on n'a pas besoin de
mdthode d'appoint pour donner une prorection
suppldmentaire.

Si elle commence le 8e jour de ses rbgles, ou plus
tard, elle doit employer des prdservadfs ou un
spermicide, ou &iter des rapporrs sexuels pendant
les 48 heures suivantes. Si possible, lui donner des
prdservatifs ou un spermicide.

Allaitement a

a

Dis 6 semaines aprls l'accouchement.

Un alkitement exclusif 0u ?resqae exclusifemp€che
efificacement la grossesse pendant au moins 6 mois
ou jusqu )r ce qu'elle ait ses rbgles, si cela se produit
en premier (voir chapitre 15). Ir DMPA peur fournir
une protection suppldmentaire si elle le ddsire.
Si elle ne nourrit l'enfant que partielhment au sein
et si l'enfant regoit beaucoup d'aurres aliments er
boissons, 6 semaines aprbs I'accouchement est le
meilleur moment pour commencer le DMPA.
Si elle attend plus longtemps, la fdconditd peut
revenir.

Si les rtgles ont recornrnencC, elle peur commencer le
DMPA I dimporte quel moment of elle est
raisonnablement certaine de ne pas 6tre enceinte.
(Voir page 44.)Yoir n A ses rbgles o ci-dessus.
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Situqtion de
lq fumme Gluond commencer

Ap"ts
Itaccouchement,
si elle
rfallaite pas

. Immddiatement ou i nimporte quel moment durant
les 6 premibres semaines aprbs I'accouchement.
Pas besoin d'attendre que ses rbgles reprennent.

. Aprbs 6 semaines, i riimporte quel moment otr
elle est raisonnablement certaine de ne pas 6tre
enceinte. (Voir page 4-6). Si elle riest pas raisonna-
blement certaine, elle doit iviter les rapports soruels
ou employer des prdservatifs ou un spermicide
jusqu )r ce que reprennent ses rbgles, puis commencer
le DMPA.

Apris une
fausse couche
ou un
avortement

Immddiatement ou durant les 7 premiers jours
aprbs une fausse couche ou un avortement du
premier ou du second trimestre.

Plus tard, I rt'importe quel moment oir elle est
raisonnablement certaine de ne pas 6tre enceinte.

Quand elle . Immddiatement.
arr&e une
autre m6thode

Fourniture du DIYIPA

hfPORTANT : Une femme qui choisit le DMPA bdnificie de
bons conseils.

Un dispensateur sympathique qui sait Ccouter, repon&e aux ques-
tions, donner des informations claires et pratiques au sujet des
effets secondaires, notamment la probabilitC d'un changement de
saignement, y compris I'amCnorrhCe (absence toale de saignement)
aidera la femme i employer le DMPA avec succbs et satisfaction.

On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir le DMPA :

1. F,xpliquer comtnent emplo;'er le DMPA" (Voir page 7-10.)

2. Faire I'injection. (Voir p€es 7-12 et7-I3.)

3. Organiser avec la femme sa visite de suivi dans 3 mois pour rece-
voir sa prochaine injection. Voir avec elle comment se souvenir de la
date, peut-€ue en la reliant i une ftte ou i un changement de saison.

4. Inviter la cliente i revenir I rfimporte quel moment si elle a des
questions ou des problEmes ou veut changer de mdthode.
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Explicotion de l'emploi

DoNNrn DEs tNSTRUcTtoNs pREctsEs

1. La cliente doit revenir comme pr6vu pour I'injection suivante. Elle
peut revenir avec une avance de 2 i 4 semaines (ce qui n'est pas
iddal) ou un retard de 2 semaines et peut-dtre m6me 4 semaines.

2. Si elle a plus de 2 semaines de retard pour I'injection suivante, elle
doit employer des prdservatifs ou un spermicide, ou 6viter tout
rapport sexuel jusqu l la prochaine injection.

3. Elle doit revenir, quel que soit son retard. Le dispensateur peut
poser des questions pour voir si elle risque d'€tre enceinte. (Voir
page 4-6.) Elle peut encore €tre en mesure de recevoir son injection.
(Voir u gestion de problbmes dventuels >, page 7-15.)

DoNNrn DEs coNsElls AU suJET DE pRoBLEMES oRDtNAtREs

l. Mentionner les effets secondaires frdquents - en particulier, elle
peut s'attendre I des changements des saignements menstruels et,
peut-etre, i un gain de poids.

2. LrLr expliquer les effets secondaires suivants :

. Au ddbut, elle aura sans doure des saignements i des moments
inattendus. Le volume du saignement diminue d'ordinaire avec
le temps. Aprbs 6 h,12 mois d'utilisation, elle aura probablement
peu ou pas de saignement vaginal.

. Ces changements sont frdquents, normaux et pas dangeretx. Ils
ne veulent pas dire qu elle est enceinre ou malade ou qu'elle accu-
mule du sang ddgradd dans son corps. Labsence ou la raretd du
saignement peut amdliorer la santd de certaines femmes. Elle aide
I empdcher I'andmie.

. Elle peut prendre du poids. Cela aussi est frdquent, normal et
pas dangereux.

3. Inviter la cliente ). revenir I rfimporte quel moment si elle a
besoin d'aide pour un problbme quelconque ou veut changer de
mdthode. (Voir pages 7-I5 er7-I7.)
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Exptnuen LEs RArsoNs pREctsEs DE votR UNE INFIRMIERE ou uN
MEDECIN

D6crire les sympt6mes des probltmes qui exigent des soins
mddicaux. Le DMPA cause rarement des complications graves.
Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une infirmibre,
ou revenir au dispensaire, si elle a des questions ou des problbmes,
ou si elle prdsente l'un des sympt6mes peut-Atre lids l des problbmes
plus graves. Le DMPA peut ou non causer les problbmes suivants.

. Saignement extrdmement abondant posant un problbme dans son cas
(durant detx fois plus longtemps ou deux fois plus abondant que
d'habiude).

. Maux de t6te trbs s€vbres qui ddbutent ou empirent aprbs le
commencement de I'administration du DMPA.

. Peau ou yetur anormalement jaunes.
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Comment foire f iniecrion

Mat6riel et produits ndcessaires :
. une dose de DMPA (150 mg),

Un antiseptique et du coton hydrophile,

Une seringue de2 ou 5 ml et une aiguille inuamusculaire numdro
2l \23. La seringue et I'aiguille doirrent 6trc st€riles ou forte-
ment d6sinfect6es si la st€rilisation n'est pas possible.

Etapes de la procddure :

1. Se laver les mains, ou se laver les mains et mettre des gants stdriles
ProPres.

2. Laver s'il le faut le site de I'injection i I'eau et au savon er essuyer
avec un antiseptique, s'il y en a un. Faire un mouvement circulaire
du site de I'injection vers I'ext6rieur.

3. Secouer doucement la fiole, en essuyer le col et le bouchon avec un
antiseptique, et remplir la seringue avec la dose voulue.

4. Enfoncer I'aiguille stirile dans le bras (muscle deltoide) ou dans la
fesse (muscle fessier, portion supirieure externe). Pour le DMPA, le
bras est plus pratique. Injecter le contenu de la seringue.

5. Ne Pr{S masser le site de finjection. Dire I la cliente de ne pas
masser ou frotter le site. F-xpliquez-lui que cela pourrait faire absor-
ber le DMPA trop vite.

7-12 El6menls de lo bchnologie de lo controception



Bonne monutention des oiguilles et des seringues

IMPORTANT : Employer des aiguilles et seringuesJETABIES, -/
si on en a. Elles ne tf,ansmettent pas les infections si on s'en \
d6barrasse convenablement.

Aiguiltes et seringues jetables

. Mettre les seringues et aiguilles jetables usagees dans un rdcipient
imperforable.

. Brfiler ou enterrer le rdcipient quand il est aux trois quarts plein.

. Ne pas jeter les aiguilles avec les ddchets (m0me si elles sont ddconta-
mindes). Ne pas les recouvrir avant de les jeter. Ne pas plier ou
rompre les aiguilles avant de les jeter.

. Ne pas r6utiliser les seringues et aiguilles jetables. Elles doivent
6tre ddtruites aprbs usage. A cause de leur forme, elles sont trbs diffi-
ciles ) ddsinfecter. Elles pourraient donc transmettre des maladies
telles que le VIH/SIDA.

Aiguilles et seringues rdutilisables

. Si on ne dispose pas de seringues jetables, employer des aiguilles et
seringues rdutilisables qui ont dtd convenablement st6rilis6es ou,
s'il n'est pas possible de les stdriliser, hautement ddsinfectdes.

. Ces aiguilles et ces seringues doivent 6tre de nouveau stdrilisdes ou
hautement ddsinfectdes aprbs chaque usage. (Voir page 4-10.)
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Suivi

Commenf oider les clientes duronf une visite
rcufini6re de suivi

Posrn DEs ouESTtoNs

Durant une visite de suivi :

1. Demander ) la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander ) la cliente quelle est son expdrience de la m€thode, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informa-
tions et l'aide dont elle a besoin et I'inviter ). revenir ). rt'importe
quel moment si elle a des questions ou des soucis. Si elle a des
problbmes qui ne peuvenr pas €tre r€solus, l'aider i choisir une
autre mithode.

3. Lui demander comment sont ses saignements.

4. Lui demander si elle a eu des problbmes de santd depuis sa dernidre
visite.

. Si la cliente a ev une cardiopathie en raison dhn blocage d'artbres,
ane attaque, des caillots sanguins (sauf caillots superficiek), an can-
cer du sein, une forte tension artirielle, ou ane makdie actiue du
foie,l'aider i choisir une mdthode sans hormones. (Voir page
7-6.)

. Si la cliente a eu de trbs siulres rnAatc de ttte, voir < gestion des
problbmes dventuels o. (Voir page 7-17.)

OnonNrseR LA PRocHAtNE vtstTE

Si aucune nouvelle condition interdisant I'emploi du DMPA n est
survenue et si la cliente veut continuer cetre mdthode, Iui faire une
injection et organiser sa prochaine visite 3 mois plus tard.

7-14 El6ments de lo technologie de lo controception



Gestion des prcbl6mes 6venfuels

Si la cliente signale fun quelconque des effets secondaires ordinaires

du DMPA:

1. Ne pas igncirer ses inquidtudes ou ne Pas les prendre i la ldgbre.

2. Si la femme s'inquibte, la rassurer : ces effe$ secondaires ne sont

gdndralement pas dangereux ni signes de danger.

3. Si la femme n'est pas satisfaite du traitement et des consultations,
l'aider I choisir une autre mdthode, si elle le souhaite.

Pour ce probl6me : Essqyer cette suggestion :

Plus de 2 semaines . Si elle risque d'€tre enceinte, faire une dvdua-
de retard pour son tion de grossesse. (Voir page 4-6.) Se rappeler
iniection *r€t€ que les femmes employant le DMPA nont
sexuellement actirre souvent pas de rbgles (amdnorrhde).

. Si elle n'est sans doute pas enceinte, elle peut
continuer i employer le DMPA, si elle prdftre.

Am6norrh6e
(pas de rbgles)

La rassurer que I'amdnorrhde est normale pour
les utilisatrices de DMPA et n'est pas dange-
reuse. La femme n'est ni stdrile ni enceinte.
Le sang menstruel ne s'accumule pas dans son
corps. Au contraire, son corps rt'dvacue pas de
sang. Lui expliquer que cela peut aider )r
emp€cher I'andmie.

La rassurer : I'amdnorrhde ne veut pas dire
qu elle ne peut pas devenir enceinte aprbs
avoir cessd de prendre le DMPA, ni qu'elle a
atteint prdcocement la mdnopause. (Si la
femme atteint 50 ans - aS, normal de la
mdnopause - arreter le DMPA pendant
9 mois pour voir si ses rbgles reviennent. Elle
doit employer pendant ce temps une mdthode
non hormonale).
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Pour ce problime : Esscyer celte suggestion :

Saignotement ou
5aignement entre les
rEgles qui g€ne la
cliente

La rassurer que le saignotement ou le saigne-
ment entre les rlgles est normal et trls com-
mun pendant les premiers mois d'emploi du
DMPA. Ne fait aucun mal. Elle perd moins
de sang que si elle nemployait pas le DMPA.
Si on constate des problEmes gyndcologiques,
les soigner ou l'envoyer ). un autre dtablisse-
ment. Si le saignement irrdgulier est causd
par une maladie sexuellement transmissible
ou par une salpingite, elle peut conrinuer ses
injections. La soigner ou I'envoyer ) un autre
dtablissement.

Saignement tr0s
abondant ou tres
prolong6 (dure plus
de deux fois plus
longtemps que ses
rbgles ordinaires)

o Rare, mais exige des soins.

Saignemmt abondant peu aprls l'iryjection, rnais
iest-il anttC ?

. Si la femme veut conrinuer les injections, la
rassurer et lui donner l'injection suivante.

Est-ce qae le saignement abondant continue ?
. Si une situation anormale cause un saignement

abondant ou prolongd, soigner la patiologie
ou I'envoyer ). un autre dtablissement.

. Si le saignement n'a sans doute pas d'autre
cause et si rien n'dlimine l'hypothbse d'un
oestrogBne, offrir :
* Un contraceptif oral associd ) faible dose, I

raison d'un par jour pendantT h,21 jours.
Peut prendrc 21.3 rycles. OU

- 30 I 50 microgrammes d'ethinylestradiol
chaque jour pendant7 iL2l jours. OU

- Ibuprofen ou d'aurres mddicaments
anti-inflammaroires non stdroidiens, mais
PAS l'aspirine.
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Pour ce prcblime : Essoyer celte suggeslion :

Saiglement trts
abondant ou tr&s
prolong6 (nite)

. Recommender des aliments contenant du fer,
ou conseiller i la femme d'en prendre davan-
tage, si possible.

Remorquc 3 Un curetage utirin rt'est pas ndces-
saire I moins qu'on ne soupgonne une pathologie
qui I'orige.

Saignement vaginal
anormd inexpliqud
qui suggbre une
grossesse ou une
situation midicale
sous-jacente

Si le saignement a ddbutd aprbs qu elle ait
commencd I employer le DMPA, elle peut
continuer I s'en servir pendant qu on dvdue
sa condition.

Expliquer que, normalement, le DMPA
modifie les profils de saignement vaginal et
que, d'ordinaire, ces changements ne Portent
aucun toft.

Evaluer et soigner toute pathologie sous-
jacente, ou I'envoyer se faire soigner dans
un autre Ctablissement.

Thts sdvlres maux
de t&e
a'nec vision floue

Une femme qui a des migraines peut en toute
sicuritd commencer I employer le DMPA.
Elle doit passer cependant I une autre
mdthode sans hormones si ces maux de t6te
ddbutent ou empirent aprbs qu'elle commence
I se servir du DMPA etsi ces maux de t€tes
entralnent une vision floue, une Perte temPo-
raire de vision, des lumiEres vives, des lignes
en zig-zagou des troubles d'dlocution ou de
mouvement.

IJenvoyer le cas CchCant se faire soigner dans
un autre dtablissement.
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Gomporoison entre le DMPA et le NET EN

El6ments de lo technologie de lo controcepfion

Gorqct6ristique DIIPA NET EN
Intervalle ente
iniections

3 mois 2 mois

Date limite du
retour de la cliente
pour prochaine
iniection sans avoir
besoin de v6rifter
le grossesse

2 et, peut-6tre,
jusqu i 4 semaines

I ) 2 semaines

Tirchnique
diniection

Injection intramuscu-
laire profonde dans le
deltoide (muscle du
bras). On peut aussi
la faire dans le muscle
fessier.

Injection intramus-
culaire profonde
dans le deltoide
(muscle du bras)
ou dans le muscle
fessier. Peut 6tre
plus douloureuse.

Am6norh6e
(absence de rtgles)

55 o/o des femmes ).la
fin de la premibre
annde d'emploi.

30 o/o des femmes I
la fin de la premibre
annde d'emploi.

Thux typique de
grossesse si les
iniections suivent
le calendrier pr6rru

Environ 0,3 femme sur
100, la premibre annde
(1 sur 333).

Environ 0,4 femme
sur 100 la premibre
annde (1 sur 250).

Retour de la
f6condit6
(possibilit6 de
redevenir enceinte)

Intervalle moyen :
4 mois de plus que les
femmes qui ont employe
des contraceptifs oraux
combinds, des DIU,
des prdservatifs ou une
mdthode vaginale.

Sans doute moins
de retard.

Effet sur le diab&te Cause un peu d'into-
ldrance au glucose
(sucre) mais souvent
employd avec de bons
rdsultats par des femmes
diabCtiques qui rt'ont pas
de maladie vasculaire.

Aucun effet sur la
toldrance au glucose.
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1. Est-ce qu'une femme dlaitante peut emplq'er le DMPA ?

Oui. Les mdthodes non hormonales sont meilleures, mais le
DMPA est un choix raisonnable pour une mbre allaitante qui veut
une mdthode hormonale. On peut commencer I I'employer dts
6 semaines aprbs I'accouchement. Ndanmoins, elle est protdgde
contre la grossesse sans DMPA pendant les 6 premierc rnois apris
I'accouchement si elle nourrit exclusivement ou presque
exclusivement son enfant au sein (le lait maternel reprdsente
au moins 85 o/o des aliments de I'enfant) et si ses rbgles n'ont
pas repris.

Est-ce qu'une femme doit cesser de prendre le DMPA parce
qu'elle n'a plus ses rlgles depuis longtemps (am6norrh6e) ?

Non. C'est normal. Aucune raison mddicale ne justifie un arr€t )
cause de l'amdnorrhde.Larassurer que c'est chose commune, qui
ne fait aucun mal. Labsence de saignement peut amdliorer la santd
de certaines femmes parce qtielle aide ). emp€cher l'andmie.
Cependant, si I'amdnorrhde la gdne, elle peut choisir une autre
mdthode.

Est-ce que les jeunes femmes, les femmes tg€o et les femmes
sans enfant peuvent emplo;'er le DMPA ?

Oui. Le DMPA est complbtement rdversible. Le DMPA est sans
danger pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfant tout comme
pour celles qui en ont eu. Cependant, les jeunes femmes et les
femmes sans enfant, en particuliet doivent comprendre qu'il peut
falloir du temps pour que la ftconditd revienne - il faut en
moyenne 4 mois de plus que si la femme avait employe des
contraceptifs oraux combinds, un DIU, des prdservatifs, ou une
mdthode vaginale. Le DMPA semble sans danger pour les femmes
de tous Xges. En thdorie, il se pourrait que le DMPA affecte le
d&eloppement osseux des femmes de moins de 18 ans.
Cependant, l'Organisation mondiale de la Santd conclut que, en
rbgle gdndrale, les avantages de la mdthode l'emportent sur cer
inconvdnient thdorique ; de fagon gdndrale, les jeunes femmes
peuvent employer le DMPA.

2.

3.
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4.

5.

Est-il qu'une femme enceinte emploie le DMPA ?

En gdn6ral, non. Il est pr€fdrable d'dviter qu'elle le fasse, mais
I'dldvation du niveau de progestatif dans le corps que provoque
le DMPA ne fait aucun mal i la mbre ou au foetus. Une dtude
semble indiquer que l'enfant peut avoir, ) la naissance, un poids
infdrieur I la normale, mais cela n'est pas prouvd.

Est-ce que le DMPA car$e le cancer ?

Non. On n'a pas montrd que le DMPA cause le cancer chez les
humains. Au contraire, il aide I emp€cher le cancer de I'endomEtre
(rev€tement de I'utdrus) et, peut-€tre, le cancer des ovaires.
IJOrganisation mondiale de la Santd (OMS) a d€claft,le DMPA
sans danger, mais il se pose encore quelques questions quant I
savoir si le DMPA accdlbre le d€veloppement d'un cancer
prd-existant du sein. De nouvelles dtudes sont en cours.

Est-ce que le DMPA a 6t6 homologu6 aux Etats-Unis ?

Oui. En l992,la Food and Drug Administration des Etats-Unis
(USFDA) a homologud le DMPA i des fins de contraception.
IJhomologation a pris de longues anndes parce que des dtudes ani-
males avaient suscitd certaines inquidtudes. De fortes doses de
DMPA avaient en effet provoqud un cancer chez certains animaux
de laboratoire. Les dtudes de I'OMS portant sur des femmes qui
employaient le DMPA n'ont cependant pas r&d€ d'augmentation
gdndrale. LUSFDA a donc homologuC le DMPA. Au total, plus
de 100 pays d'Europe, d'fuie, d'Afrique, du Proche-Orient et
d'Amdrique latine et des Cararbes ont homologud le DMPA.

Est-ce que le DMPA fait arrorter ?

Non. Une femme qui est ddjl enceinte ne doit pas employer de
contraceptifs sauf, si elle en a besoin, des prdservatifs etlou un
spermicide pour se protdger contre les maladies sexuellement
transmissibles. On ne connalt pas de cas de dommage causd I un
foetus si on emploie le DMPA durant la grossesse.

6.

7.
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Infroduction qux implonts Norplcrnt

. Le systdme d'implants Norplantx est un ensemble de 6 petites
capsules. Chaque capsule a I peu prbs la dimension d'une petite
allumette. Les capsules sont placdes sous la peau de la partie sup6-
rieure du bras de la femme.

. Les capsules Norpknt renferment un progestatif, analogue ). une
hormone naturelle que produit le corps d'une femme. II est libdrd
trbs lentement, 6 capsules i la fois. Dans ces conditions, les cap-
sules fournissent, )r un rFthme constant, une trbs faible dose. ks
implants Norpkntne renferment pas d'oestrogbne.

. Un ensemble de capsules Norplant peut emp6cher la grossesse pen-
dant au moins 5 ans. Il est possible qu il soit efficace plus longtemps.

Bien qu il puisse exister d'autres implants, le prdsent chapitre se borne
aux implants Norplant.

* Notplant est la rnarque dlposle dzs implanx sous-dermiqucs au leaonorgestel du Popuhtion Council.
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l l Commenr d6cider d'employer les
lJ implonts Norplont

Comment fonctionnent-ils ?
. Ils €paississent la glaire cervicale, rendant difficile le passage des

spermatozoides.

. Ils arr€tent l'ovulation (libdration des ovocFtes des ovaires) dans la
moitid environ des cycles menstruels (aprbs une annde d'emploi).

Ils n interviennent PAS en interrompant une grossesse existante.

Gluelle est leur efficqcit6 ?
Ti?s fficaces - 0,1 grossesse pour 100 femmes durant la premibre annde
d'emploi (l sur 1.000). En 5 ans, 1,5 grossesses pour 100 femmes
(l sur 62).

Remotque : Les taux de grossesse onr dtd ldgbrement plus dlevds
parmi les femmes pesant plus de 70 kilogrammes (environ 150 livres).
En 5 ans, 2,4 grossesses pour 100 femmes (1 sur 42) de ce groupe
d'un poids plus Clevd (nianmoins, le taux de grossesse est bas).

Avonfoges et inconv6nienls

AvRNmors
. TiBs efficaces, m€me pour les femmes obbses.

o Protection ) long terme contre la grossesse, mais rdversible. Une
seule ddcision peut conduire ) une contraception extr6mement
efficace pour une durde pouvant aller jusqu ) 5 ans.

o Pas besoin de fure quoi que ce soit au moment des rapports sexuels.

. Intensification du plaisir sexuel, car pas besoin de s'inquidter au sujet
de la grossesse.

o Rien I se rappeler. N'exige pas de pilule quotidienne ni d'injections
rdpdtdes. Pas besoin de revenir au dispensaire.

. Eflicaces dans les 24 heures qui suivent la pose.

. La fdconditd revient presque aussit6t aprEs que les capsules aient dtd
retir€es.

. La quantitd et la qualitd du lait se semblent pas compromis.
Peuvent €tre employes par les mbres allaitantes dbs 6 semaines aprbs
I'accouchement.
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o Pas d'effets secondaires dus i un oestrogbne.

o Aident I emp6cher l'andmie ferriprive.

o Aident I prdvenir la grossesse ectopique.

o Aident peut-€tre )r emp€cher le cancer de I'endombtre.

o Rendent peut-etre moins frdquentes et moins douloureuses les crises
de drepanocytose.

r La pose ne cause que la ldgbre douleur de la piqtrre d'anesth6sie.
Pas douloureuse si I'anesthdsie est bien faite.

lNcoNveNrrNrs
o Effets secondaires habituels (rce sont pas des signes de maladie) :

ks changements de saignement menstruel sont normar.lx, y compris :

- un saignotement ou un saignement l6ger dans l'intervalle entre les
rbgles (frdquent),

- un saignement prolongd (rare, et diminue souvent aprbs
quelques mois), ou

- l'amdnorrhde. (Certaines femmes y voient un avantage.)

Certaines femmes ont :
- des maux de t€te,
- une augmentation de volume des ovaires, ou des lystes ovariens,

des dtourdissements,

des seins sensibles et/ou un dcoulement,
de la nervositd,

des nausdes,
- de l'acnd ou une druption cutande,
- un changement d'appdtit,
- un gain de poids (quelques femmes perdent du poids),
- une chute de chevetx ou un accroissement de pilositd sur le visage.
La plupart des femmes n'ont pas ces effets secondaires et la plupart
de ces effets disparaissent avant un an.

La cliente ne peut pas commencer ou arr6ter l'emploi d'elle m€me.
Les capsules doivent 6tre posdes et retirdes par un agent de santC qui
a regu une formation spdciale.

De petites interventions chirurgicales sont ndcessaires pour poser et
retirer les capsules. Certaines femmes peuvent ne pas vouloir qu'un
objet soit placd dans leur bras ou peuvent 0tre g€ndes du fait que les
implants peuvent €tre vus ou ressentis sous la peau.

Inconfort allant de plusieurs heures )r un jour aprbs la pose chez cer-
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taines femmes, peut-€tre pendant plusieurs jours dans quelques cas.
Le retrait est parfois douloureux et souvent plus difficile que la pose.

Dans les trbs rares cas otr se produit une grossesse, jusqu'I 1 grossesse
sur 6 est ectopique.

Ne protbgent pas contre les maladies sexuellement transmissibles y
compris le VIH/SIDA.

IMPORTANT : Demander l la cliente si elle pense avoir ou
risque davoir une maladie sexuellement transmissible (MST).
(A-t-elle plus d un partenaire sexuel ? Est-ce que son partenaire a
plus d'une partenaire ? Est-ce qu'une telle situation pourrait se
produire i l'avenir ?).

Si elle a ou risque d'avoir une MST lui conseiller vivement
d'employer rigulibrement des prCservatifs. Lui en donner. Elle
peut alors continuer I employer les implants Norpknt

Emploi de lo lisre de poinfoge
d'6ligibilir6 m6dicole
La liste dz la page suiuante est dzstinCe h ahif.er si lz cliente prCsente des
pathologies midicales connttes qui emphchent l'emploi dcs imphnts
Norpknt. Elle na pn pour but dz rernplacer lzs consuhations.

Les qaestions de h liste se rifermt h des pathologtet connttes,
En r\,gle ginnale, on peut apprendre I'existence de ces pathohgies en
intenogeant h cliente. D'ordinaire, point n'est besoin dfficner des
tests dc laboratoire ou dts examens ?hlsiques.
iliIPORTANT : Les implants Norphntne renferment pas -/

d'oestrog8ne. B.aucoui de critEres qui,limitent l'.mploi d.s a
contraceptifs oratrx combinCs, qui renferment un oesffogbne,
ne s'appliquent pas atx implants Norplant
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La plupart des femmes peuvent employer des
implants Norplant

En rlgle g6n6rale, la plupart des femmes PEUIIENT emplo;rcr
en toute s6curit6 et de manibre efficacex des implants
Norplnnt, qui peuvent 6tre employes en toutes circonstances
par des femmes qui :

. dlaitent (dbs 6 semaines . sont des adolescentes,
aprEs I'accouchement)' . sont grosses** ou minces,

' fument la cigarette' . viennent d,avoir un
. riont pas d'enfants, avortement ou une

fausse couche.

En outre, les femmes qui s€ trouvent dans les situations sui-
vantes PEWENT employer des implants Norylanren toutes
circonstances :

douloureuses,

. tumeurs ovariennes bdnignes
ou fibromes utdrins,

. endomdtriose,

. maladies sexuellement
transmissibles,

. dpilepsie,

. tuberculose (i moins qu elles
ne prennent de la rifampicine;
voir liste page 8-8, question 6).

* Les caractiristiques et les pathologies indiquCes dans cet encadr€ appartiennent I la
catigorie I des critbres d'iligibilit€ de I'OMS. Les femmes prCsentant les caractCristiques
et les pathologies de la catdgorie 2 de I'OMS peuvent aussi utiliser cette mCthode.
Voir Appendice, page A-1.

**Tlbs grosses est la catCgorie 2 de I'OMS.

. maladies bdnignes des seins,

. maux de tdte,

. rbgles irrdgulibres ou

. tension artCrielle dlevde, 
' sdpingite,

. andmie ferriprive,

. varlces,

. valvulopathie,

. diabbte,

. paludisme,

. drdpanocytose,

. schistosomiase,

. mdadie thyroidienne,
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A p_eou1 qe r empror qe' rmprqnrt

E 
Norolont

Gluond commencer

Siluqtion de
lo fumme Quqnd commencer

A ses rlgles A n importe quel moment quand elle est raison-
nablement certaine de ne pas 6tre enceinte. (Voir
page 4-6.)

IMPORTANT : Si elle ne risque pas de gtos- 
{sesse (par exemple, n'a pas eu de rapports \

sexuels depuis ses dernibres rlgles), elle peut
commencer )r employer le Norplantl rt'impone
quel moment de son choix.

Si elle commence durant les 7 premiers jours aprbs
le ddbut du saignement menstruel, pas besoin de
mCthode d'appoint pour donner une protection
suppldmentaire.

Si elle commence le 8e jour de ses rbgles, ou plus
tard, elle doit employer des prdservatifs ou un
spermicide ou dviter les rapports sexuels pendant
au moins 48 heures aprds la pose. Si possible, lui
donner des prdservatifs ou un spermicide.

Allaitent a

a

Dbs 6 semaines aprbs I'accouchement.

[Jn alkitemmt exclasif ou Presque exclusifemp€che
efficacement la grossesse pendant au moins 6 mois
ou jusqu I la reprise des rbgles, si cela se produit en
premier (voir chapitre l5). Les implants Norplant
peuvent lui donner une protection suppldmentaire si
elle le souhaite.

Si elle ne nourrit I'enfant que ?artiellernent au sein et
si I'enfant regoit beaucoup d'autres aliments et bois-
sons, 6 semaines aprbs I'accouchement est le
meilleur moment pour commencer les implants
Norpknt. Si elle attend plus longtemps, la fdcondit6
pourrait revenir.

Si les rtgles ont recommenci elle peut commencer les
implants Norpknt). riimporte quel moment si elle
est raisonnablement certaine de ne pas 6tre enceinte.
(Voir page 4-6.)
Voir la rubrique ( a ses rbgles o ci-dessus.
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Siluotion de
lo fumme Quond commencer

Aprts
I'accouchement
si elle
ddlaite pas

Immddiatement, ou ) n importe quel moment
durant les 6 premibres semaines aprbs I'accouche-
ment. Pas besoin d'attendre la reprise des rbgles.
Aprds 6 semaines, I dimporte quel moment si
I'on est raisonnablement certain qu elle n'est pas
enceinte. (Voir page 4-6.) Si on n'est pas raison-
nablement certain, elle doit eviter les rapports
sexuels ou employer des prdservatifs ou un sper-
micide, jusqu i ce que recommencent ses rbgles,
puis commencer )r employer les implants
Norplant

Ap"t"
rrne fausse
couche ou
un avortement

Immddiatement ou durant les 7 premiers jours
aprbs une fausse couche ou un avortement du
premier ou du deuxibme trimestre.
Plus tard, si on est raisonnablemenr certain qu elle
riest pas enceinte.

Quand elle
arr€te une
aufte m6thode

. Immddiatement.

I

- \

Le modlle (d. gauch) peut aid.er les
dispensateurs h bien phcer les capsules
/a Norplant. Le dispensateur phce le
mod.\le contre le bras fu kfemme et,
Aaec un stylo h bille ou un rnalquean
trace les exnCmitls des 6 ouuertures sar
sa peau (uoir photo). Quand on ?ose
les capsules, on aligne chacune sur lhne
des traces.
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Fournifure des implcnts Norplonf

ITYIPORTANT : De bonnes consultations sont utiles pour la femme -/
qui choisit les implants Norphnt {
Un dispensateur rympathique, qui sait icouter, rCpondre ar.D( ques-
tions, donner des informations claires et pratiques au sujet des effets
secondaires, notamment la probabilitC de changements de saigne-
ment, aidera la femme i employer les implants Norphntavec succEs
et satisfaction.

IMPORTANT : Toutes les femmes qui choisissent les implants
Norpknt doivent pouvoir facilement se les faire retirer quand elles
le veulent. Tous les programmes de planning familial qui offrent
les implants Norphnt doivent avoir un personnel qualifid pour
effectuer les retraits, ou doivent organiser des dispositifs d'aiguillage
vers d'autres itablissements pour effectuer les retraits.

Tous les membres du personnel doivent comprendre et accepter
que toute femme peut se faire retirer les implants quand elle le
d6sire. Les femmes ne doivent pas 6tre contraintes de continuer
i employer des implants Norylant' ni 6tre I'objet de pressions
en oe sens.

Cot'mnrNr posER LEs cApsuLEs DE NoRpLANT

Llapprentissage fu h pose d'irnpknts Norplant exige une fornation et de h
pratiqae sous contrille direct. La desription ci-aprbs n'est donc quhn
rCsumi et ne reprAsente pas des instructions daailhes. Tous les dispensateurs
dz phnningfamilial doiuent pouuoir parbr h leurs clientes dz h pose des
implnnts Norplant.

1. Le dispensateur emploie une bonne mdthode de prdvention de
l'infection.

2. l-a.femme regoit une injection sous-cutande d'anesthdsique local
pour supprimer la douleur au bras. Elles reste complbtement dveillde
durant toute l'intervention.

3. l,Jagent de santd pratique une petite incision dans la peau sur laface
intdrieure du bras. Il place les capsules juste sous la peau, ce qui faci-
lite leur retrait ultdrieur.

4. Aprbs la pose des 5 capsules, I'agent de santd ferme I'incision avec
un bandage adhdsif. Point n'est besoin de sutures. Lincision est
recouverte d'un tissu sec et enveloppde de gaze.

Ijinsertion prend environ l0 minutes. Une ecchymose ou un liger
saignement au site de I'incision sont normaux et frdquents ; ils
persistent pendant quelques jours aprBs la pose.
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En se seruant de bonnes mlthodes de prluention dc l'infection, le
dispensateur Pose chaque capsule /e Norplant juste sous k lteau
dans le bras d'une fernme.

Rrrur DEs cAPSULEs DE NoRPLANT

Llapprentissage du retrait d.es impknts Norplant exige une formation et dt
la pratique sous contlile direct. Il existe plusieurs techniques de renait des
caltsules. La description ci-apris nbst donc qaun risurnl et ne reprCsente
pas des insm.tctions dhaillies. Tbus les agents dc pknningfamilial doiuent
pouuoir parler I burs clientes du renait des implants Norplant.

1. Le dispensateur emploie une bonne mdthode de prdvention de
I'infection.

2. La femme regoit une injection d'anesthdsique local pour supprimer
la douleur au bras. Elle reste entiBrement dveillde durant toute
I'intervention.

3. IJagent de santd pratique une petite incision proche de I'endroit oir
les capsules ont dtd posdes.

4. Il existe diverses manibres de retirer les capsules qui se rrouvent
sous la peau. Le dispensateur peut utiliser un instrument pour
retirer les capsules.

5. Lincision est fermde et recouverte d'une bandage. Point n'est besoin
de sutures.

D'ordinaire, le retrait prend environ 15 minutes, mais il peut durer
plus longtemps. Si la femme veut continuer ). employer des implants
Norpknt, on met les capsules i un autre endroit du m€me bras ou sur
I'autre bras.
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Explicotion de I'emploi

t-r.. Une femme qui se fait poser des capsules Norpkntdoit :' i '

.'' 1. Eviter d'humecter la zone d'insertion sbche pendant 4 jours. Elle
peut enleverlagaze aprbs 2 jours et le bandage adhdsifaprbs 5 jours.

t - ^ o | , \ r t \ | l , f .  
t l , , - 1 , | L , - ,",i, 2. Se rappeler qu aprbs la fin de I'effet de I'andsthdsie, son bras peut

' gonflement et une ecchymose au site de I'insertion. Il ny a pas lieu
de s'inquidter.

3. Revenir au dispensaire ou voir une infirmiBre ou un mddecin si
les capsules ressortent ou si la douleur au bras dure plus de
quelques jours.

Suvrc LA PRocEDURE survANTE

Si possible, donner ). chaque femme une fiche durable. Cette fiche
doit indiquer :

. Otr aller si elle a des questions ou des problbmes.

. La date de la pose de I'implant Norphnt.

. La date i laquelle se termineront 5 anndes d'utilisation de l'implant
Norpknt. Au bout de I ans, elle doit se faire retirer les capsules.

Qu on lui donne ou non cette fiche, lui communiquer ces informa-
tions. Parler de la fagon de se rappeler de la date i laquelle elle doit
rwenir, en essayant peut-6tre de la relier i I'anniversaire d'un enfant ou
i ses anndes de scolaritd.

DoNNrn DEs coNsErls AU sUJET DE pRoBtEMEs oRDTNAIRES

1. Mentionner les effets secondaires les plus fr6quents. En particuliea
elle peut s'attendre I des changements de rtgles, y compris saignote-
ment, saignement entre les rbgles, ou amdnorrhde. Elle peut avoir
d'autres effets secondaires. (Voir la liste, page 8-5.)

2. Expliquer ces effets secondaires :

. Certains de ces changements sont frdquents. Aucun d'entre eux
rt'est dangereux. Les changements de saignements sont normaux.
Ils ne signifient pas qu elle est enceinte, ou malade, ou que du
sang dCgradC s'accumule dans son corps. Certaines femmes amd-
liorent leur santC si elles ont peu ou pas de saignement. Cela
aide I emp€cher I'andmie.
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IMPORTANT : tl faut donner des conseils ddtaillds au sujet des
changements de saignement et d'autres efFets secondaires aaant
de poser les implants Norylant. Souvent, des conseils prialables,
suivis d'encouragements rdpdtds, aident les femmes i supporter les
changements de saignement. Il faut insister pour que la femme
revienne si les changements de saignement la g€nent. On peut
attdnuer les problEmes de saignement avec des midicaments, ou on
peut redrer les capsules, si la femme le souhaite. fly'oir page 8-17.)

ExprourR LES RArsoNs pREcrsEs DE vorR UNE TNFTRMTERE ou uN
MEDECIN

Ddcrire les symptdmes de problbmes graves qui exigent des soins
mddicaux. Les complications graves des implants Norpkntsont rares.
Ndanmoins, une femme doit voir un m€delin ou .ttt. infirmibre, ou
revenir au dispensaire si elle a des questions ou des problbmes, ou
prdsente I'un des sympt6mes peut-etre lids i des probltsmes plus
graves. Les implants Norplantpeuvent dventuellement, mais pas
n6cessairement, causer les problbmes suivants :

. Elle pourrait 6tre enceinte (par exemple, absence de rbgles aprds plu-
sieurs cycles r€guliers), notamment si elle pr6sente des signes de gros-
sesse ectopique - douleur ) l'abdomen, abdomen endolori, ou dtour-
dissement. Une femme qui pr6sente ces signes doit immddiatement se
faire soigner. (Voir ci-dessous, n Remarque sur la grossesse ectopique u.)

. Douleurs sdvbres au bas-ventre.

. Infection au point de pose (douleur, chaleur et rougeur), pus ou abces.

. Saignements menstruels trls abondants (le double de la normale, ou
durant deux fois plus longtemps).

. Ti.bs sdvbres maux de t€te qui ddbutent ou empirent aprbs qu elle
commence I employer les implants Norplant.

. Peau ou yeux anormalement jaunes.

Autres raisons prdcises de revenir au dispensaire ou de voir un agent
de santd :
. A n'importe quel moment, si elle veut faire retirer ses capsules, pour

une raison quelconque.
. Au bout de 5 ans - le moment est venu de faire retirer les capsules.

Elle peut, si elle le d6sire, obtenir une nouvelle sdrie de capsules.

Remorque sur lo grcssesse ectopique : Il se produir trbs peu de
grossesses chez les utilisatrices des implants Norplant. Ces derniers offrent une
forte protection contre la grossesse survenant en dehors de l'utCrus (grossesse
ectopique), mais celle-ci arrive parfois. Q,r""d il y a une grossesse, I sur 6 est
ectopique. La grossesse ectopique peut €tre mortelle et exige un traitement
immCdiat. (Voir page 12-23.)
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Suivi

lrlrlPORTANT : Point n'est besoin de visite routinitre de suivi
jusqu I ce que le moment soit venu de se faire retirer les implants.
Cependant, il faut clairement inviter la cliente i revenir I n importe
quel moment si elle a besoin d'aide, de conseils, d'informations ou
veut se faire retirer ses implantsr pour une raison quelconque,
qu'elle veuille ou non les remplacer par une autre mdthode.

Comment oider les clienfes duronf une visite
routini6re de suivi

Posen DES euEsTroNs
Durant une visite de suivi :

1. Demander )L la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander i la cliente quelle est son expdrience de la mdthode, si est
elle satisfaite et si elle a des problEmes. Si elle a des probllmes qui ne
peuvent pas €tre rdsolus, retirer les capsules ou I'envoyer ailleurs
pour se les faire retirer, et l'aider I choisir une autre m6thode. Lui
donner toutes les informations et toute I'aide dont elle a besoin et
l'inviter ) revenir I riimporte quel moment si elle a des questions ou
des soucis. Lui rappeler combien de temps ses implants continue-
ront i fonctionner.

3. Lui poser des questions I propos de ses saignements.

4. Lui demander si elle a eu des problbmes de sant6 depuis sa dernibre
visite.

. Si la cliente a une makdie actiae du foie, du un cAncer du sein ou si
elle prend des midicaments conte les conuukions, dr h rifampicine,
ou de la grisiofuluine, on trouvera des insuuctions aux pages 81 et
8-8. Le cas dchdant, retirer les capsules ou I'envoyer ailleurs pour
se les faire retirer, et I'aider )L choisir une autre mdthode.

. Si la cliente a I'une des pathologies suivantes, voir u gestion des
problbmes dventuels , (pages 8-17 et 8-20) :

- Saignement uaginal anorrnal inexpliqui qui suggbre une grossesse
ou une pathologie sous-jacente.

- Cardiopathie imputable h un blocage dhrtlres, une AttAque, ou
dzs caillots sanguins (sauf des caillots superf.ciek).

- Ti"is sCubres rnAux de thte.
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Gestion des probl6mes 6ventuels
Si la cliente signale l'un quelconque des effets secondaires ordinaires
des implants Norpkntr

1. Ne pas ignorer les inquidtudes de la femme ou ne pas les prendre I
la ldgbre.

2. Si la femme est inquibte, la rassurer : tels effets secondaires ne sont
gdndralement pas dangereux ni signes de danger.

3. Si la femme n'est pas sadsfaite aprbs un traitement et des consulta-
tions, lui demander si elle veut qu'on lui retire les capsules de
Norphnt Dans I'affirmative, retirer les capsules, mdme si les pro-
blbmes que posent les implants Norplant ne comPromettent Pas sa
sant6. Si elle veut une nouvelle mdthode, I'aider b en choisir une.

Pour ce prcblime : Essoyer celfe suggestion :

Am6norrh6e
(pas de rbgles)

La rassurer : I'amdnorrhie est normale chez les
utilisatrices d'implants Norplant et ne fait aucun
mal. Elle n'est pas stirile. Elle n est presque cer-
tainement pas enceinte. Le sang menstruel ne
s'accumule pas dans son corps. Au contraire,
son corps ne produit pas de sang menstruel, ce
qui pourrait aider i emp€cher l'andmie.

Si la cliente continue I juger I'amdnorrhde
inaccepable, retirer les implants ou I'envoyer
ailleurs pour se les faire retirer. Laider I choisir
une autre mCthode.

Saignotement ou
saignement entre
les rbgles pendant
plusieurs mois, qui
gdne la cliente

La rassurer : le saignotement et le saignement
entre les rbgles sont normaux et trbs frdquents,
notamment durant les 3 l6 premiers mois. Ils
ne font aucun mal.

Si la cliente juge inacceptable le saignement et
si aucune pathologie dinterdit l'oestrogbne, lui
offrir:
- 1 cycle de contraceptifs oraux combinCs I

faible dose. Une pilule renfermant un oestro-
gbne et le progestatif lCvonorgestrel (le m6me
progestatif que contiennent les implants
Norplant) est la meilleure solution pour
maltriser le saignement. OU

- de I'ibuprofbne ou un autre mddicament
anti-inflammatoire non stCro't'dien, mais PAS
d'aspirine.
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Pour ce poblime : Essoyer celfe suggestion :

Saignement ou
snignotement

Guite)

. Si I'on constate des probltsmes gyndcologiques,
les soigner ou envoyer la cliente ailleurs. Vdrifier
I la prdsence possible d'une grossesse ectopique.
- Si elle est enceinte, retirer les implants ou

I'envoyer ailleurs pour les retirer. Lui dire de
ne pas prendre d'aspirine.

* En cas de salpingite ou de maladie sexuelle-
ment transmissible, les implants peuvent
rester en place.

Saignement
trts abondant
ou prolong6

a

a

Rare mais doit €tre soignC.
Si une pathologie anormale cause un saignement
prolongi ou abondant, la soigner comme il se
doit ou envoyer la cliente se faire soigner
ailleurs.

. Sinon, traiter avec des contraceptifs oraux
combinis ou des mddicaments anti-inflamma-
toires non stdroidiens - comme pour le traite-
ment du saignotement (voir ci-dessus). On peut
avoir besoin de pilules | 50 microgrammes
d'oestrogbne.

. Vdrifier la prdsence d'animie. S'il y en a, la
soigner ou envoyer la cliente se faire soigner
ailleurs.

. Indiquer les alimena qui contiennent du fer et sug-
gdrer qu elle en consomme davantage, si possible.

Remorqu€ 3 Une dvacuation utdrine n'esr pas
ndcessaire i moins qu'on ne soupgonne une pathologie
qui I'exige.

$aignement
vaginal anormal
inexpliqu6 qui
suggdre une
grossesse ou
une pathologie
sous-jacente

Elle peut continuer d'employer les implants
Norphnt pendant qu on dvalue sa situation.
Lui expliquer que, d'ordinaire, les implants
Norpknt modifient les saignements vaginaux,
mais ne font aucun mal.
Evaluer et traiter tout problbme mddical sous-
jacent, ou l'envoyer se faire soigner ailleurs.

Fortes douleurs
au bas-ventre

. Vdrifier le prdsence de hFstes ovariens, de folli-
cules ovariens en torsion, de tumeur ovarienne,
de salpingite, d'appendicite, de grossesse ecro-
pique ou de rupture d'une tumeur du foie.
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Pour ce prcblime : Essoyer cette suggestion :

Fortes douleurs
au bas-ventre
Guite)

Si la douleur est imputable I une grossess€
ectopique, la soigner ou envoyer la cliente se
faire soigner ailleurs. Retirer les implants ou
envoyer la cliente se les faire retirer ailleurs.
llaider I choisir une autre mdthode.

Si la douleur est imputable )r des kystes de
I'ovaire, les implants peuvent rester en place.
Rassurer la cliente : les kystes disparaissent
d'eux-m€mes, d'ordinaire sans intervention
chirurgicale. Pour €tre sfir que le problbme
est en voie de solution, revoir la cliente dans
3 semaines, si possible.

Si la douleur est irnputable i d'autres pro-
blimes : les implants peuvent rester en place.
Soigner ou envoyer la cliente se faire soigner
ailleurs.

Douleur aprls la
pose des capsules

. Lui conseiller de :
- S'assurer que le bandage sur le bras n'est pas

trop serri.
- Lui mettre un nouveau bandage sur le bras.
- Eviter de faire pression sur les implants pen-

dant quelques jours et ne jamais faire pression
sur les implants s'ils sont douloureux.

. Donner de l'aspirine ou un autre m€dicament
anti-infl ammatoire non stdroidien.

Infection au
site de la pose
(douleur, chaleur
et rougeur)
ou abcts
(pr6sence de pus)

Infection mais pas abcbs ?

. Ne pas retirer les implants.

. Nettoyer lazone infectde au savon et ).l'eau ou I
I'antiseptique.

. Donner un antibiotique par voie buccale pen-
dant7 jours et demander i la cliente de revenir
la semaine suivante. Puis, si elle ne va pas mieux,
retirer les implants ou I'envoyer ailleurs.
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Pour ce problime : Essoyer celte suggestion :

Infection au
site de la pose
(douleur, chaleur
et rougeur)
ou abcls
(prdsence de pus)
(suite)

Abcls ?

. Prdparer la zone infectCe avec un antiseptique,
pratiquer une incision et drainer le pus.

. Retirer les implants ou envoyer ). un autre
dtablissement.

. Soigner la plaie.

. En cas d'importante infection cutan6e,
administrer une antibiotique par voie buccale
pendant 7 jours.

C-ardiopathie
due I un
blocage dart&res
(cardiopathie
isch6mique), une
attaque, ou des
caillots sanguins
(sauf des caillots
superficiels)

Une femme qui prdsente cette pathologie peut
facilement commencer i employer des implants
Norpknt. Cependant, si la pathologie apparalt
aprbs qu elle a commenci I employer les
implants Norplant, il faut alors retirer les
capsules. Laider I choisir une autre mithode
sans hormones.

Le cas 6chdant, I'envoyer se faire soigner dans
un autre dtablissement.

Thls s6vlres maux .
de t€te (rnigraines),

arrec vision floue

Une femme qui a des migraines peut en toute
sdcuritd employer des implants Norplant. Elle
doit cependant passer i une autre mdthode sans
hormones si ces maux de t6te ddbutent ou em-
pirent aprbs qtielle a commencd I employer
des implants Norpknt et si ces maux de t€te en-
tralnent une vision floue, un perte temporaire de
vision, l'apparition de taches lumineuses ou des
lignes en zig-zag, ou des troubles d'€locution ou
de mouvement.

Rifdrer, le cas dchdant.

IMPORTANT : Quand une femme demande de I'aide, s'assurer
quon comprend bien ce quelle veut. Aprts la consukation et
la discussion, lui demander directement si elle veut continuer I
emplopr le Norylantou si elle veut quon retire les capsules.
Ijaider I prendre sa propre dicision, sans er.ercer sur elle de pression.

Si nous ne dicouvrez pas quels sont ses disirs et si vous ne les
respectez pas, on pourra dire que vous l'avez contrainte i continuer
i employer les implants ou que vous avez refus€ de retirer les
capsules. Pour dviter de tels bruits, trouvez ae que veut la cliente
et faites-le.
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2.

Est-ce que les jeunes femmes, les femmes sans enfant et les
femmes plus Agdes peuvent employer les implants Norylnnt?
Oui. Quel que soit leur 6,ge, qu elles aient ou non des enfants,
toutes les femmes peuvenr employer des implants Norpknt.

Est-il dangereux d'anoir des implants Norplantpendant plus
de5ans?

Les implants Norpknt, en soi, ne sont pas dangereux, si on les
laisse en place pendant plus de 5 ans. Il n est cependant pas
recommandd de le faire, i moins que la femme ne veuille dviter
le retrait etdaitpas besoin de contraception ou choisisse la stdrili-
sation. Les implants Norplantperdent leur efficacitd aprbs 5 ans, et
le risque de grossesse, grossesse ectopique comprise, peut augmenter
I moins que la femme n'emploie une autre mdthode efficace.

Si une femme devient enceinte alors qu'elle porte des implants
Norpkn6 doit-elle les fairc retirer ?

C'est recommandd si elle continue sa grossesse, bien qu'on ne
connaisse aucun risque pour le foetus.

Est-ce que le Noryknt cause le cancer ?

Non. Les implants ne causent pas le cancer. Au contraire, il se
peut qu ils aident I emp€cher le cancer de I'endombtre (cancer du
revdtement de I'utdrus).

Est-ce qu une femme qui utilise des implants Norylant peat
d6velopper des kystes des ovaires ?

Oui. l,a grande majoritd de ces kystes disparaissent d'eux-m6mes
sans intervention chirurgicale. Si un agent de santd d€couvre
un kyste ovarien, il doit examiner de nouveau la femme environ
3 semaines plus tard, pour s'assurer que le kyste est en voie de
disparition.

Est-ce qu'une femme doit subir un eramen pelvien avant de
pourroir employrer des implanrc Norplant?

Non. Si une femme prisente de ces sympt6mes de pathologies de
l'appareil reproducteur, un examen pelvien peut aider I en faire le
diagnostic. Lexamen n'aide cependant pas I prendre une
ddcision au sujet de l'emploi du Norpknt

3.

4.

5.

6.
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7. Est-ce que les femmes qui emploient des implants Noryla.nt
doivent revenir souvent se faire examiner ?

Non. Des visites pdriodiques ne sont pas ndcessaires. Des visites
annuelles peuvent €tre utiles pour d'autres soins prdventifs, mais
elles ne sont pas indispensables pour une femme qui porte des
implants Norpknt Bien entendu, une femme est toujours la bien-
venue si elle veut poser des questions ou si elle a des probltmes.

Qrt'arrive-t-il si une femme ddcide qu'elle veut se faire retirer
les capsules avant 5 ans ?

Si une femme demande qu'on lui retire ses capsules avant 5 ans,
elle peut s'attendre i ce qui suit :

. On lui demandera gentiment pourquoi elle veut faire retirer les
capsules.

On rdpondra clairement et prdcisdment I ses questions et i ses
soucis.

On la rassurera si ses problbmes ne sont pas graves.

Elle ne se sentira jamais I'objet de pression, de menaces ou de
honte pour vouloir arr€ter d'employer les implants Norplant.

Une fois la consultation terminde. on lui demandera clairement :
u Voulez-vous conserver les capsules ou les faire retirer ? >

. Si elle veut les faire retirer - quelle que soit la raison -

I'agent de santd retire les capsules immddiatement ou prend
des dispositions pour les faire retirer rapidement.

Est-ce que les femmes grosses doivent 6rdter les implants
Notplant?

Non. Des dtudes ont constatd que les femmes pesant plus de
70 kilogrammes risquent un peu plus de devenir enceintes que
les femmes de moindre poids, mais les implants Norpknt restent
trls efficaces pour ces femmes.

Est-ce que les implants se rompent ou se d6placent dans le
corps dune femme ?

Non. Les capsules sont souples et ne peuvent pas se rompre sous la
peau de la femme. Elles restent lI oL on les a posdes jusqu I ce
qu'on les enlive.

8.

a

a

9.

10.
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t2.

Est-ce qu'une femme peut travailler aussitdt aprls la pose des
capsules ?
Oui. Elle peut faire son travail habituel dbs qu elle sort du dispen-
saire, aussi longtemps qu elle ne heurte pas le site de la pose ou ne
I'humecte pas. Elle doit maintenir le site de la pose sec er propre
pendant au moins 48 heures. Aprbs la cicatrisation (d'ordinaire 3 ou
4 jours), on peut toucher lazane et la laver sous pression normale.

Existe-t-il une version des implants Norpknt cnmportant juste
2 tiges au lieu de 6 capsules ?
Cette version, qu'on appelle parfois Norpknt.I4, est ).l'dtude
dans le cadre d'essais cliniques. Elle n'est pas encore disponible
pour usage g€n&al. On dtudie aussi un sysreme d'implant ). cap-
sule unique, qui emploie le progestatif ddsogestrel. Des implants
i I ou 2 capsules simplifieraient considdrablement la pose et le
retrait.
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Introduction d lq st6rilisqtion f6minine

La stdrilisation fdminine est une m6thode de contraception Perma-
nente pour les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants.

C'est une intervention simple et sans danger. On peut en gdndral la

faire sous simple anesth6sie locale et ldgbre sddation. Il faut suivre les

modalitds prescrites de prwention de I'infection (voir page L10).

Les 2 mdthodes les plus employees sont la minilaparotomie et la

laparoscopie. Elles sont toutes deux ddcrites dans le prdsent chapitre.

La stdrilisation ftminine est dgalement connue sous les appellations

de contraception chirurgicale volontaire (CC$, de ligature des
trompes (LI), de minilap et o I'opdration u.

On trouvera au chapitre 10 des informations au sujet de la vasectomie,
qui est la mdthode permanente de planning familial pour les hommes.
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Commenl se d6cider qu suief de lo
st6rilisofion f6minine

Comment fonctionne-t-elle ?
Lagent de santi pratique une petite incision dans l'abdomen de la
femme et bloque ou coupe les 2 trompes de Fallope. ces ffompes servenr
au pT_sage des ovocytes enrre les ovaires et l'utdrus. Quand les trompes
sont bloqudes, I'ovocyte de la femme ne peut pas rencontrer le sperma-
tozoide de I'homme. (Voir croquis, page 9-3.)
La femme continue d'avoir ses rbgles.

Gluelle esf son efficocir6 ?
Tirls efficace et perrnanente -

Durant la premitre annie qui suit I'intervention: 0,5 grossesse pour
100 femmes (1 sur 200 femmes).
Dans les l0 ans qui suivent I'intervention :
femmes (1 sur 55 femmes).

1,8 grossesse pour 100

Lefficaciti ddpend en partie de la fagon dont les trompes sont bloqudes,
mais les taux de grossesse sont toujours bas.
La ligature des trompes aprts l'accouchement esr I'une des tech-
niques les plus efficaces de la stdrilisation fdminine. Durant la premibre
annde qui suit l'intervention - 0,05 grossesse pour 100 femmes (1 sur
2.000 femmes). Dans les 10 ans qui suivent I'intervention - 0,75
grossesse pour 100 femmes (1 sur 133).

Avonfoges et inconv6nients
AveNrnoes
. TiBs efficace.
. Permanente. tlne seule intervention permet, durant toute la vie, de

pratiquer sans danger un planning familial trBs efficace.
' Rien ). se rappeler, pas besoin de produit, et pas ndcessaire de revenir

au dispensaire.
. Ne g€ne en rien les rapports sexuels. N'affecte en rien la possiblitd

qu'a une femme d'avoir des rapports sexuels.
. Accroissement du plaisir sexuel car pas besoin de s'inquidter d'une

grossesse.
. Aucun effet sur I'allaitement.
. On ne connair aucun effet secondaire iL long terme ou risque pour

la santd.
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. La minilaparotomie peut effe exdcut€e aussit6t aprbs I'accouchement.
(II est prdftrable que la femme ait pris une ddcision avant le commen-
cement du travail).

' Aide i prot€ger contre le cancer de l'ovaire.

lNcoNvrNrrNrs
' D'ordinaire, douloureuse au ddbut, mais la douleur commence I

s'attdnuer aprbs un jour ou deux.

Complications peu frdquentes de I'op€ration :
- infection ou saignement au site de I'incision,
- infection ou saignement interne,
- ldsions d'organes internes.
- risque de I'anesthdsie :

. avec I'anesdrdsie locale, seule ou avec sddation, risques rares de
rdaction allergique ou de dose trop forte.

' avec I'anesthdsie gdndrale, parfois retard de rianimation et effets
secondaires. les complications sont plus graves qu'avec l]anesthisie
locale. Risque de dose trop forte.

Tibs rarement, mort imputable I une dose uop forte d'anesthdsique
ou i d'autres complications.

Dans les rares cas oir se produit une grossesse, elle risque plus d'6tre
ectopique que chez une femme qui n'a pas pratiqud de contraception.

Exige un examen physique et une petite chirurgie exdcutde par un
agent spdcialement formd.

Par rapport I la vasectomie, la stdrilisation ftminine est :
- ldgbrement plus dangereuse.
- souvent plus cotteuse, si elle n'est pas gratuite.

Iiintervention de rdtablissement de la fdconditd est difficile, coitteuse
et non rdalisable dans la plupart des endroits. On ne peut pas garantir
le rdtablissement de la ftconditd. Les femmes qui poumaient vouloir
avoir un enfant plus tard doivent choisir une autre m6thode.

Aucune protection contre les maladies sexuellement transmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.

IMPORTANT : Demander I la cliente si elle a ou peut avoir une
maladie sexuellement uansmissible (MST). (A-t-elle plus d un
partenaire ssruel ? Est-ce que son partenaire a plus d'une partenaire ?
Est-ce qtt'une telle situation pourrait se produire i I'avenir ?)

Si elle a ou risque d'avoir une MST, lui conseiller vivement
d'employer rCgulibrement des prdservatifs. Lui en donner. Elle
peut quand m€me recourir I la stdrilisation.

COtvltYlENT SE DECIDER ou suiet de lo st6rilisotion f6minine 9-5



Emp_loi de lo lisre de pointoge d'6ligibilir6
m6dicole
La liste dcs pages 9-7 d 9-10 est destinie h uCrifier si h cliente prC-
sente des pathohgies rnidicales connaes qai limitent quand, 0il., ou
comment rCaliser k stCrilisation.

On doit se seruir de k liste de pointage aprls que k climte a decidz
qu'elle ne uoudra plus auoir d'enfants et a choisi k stirilisation.
Elle ne doit pas smtir h remplacer les consubations.

Les questions de la liste se rCftrmt h des patbolosi"t connues.
En rlgle gCnlrale, on peut apprendre l'existence de ces pathohgies en
interrogeant la cliente. Dbrdinaire, point nest besoin d'ffictuer drs
tesx fu lzboratoire spCciaulc pour lliminer ln possibilitl dz leur mi*mce.

FAucune pathologie m6dicale demp6che rne femme de se
faire st6rilisen Certaines pathologies ou circonstances justifient
cependant un reta^rd, rrn fec{ollrs ou de la prudence. Elles
sont indiqudes dans la liste.

RETARD signifie qu'on auend pour effectuer la stdrilisation.
Ces pathologies doivent 6tre soigndes et gu€ries avanr qu'on
puisse procdder ).la stdrilisation. Il faut alors fournir des
mdthodes temporaires.

RECOLIRS signifie qu'on envoie la cliente I un cenrre of un
chirurgien et un personnel compdtents peuvent effecnrer I'opdra-
tion dans un cadre dotd d'un matdriel d'anesthdsie gdndrale et
d'autres installations dappoint. Il faut fournir des mdthodes tem-
poraires. (C'est ce que I'OMS appelle les u conditions spdciales ,).

PRUDENCE signifie que I'intervention peut se faire dans un
cadre ordinaire mais avec des prdparatifs et des prdcautions sup-
plCmentaires, en fonction de la situation.

)Si aucune pathologie rfexige un retarrd ou nn renvoi, on
peut effectuer la st6rilisation f6minine dans les situations
ordinaires suivantes :

Minilapxaotomie: Dans des maternitds et des centres de soins
de santd de base, of on peut effectuer une opdration. Il s'agit
d'installations permanentes ou temporaires qui peuvent, le cas
dchdant, envoyer la cliente se faire soigner ailleurs.

Laparoscopie : elle exige un centre mieux dquipd, of la laparos-
copie est effectude rdgulibremenr er of on peut disposer des
services d'un anesthdsiste.
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Sr6rilisqtion f6minine
Poser d lo cliente les questions cioprds. Si elle r6pond NON d
TOUTES les questions, on peul olors proc6der sons plus ottendre d
lo st6rilisotion dons un codre ordinoire. Si elle r6pond OUI d une
question cidessous, suivre les inslruclions.

1.X
{nt+i'

'*^r^ -.1^ --^^-^^-- :.li**:^- 
*^^^^^- 

> 
*

! Non ! Oui ) Si elle a I'un des problbmes suivants,
RETARDER la stdrilisation et traiter s'il le faut, ou
envoyer i un autre dtablissement :

. grossesse,

. accouchement rCcent ou avortement aprbs second
trimestre (742jours),

. graves complications aprbs accouchement ou avorte-
ment (par exemple, infection ou hdmorragie) sauf
rupture ou perforation de I'utdrus (voir ci-dessous),

. prd-dclampsie/Cclampsie grave,

. saignement vaginal inexpliqud qui laisse supposer un
dtat grave,

' salpingite durant les 3 derniers rnois,
. maladie sexuellement transmissible (MST) active,
. cancers pelviens (le traitement peut la rendre stdrile),
. maladie trophoblastique mdigne.

)'Si elle a I'une quelconque des pathologies suivantes,
fENVOYER I un centre dot6 d'un personnel compdtent
et d'un matdriel spdcialisd oir on peut soigner les problbmes
dventuels :

. utirus fixd imputable ). une intervention chirurgicale ou
i une infection antdrieures,

. endom€triose,

. hernie (ombilicale ou de la paroi abdominale),

. rupture ou perforation de I'utdrus ou perforation de
l'utdrus aprts avortement.

(Suhedkpagesuiuant)
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LISTE DE POINTAGE D'ELlGlBlLlTE MEDICALE 6uite)

>Si elle a l'une quelconque des pathologies suivantes,
user de PRUDENCE :

. salpingite depuis la dernibre grossesse,

. cancer actuel du sein,

. fibromes de I'utdrins.

:

! Non tr Oui ) Si elle a ce qui suit, RETi{RDER la stdrilisation :
. cardiopathie grave imputable I un blocage d'artbres,
. thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire.

)Si elle a I'une quelconque des pathologies suivanres,
fENVOYER I un centre dotd d'un personnel compitent
et d'un matdriel spdcialisd of on peut soigner les pro-
blbmes dventuels :

. tension art€rielle moddrdment ) fortement dlevde
(160/100 mm ou plus),

. maladie vasc 'laire, y compris lide au diablte,

. valvulopathie compliqude.

FSi elle prdsente l'une des pathologies suivantes, user de
PRUDENCE:

o tension artirielle moddrdment dlevde (I40t90 mm -
r59199 mm),

o antdcddents de forte tension artdrielle quand on peut
I'dvaluer, ou tension artdrielle suffisamment maltrisde
quand on ne peut pas I'dvaluer,

o anticddent d'attaque ou de cardiopathie imputable I un
blocage d'artbres,

. valvulopathie sans complications.
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LfgTE DE POfNTAGE D'ELIGIBIUTE MEDICALE 6uite)

n Oui )Si elle prdsente l'une des pathologies suivantes,
RETARDER la stdrilisation :

. maladie de la vdsicule, symptomatique,

. hdpatite virale active,

. andmie ferriprive profonde (moins de 7 g d'hdmo-
globine/dl),

. maladie pulmonaire grave (bronchite ou pneumonie),

. infection systdmique ou gastroentdrite importante,

. infection cutande sur l'abdomen,

. chirurgie abdominale realisde en urgence ou infection
au moment choisi pour la stdrilisation, ou importante
intervention chirurgicale avec immobilisation prolongde,

. maladie en cours lide au SIDA.

)Si elle pr6sente I'une quelconque des pathologies sui-
vantes, la DIRIGER vers un centre dotd d'un personnel
expdrimentd et muni du mat€riel permettant de faire face
aux problbmes dventuels suivants :

. cirrhose grave du foie,

. diabbte depuis plus de 20 ans,

. hyperthyroidie,

. coagulation anormale (le sang ne coagule pas),

. maladie pulmonaire chronique,

. tuberculose pelvienne,

. schistosomiase avec fibrose grave du foie.

(Suite h Ia page suiuante)
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IISTE DE POINTAGE D'ELlGlBlLlTE MEDICALE 6uite)

FSi elle prdsente l'une des pathologies suivantes, user de
PRUDENCE:
. dpilepsie ou administration de m€dicaments pour les

convulsions (phdnytoine, carbam azlpine, barbituriques,
primidone),

. administration d'antibiotiques (rifampicine ou
grisdofirlvine),

. diabbte sans maladie vasculaire,

. hypothyroidie,

. cirrhose lCgbre du foie, fllmeurs du foie, ou schistoso-
miase avec fibrose hdpatique (est-ce qu elle a les yeux ou
la peau anormalement jaunes ? ),

. andmie feniprive mod6rie (7-t0 g d'h6moglobine/dl),

. drCpanocytose,

. andmie congCnitale,

. maladie des reins,

. hernie du diaphragme,

. carence nutritionnelle grave (est.elle extr€mement
mince ? ),

. obdsitd (a-t-elle un poids fort exager6 ? ),

. chirurgie abdominde dlective au moment of elle
souhaite se faire stdriliser,

o jeune Age.

Assurez-vous que vous expliquez bien ) la cliente les bdndfices de la
mdthode qu elle a choisie pour sa santd, de mdme que les risques
d'effets secondaires dventuels. Prdcisezlui dgalement, si ndcessaire,
quelles sont les conditions susceptibles de rendre la mdthode peu
souhaitable dans son cas particulier.
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La plupart des femmes peuvent se faire st6riliser

En rlgle g6n6rale, la plupart des femmes qui rreulent se faire
st6riliser PELI\fENT subir sans danger des interventions effi-
caoes dans des cadres habituels.* Avec de bons conseils et un
consentement infonn6, la st6rilisation peut 6tre utilis6e en
toutes circonstances par des femmes qui :

. n'ont pas d'enfants (avec de . viennent d'accoucher
bons conseils et un consen- (durant les 7 derniers jours),
rement informd), . allaitent.

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\IENT se faire st6riliser en toutes circonstances
dans un cadre habituel:

. dclampsie ldgbre, . sdropositivitd ou risque ilevd
-  . ,  , t  I  deMHoud'autre in fect ion. antececents ce grossesse

ectopique, Par MST'

. t, . . schistosomiasesans' rumeurs ovarlennes Denrgnes' 
complications,

. saignements vaginaux ,
irriguliers o., 

"6orrd*rr, 

' Paludisme'

rbgles douloureuses, . tuberculose (non pelvienne),

. vaginite sans cervicite . cdsarienne (accouchement
purulente, chirurgical en m€me temps).

. varices,

* [,es caractdristiques et les pathologies cit€es dans I'encadrC rentrent dans la catCgorie
n acceptC , de I'OMS. Voir Appendice A, page A-1.
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R6olisqtion de lo st6rilisqtion f6minine

IMPORTANT : Une femme qui envisage de se faire stCriliser doit
recevoir de bons conseils.

Un dispensateur sympathique, qui sait dcouter, rdpondre aux
questions, donner des informations claires et pratiques au sujet de
I'intervention, notamment de son caractbre permanent, aidera la
femme I faire un choix informd et )r devenir une utilisatrice satis-
faite de la mdthode. De bons conseils peuvent aider i s'assurer
qu elle n'aura pas de regrets plus tard.
(Voir page 9ll0-2.)

Durant la consultation, le dispensateur doit mentionner les 6
dldments du consentement informi (voir page 9/10-1). Certains
programmes exigent que la cliente et le dispensateur signent un
formulaire de consentement informC.

C'est i la femme elle-m6me qu'il appartient de prendre une
ddcision au suiet de la stdrilisation. En rbgle g€n€rale, si une femme
est maride, il est prdftrable qu elle et son mari se mettent d'accord au
sujet de la stdrilisation.

Cependant, la ddcision ne peut pas €tre prise en son nom par son mari,
par un dispensateur de soins de santd, par un membre de sa famille ou
par quiconque d'autre. Les agents de planning familial ont le devoir de
s'assurer que la ddcision prise par une femme au sujet de la stdrilisation
n'est pas le rdsultat de pressions ou n'est pas imposde par qui que ce
soit. Les dispensateurs peuvent et doivent aider une femme )r rdfldchir.
Si elle ddcide de ne pas pratiquer la stdrilisation, les dispensateurs doivent
respecter sa ddcision. En mdme temps, ils ne doivent pas imposer des
rbgles rigides qui refusent la stdrilisation I certaines femmes qui la
demandent - il s'agit, par exemple, de rbgles selon lesquelles les
femmes doivent €tre marides ou avoir un certain nombre d'enfants, ou
encore €tre d'un certain age.

Gluond une femme peut-elle se foire st6riliser ?
Une femme peut se faire stdriliser I pratiquement n importe quel
moment si :

. elle d6cide de ne plus vouloir d'enfants ou, si elle n'en a pas, de n'en
vouloir jamais, et

. elle est raisonnablement certaine de ne pas 6tre enceinte. (Voir
page 4-6.)
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Ces moments peuvent Ctre:

. immddiatement aprbs l'accouchement ou dans les 7 jours suivants
(stdrilisation uniquement par minilaparotomie), si elle a fait volontai-
rement, ).l'avance, un choix inform6 ;

. 6 semaines ou plus apr€s I'accouchement ; ou

. aussit6t aprbs un avoftement (dans les 48 heures), si elle a pris volon-
tairement I I'avance une ddcision en ce sens ; et

. I rt'importe quel autre moment, mais PAS entre 7 jours et
6 semaines aprbs l'accouchement.

Protique de lo st6rilisotion f6minine
La pratique dune stirilisation flminine exige une formation prCalable,
suiuie d.e sCances sous encadrement direct. La dzscription ci-aprls n'est donc
quhn risurni, et ne donne pas d'insm.tctions detaillies. Tous bs dispensateurs
de pknningfamilial doiuent comltrendre les modalitls de I'interuention et
pouuoir en parler auec leurs clients, femmes et hommes.

LR mNruqpaRoToMrE
La description ci-aprbs est celle d'une intervention h distance, effectude
plus de 6 semaines aprbs I'accouchement. Lintervention postpartum,
effectude moins de 7 jours aprts l'accouchement, est ldgbrement diffdrente.

1. Lexdcutant utilise des modalitds approprides de prdvention de
I'infection.

2. lex{cutant pose des questions portant sur les ant6cddents et la
situation actuelle de santd de la femme, procbde I un examen
physique et examine le pelvis. Il s'agit de s'assurer que l'intervention
dentratne aucun danger.

D'ordinaire, la femme est mise sous s6dation ldgbre (oralement ou
par voie intraveineuse) pour la ddtendre. On injecte un anesthdsique
local dans la paroi abdominale, juste au-dessus de la ligne des poils
pubiens. Elle reste dveillde. On pratique dans la zone anesthdsi€e
une petite incision (2 i,5 cm), qui d'habitude est indolore.

On dlbve l'utdrus, et on le tourne au moyen d'un instrument
(dldvateur utdrin) pour amener les 2 trompes de Fallope au niveau
de l'incision. Il peut en rdsulter un certain inconfort.

On noue et sectionne alors chaque trompe, ou on les obture au
moyen d'une pince ou d'un anneau.

3.

4.

5.
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6. On referme I'incision avec des points de suture et on la recouvre de
bandes adhisives.

7. On dit )r la femme ce qu'elle doit faire ) sa sortie du dispensaire ou
de I'hdpital (voir page 9-16). D'ordinaire, elle peut partir de l'h6pital
au bout de quelques heures.

Ln uplnoscoPrE
1. Lexdcutant utilise des modalitds approprides de prdvention de

I'infection.

2. lex€cutant pose des questions portant sur les antdcddents et la situa-
tion actuelle de santd de la femme, procbde ) un examen physique
et examine le pelvis. Il s'agit de s'assurer que I'intervention rientralne
aucun danger.

3. D'ordinaire, la femme est mise sous sddation ldgbre (oralement ou
par voie intraveineuse) pour la ddtendre. On injecte un anesthdsique
local juste au-dessous du nombril. La femme reste dveillde. Le mdde-
cin enfonce dans l'abdomen de la femme une aiguille spdciale qui lui
permet d'insuffler du gaz ou de l'air. Cette opdration dlbve la paroi
de I'abdomen, qui ne touche plus ddsormais les organes internes.

4. I-e. mddecin pratique une petite incision (d'environ 2 cm) juste
au-dessous du nombril de la femme et insbre un laparoscope. Un
laparoscope est un tube spicial, long et mince, qui renferme des
lentilles. GrAce I ces lentilles, le midecin peut voir l'intdrieur du
corps et trouver les 2 trompes de Fallope.

5. Le mddecin fait passer un instrument dans le laparoscope (ou,
moins frdquemment, par une deuxilme incision) pour bloquer les
trompes. Chaque trompe est obturde avec une pince, un anneau,
ou par dlectro-coagulation (un courant dlectrique brfile et bloque
la trompe).

6. Une fois les ffompes obturdes, on retire I'instrument et le laparoscope.
On fait sortir le gaz ou I'air de l'abdomen de la femme. On referme
I'incision avec des points de suture et on la recouvre de bandes
adhdsives.

7. On dit t la femme ce qu'elle doit faire ). sa sortie du dispensaire ou
de l'h6pital (voir page 9-16). En rbgle gdnCrale, elle peut partir au
bout de quelques heures.
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La stirilisationfeminine par hpa-
roscopie comporte d'ordinaire une
petite incision juste au-desous da
nombril.

La stCrilisationftminine par mini-
laparotornie cornporte une petite
incision juste au-d.essus fus poik
pubiens.

UeurstrrEslE LocALE Esr pREFERABLE pouR r-t\
STERILISATION FEMININE

Avec ou sans sddation ldgbre, I'anestldsie locale est la meilleure
formule.

. Elle est moins dangereuse que I'anesthdsie gindrale, rachidienne
ou pdridurale.

. Elle permet ) la femme de partir plus t6t du dispensaire ou de
I'h6pital.

Les agents de santd peuvent expliquer i I'avance I une femme
qu elle court moins de danger si elle reste eveillde durant I'inter-
vention. Durant celle-ci, les intervenants lui parlent et, en cas
de besoin, la rassurent.

On utilise un grand nombre d'anesthdsiques et de sddatifs. Le dosage
de I'anesthdsique doit 6tre moduld en fonction du poids du corps.

Il se peut qu il faille recourir, dans certains c:rs, I une anesthdsie
gdndrale. On trouvera dans la u liste de pointage d'dligibilitd
mddicale ), pages 9-7 i 9-10, une indication des situations
mddicales qui exigent le recours ) un centre capable de rdaliser
une anesthdsie gdndrale.
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Explicotion des soins personnels en cos de
minilcporctomie ou de loporoscopie

AvnNr t'tNtrnveNTroN, LA FEMME DorT :
. S'abstenir de manger ou de boire 8 heures avant I'intervention ;
. Ne prendre aucun mddicament 24 heures avant I'intervention (iL

moins que le mddecin traitant ne lui dise de le faire) ;
. Se laver soigneusement dans la soirde la veille de I'intervention, en

veillant notamment i la propretd du ventre, de la zone gdnitale et de
la partie supdrieure des jambes ;

. Porter si possible des vdtements propres et lAches pour se rendre )
I'dtablissement de santd ;

. Ne pas mettre de vernis i ongle et ne pas porter de bijotrx pour se
rendre ).I'dtablissement de santd ; et

. Si possible, se faire accompagner par une amie ou une parente pour
l'aider ) rentrer chez elle.

Apnrs I'TNTERVENTToN, LA FEMME DorT :

. Se reposer pendant 2 ou3 jours et dviter de soulever des objets
lourds pendant une semaine ;

. Maintenir la propretd de I'incision, qui doit rester sbche pendant 2
ou 3 jours ;

. Veiller I ne pas frotter ou irriter l'incision pendant 1 semaine ;

. Prendre au grd des besoins, du paradtamol (Tflenol acdtominophbne,
Panad.ol) ou un autre analgdsique inoffensif disponible localement.
Il est rare qu il faille recourir i un analgdsique plus puissant. La
femme ne doit pas prendre de i'aspirine ou de I'ibuproftne, qui
rdentissent la coagqlation du sang.

. Ne pas avoir de rapports sexuels pendant au moins I semaine. Si la
douleur dure plus d'une semaine, elle doit s'abstenir de rapports
sexuels jusqu I ce que la douleur disparaisse.

ExprnueR Es RArsoNs pREcrsEs DE vorR uNE TNFTRtuIERE ot uN MEDEcTN

Une femme doit revenir au dispensaire pour l".e quelconque des
raisons suivantes :

. Pour une visite de suivi, si possible, dans les 7 jours suivants ou au
moins dans les 2 semaines suivantes pour se faire enlever les points
de suture, le cas dchdant. Le suivi peut aussi se faire I domicile ou
dans un autre dispensaire.

9-16 El6ments de lo technologie de lo conlroception



a

a

Elle a des questions ou problbmes.

Elle doit revenir immddiatement si elle a :

- une forte fitvre (plus de 38"C) durant les 4 premibres semaines et
notamment pendant la premibre semaine, ou

- du pus ou un saignement de la cicatrice, ou
- des douleurs abdominales, un dchauffement, un gonflement, une

roug€ur de la cicatrice, qui empirent ou ne s'arrdtenr pas (signes
d'infection), ou

- des douleurs abdominales, des crampes ou une sensibilitd )r la pres-
sion qui empirent ou ne s'arr€tent pas, ou

- la diarrhde, ou
- une syncope ou des dtourdissements prononcds.
si elle ne peut pas se rendre rapidement au dispensaire, elle doit voir
immddiatement un autre mddecin ou une aurre infirmiBre.

Elle pense qu elle pourrait 6tre enceinte. Les premiErs sympt6mes de
grossesse sont :

- I'absence de rbgles,
- des nausdes, et
- des seins sensibles i la pression.

Elle doit venir imm6diatement au dispensaire si elle prdsente aussi
des signes de grossesse ectopique dventuelle :
- douleur au bas-ventre ou sensibilitd d'un c6td du ventre,
- saignement vaginal anormal ou insolite, ou
- syncope (indiquant un dtat de choc).

Relnorgge sur lo grossesse ectopiqu€ t ks ibmmes qui
se font st€nIser tombent rarement enceintes. Mais, en cas de grossesse,
celle-ci risque plus d'6tre ectopique que la grossesse ordinairi La
grosses.se ectopique peut entratner la moft. Elle exige un traitement
immddiat. (Voir page 12-23.)
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Suivi

Comment oider les clientes durqnl une visite
rcufini6re de suivi

IIi^PORTANT : Une visite de suivi dans les 7 jours suivants ou, I
tout le moins, dans les 2 semaines suivantes est vivement recom-
mandie. Un agent de santC ercamine le site de I'incision, recherche
des signes de complications, et enlbve les points de suture. Ce
travail peut €tre fait au dispensaire, au domicile de la cliente (par

.rn 
"g"t. 

paramidicd spCcialement formC, par exemple) ou dans un
autre centre de santi. Cependant, aucune femme ne doit se voir
refirser la stCrilisation parce qu il n est pas possible d'organiser une
visite de suivi.

Posen DEs ouEsTroNs
Demander I la cliente si elle a des questions, si elle veut parler de quoi
que ce soit, et si elle est satisfaite. Lui donner les informations et I'aide
dont elle a besoin et l'inviter I revenir I rt'importe quel moment si elle
a des questions ou des problbmes.

Gesfion des probl6mes 6venruels
Si, durant le rdtablissement et la gudrison, une femme a de vives
douleurs, un ichauffement, une gonflement ou une rougeur au site
de I'incision ou prbs de celui-ci, elle doit revenir au dispensaire. En ce

cas, un agent de santd doit l'examiner pour voir si elle prdsente une
infection ou un abcls.

Pour ce problime : Donner le troitement suivqnl:

Infection
(pus, dchauffement,
douleur ou rougeur
causis par des
bactiries ou
d'autres germes)

1. Nettoyer le site au savon et I l'eau ou I
l'antiseptique.

2. Administrer des antibiotiques Par voie buccale
pendant 7 tl0 jours.

Abcts
(poche de pus
sous la peau
causC par
une infection)

1. Nettoyer Ie site ) l'antiseptique.

2. Inciser et vider I'abcbs.

3. Soigner la blessure.

4.En cas d'infection cutande importante,
administrer des antibiotiques par voie
buccde pendant 7 i l0 jours.
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t . Est-ce que la st6rilisation modifie les rbgles ou fait arrdter les
saignements menstruels ?

Non. La plupart des dtudes ne constatent aucun changement de
rbgles apris la stdrilisation. Cependant, le saignement peut changer
si la femme employait une mdthode hormonale ou un DIU avant
la stdrilisation. Par ailleurs, les rbgles perdent d'ordinaire leur rdgu-
laritd au fur et I mesure que la femme vieillit.

Est-ce que la st6rilisation fait perdre I la femme ses moyens
sexuels ? Va-t-elle s'affaiblir et grossir ?

Non. Aprbs la stdrilisation, une femme garde le m€me asPect
physique et a les m€mes rdactions psychologiques qu'auparavant.
Elle peut avoir des rapports sexuels comme avant. Elle peut
observer une amClioration de sa sexualitd puisqu'elle n a
pas I s'inquiiter de devenir enceinte. Elle sera aussi vigoureuse
qu'auparavant.

Fst-ce que I'op6ration de st6rilisation est douloureuse ?

On administre I la femme un anesthisique local pour arr€ter
la douleur, et la plupart des femmes restent dveilldes. Souvent,
elle dprouve quelques ldgbres douleurs. Un femme peut avoir
conscience des mouvements de l'exdcutant qui ddplace son utdrus
et ses trompes, ce qui peut l'incommoder. Il est possible que la
laparoscopie cause moins de douleurs que la minilaparotomie.
Si on dispose d'un anesthdsiste ou d'un anesthdsiologiste qualifid,
et du matiriel approprid, on peut envisager une anesthdsie gdndrde
dans le cas des femmes qui ont trbs peur de la douleur.

La minilaparotomie postpartum (aussit6t aprbs I'accouchement)
exige moins de ddplacement de I'utdrus. Elle est donc moins dou-
loureuse et plus rapide que les interventions qui sont faites i
d'autres moments.

Une femme peut se sentir endolorie et affaiblie pendant plusieurs
jours, voire quelques semaines, aprbs I'intervention, mais elle
retrouve rapidement sa vigueur.

2.

3.
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4. N'est-il pas plus facile pour la femme et porrr I'qr6cutant
d'utiliser l'anesth6sie g6n6rale ? Pourquoi emplq'er fanesth6sie
locale ?

Lanesth6sie locale est moins dangereuse. Lanesthdsie gindrale
prdsente plus de dangers que I'opdration de stdrilisation propre-
ment dite. Aprbs une anesthdsie gdndrale, les femmes sonr souvent
prises de nausdes, ce qui riarrive pas aprbs une anesrhdsie locale.

La bonne utilisation de I'anesrhdsie locale dlimine la plus grande
source de risques de la stdrilisation fdminine. Cependant, quand ils
ont recours ).I'anesthdsie locale, les exdcutants doivent veiller ). ne
pas exagdrer la dose de sddatifs. Ils doivent aussi traiter la femme
avec douceur et lui parler pendant toute I'intervention, ce qui
I'aide I rester calme. On peut dviter l'emploi de sddatifs avec
de nombreuses clientes, notarnment dans le cadre de bonnes
consultations confides I un agent qualifid.

Est-ce que la st6rilisation cesse de fonctionner aprls un cer-
tain temps ? Est-ce qu'une femme qui s'est fait st6riliser doit
s'inqui€ter i propos de nouvelles grossesses ?
En rbgle gdndrale, non. La stdrilisation ftminine doit €tre considdrde
comme permanente. Cependant, les taux d'dchec sont sans doute
plus Clevds qu on ne le pensait. Une importante dtude qui vient
d'€tre faite aux Etars-Unis a constari que, dans les 10 anndes qui
suivent la stdrilisation, le risque de grossesse est d'environ 1,8 pour
100 femmes - soit I pour 55 femmes. Le risque d'dchec de la
stdrilisation est plus grand chez les jeunes femmes car elle sont
plus fdcondes que leurs atndes. Par ailleurs, certaines mdthodes de
blocage des trompes donnent de meilleurs rdsultats que d'aurres.
Les mdthodes qui enlbvent une parrie des trompes donnent de
meilleurs rdsultats que l'emploi de pinces I ressort ou que
l'dlectrocoagulation bipolaire () l'6lectricitd). liefficacitd est
dgalement fonction de I'habiletd de I'opdrateur.

La m€me dtude a constat6 qu aprbs la stCrilisation une grossesse
sur 3 est ectopique. Si une femme qui a subi une stCrilisation
pense 6tre enceinte ou a une grossesse ectopique, elle doit
immddiatement se faire soigner.

5.
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6. La grossesse est rare aprls la st6rilisation fdminine, mais pour-
quoi se produit-elle ?

La raison la plus frdquente est que la femme €taLt dlja enceinte au
rnoment de k stirilisation.ll peut aussi se produire une grossesse si
I'exdcutant a pris une autre structure du corps pour les ffompes
de Fallope et a effectud un blocage ou une coupure au mauvais
endroit. Dans d'autres cas, la grossesse se produit parce que les
pinces placdes sur les trompes s'ouvrent, parce que les extrdmitds
des trompes repoussent et se ressoudent, ou parce qu'apparaissent
sur les ffompes des ouvertures anormales, qui permettent aux
spermatozoides de rencontrer I'ovocyte.

Est-ce qu'une femme peut r6tablir sa f6condit6 apr&s une
stdrilisation ?

Une intervention chirurgicale qui rdtablit la f6conditd aprbs la
stdrilisation n'est possible que pour certaines femmes - celles qui
ont encore une longueur suffisante de trompes. Mdme parmi ces
femmes, une intervention de rdtablissement ne conduit pas toujours
I une grossesse. Lintervention est difficile, co0teuse et difficile i
obtenir. S'il y a grossesse, le risque de grossesse ectopique s'en
trouve accru. La stdrilisation doit donc €tre considdrde comme
dtant permzrnente. Les personnes qui peuvent vouloir d'autres
enfants doivent choisir une autre mdthode de planning familial.

Est-il prd6rable que I'homme ait une vasectomie ou que la
femme se fasse stdriliser ?

Chaque couple doit d6cider lui-m€me quelle mdthode lui
convient le mieux. Ce sont deux mdthodes trbs efficaces, perma-
nentes et sans danger pour les couples qui ne veulent plus avoir
d'enfants. La vasectomie est plus simple et offre moins de danger.
Elle est moins co0teuse et un peu plus efficace (aprbs les 20
premiEres djaculations ou les 3 premiers mois). En thdorie, un
couple doit envisager les deux mdthodes. Si elles sont toutes
deux acceptables pour le couple, il doit prdftrer la vasectomie,
pour des raisons m6dicales.

Faut-il o$ir la stdrilisatisn rrniqu€ment aux femmes qui ont
un certain nombre denfants ou qui ont atteint un certain Age ?

Non. Les agents de santd ne doivent pas limiter I'accbs I la
stdrilisation fdminine ) cause de rbgles rigides concernant I'age
de la femme, son nombre d'enfants, ou l'Age de son dernier-nd.
Chaque femme doit pouvoir ddcider elle-mdme si elle ne veut
plus d'enfants, et si elle doit ou non se faire stdriliser.

7.

8.

9.
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10.

La consultation a pour importante raison d'€tre d'aider une femme
I bien rdfldchir avant de prendre sa ddcision. Par exemple, les
dispensateurs de planning familial peuvenr I'aider i songer i des
changements dventuels de son existence (par e"emple, un change-
ment de partenaire ou la perte d'enfants) et ). voir comment ces
changements se rdpercutent sur sa ddcision. (V'oir pagegll0-2.)

Comment I'agent de sant6 peut-il aider une femme I prendre
une d6cision concernant sa st6rilisation ?
. En fournissant des informations claires et dquilibrdes au sujet de

la stdrilisation ftminine et d'autres mdthodes de planning familial.

. En parlant dans le ddtail de son attitude I fdgard des enfants et
de son dCsir de mettre un terme i sa fdconditd.

. Si possible, en prenant des dispositions pour qu elle s'entrerienne
avec des femmes qui se sont ddji fait stdriliser.

. En rappelant les 6 dldments du consentemenr informd, pour s'as-
surer que la femme comprend bien I'intervention de stdrilisation.
(Voir page 9/10-1.)

Comment les agents de sant6 qui n'effectuent p{rs I'op6ration
de st6rilisation peuyent-fu aider les femmes I la subir ?
o En se renseignant pour savoir oil les stdrilisations fdminines ont

lieu dans la rdgion et en mettant sur pied un sysreme de renvois.

o En ffouvant la possibilitd de recevoir une formation leur
permettant d'effectuer la stdrilisation ftminine.
Pour de plus amples informations au sujet de la formation,
contacter:

- les dtablissements de formation du pays.
- AVSC International, 440 Ninth Avenue, New York, New

York 10001, USA.
- The Johns Hopkins Program for International Education

in Reproductirre Health (JHPIEGO), Brownt \Vharf, 1615
Thames Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21231, USA.

- Pathfinder International, 9 Galen Street, Suite 217,
\Tatertown, Massachus etts 0217 2, USA.

11.
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Les 6 6l6ments du consenlement inform6
Pour faire un choix informd au sujet de la stdrilisation, la cliente
doit comprendre ce qui suit :

1. Des contraceptifs temporaires sont 6gdement i la
disposition de la cliente et de son partenaire.

2. La stdrilisation volontaire est une intervention chirurgicde.

3. Lintervention entralne certains risques et aussi des avantages.
(Ces risques et avantages doivent 6tre expliquds d'une fagon
que puisse comprendre la cliente.)

4. Si elle r6ussit, I'opdration emp6chera la cliente davoir
dtautres enfants.

5. IJopdration est considdrde comme ayant un caractbre
p€flnanent et ne peut sans doute pas €tre inversde.

6. Ia,cliente peut d6cider de ne pas subir I'op6ration i
n'importe quel moment avant celle-ci (sans pour autant
perdre ses droits I d'autres services ou prestations d'ordre
mddicd, sanitaire ou autre).
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Pqrce que lo st6rilisqtion est permqnenle
Une femme ou un homme qui envisagent la st€rilisation doivent bien rdfli-
chir : n Se pourrait-il que je veuille avoir d'autres enfants I I'avenir ? n Les
agents de santd peuvent aider le client ou la cliente I rdfldchir i cette ques-
tion et i faire un choix informd. Si la rdponse est < Oui, je pourrais vouloir
d'autres enfants D, une autre mdthode de planning familial serait prdfdrable.

) Questions susceptibles daiden Le dispensateur peut demander:
. < Voulez-vous avoir plus tard d'autres enfants ? >
. u Dans la ndgative, pensez-vous qu€ vous pourriez dventuellement

changer d'idde ? Qu est-ce qui pourrait vous faire changer d'idde ?
Supposez qu'un de vos enfants meure ? Supposez que vous perdiez
votre conjoint et que vous vous remariez ? >

. < Avez-vous padd de la stirilisation avec votre conjoint ? u

. < Est-ce que votre conjoint peut vouloir d'autres enfants plus tard ? u

. < Pensez-vous que votre conjoint puisse changer d'avis plus tard ? >

Il faut peut-Ctre encourager les clientes qui ne peuvent pas rdpondre I ces
questions )r rdflCchir de nouveau ). leurs dicisions concernant la st€rilisation.

) Veiller particulilrement aux 6l6ments suivants :

De fagon gCndrale, ceux qui risquent le plus de regretter la stdrilisation
prdsentent les caractdristiques suivantes :

. jeunes,

. peu ou pas d'enfants,
o n'ont pas parld de stdrilisation au conjoint,
. le conjoint s'oppose )L la st€rilisation,
. cdlibataires,
. ont des problbmes conjugaux.

En outre, dans le cas d'une femme, juste aprbs l'accouchement ou un
avortement sont une excellente occasion de se faire stiriliser sans danger :
or, les femmes stdrilisdes I ce moment-ll sont celles qui risquent le plus
de le regretter ultirieurement. Des consultations ddtailldes durant la gros-
sesse et une ddcision prise par la femme aaantle travail et I'accouchement
aident )r dviter des regrets.

) k choix inconbe I la cliente.

Aucune de ces caract€ristiques n dlimine la stdrilisation. Il ne faut pas
refrrser la st6rilisation aux personnes qui prdsentent ces caractdristiques.
Mais les agents de santd doivent veiller tout particulibrement I ce que les
personnes prdsentant ces caractiristiques fassent des choix informis et
m0rement rCfldchis.
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lntroducfion d lo voseclomie

La vasectomie offre un moyen de contraception permanent aux
hommes qui ddcident de ne plus vouloir d'enfants.

C'est une intervention chirurgicale simple et rapide. On peut la
rdaliser dans un dispensaire ou un cabinet de mddecin disposant de
bons moyens de prdvention de I'infection (voir page 4-10).

Ce rfest pas la castration, elle ne touche pas les testicules et ne
compromet pas les moyens sexuels.

On I'appelle aussi stdrilisation masculine et contraception chirurgicale
masculine.

On trouvera au chapitre 9 des informations concernant la stdrilisation
fdmimine, mdthode permanente de planning familial pour les femmes.

V6sicule
s6minale

Canal

Canaux obtur6s

ScrotumTesticules
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Comment d6cider d'qvoir une
vqseclomie

€omment fonctionne-f-elle ?
Lagent de santd pratique une petite ouverture dans le scrorum de
I'homme (sac de peau qui renferme ses testicules) et obture les deux
canaux qui transportent le sperme en provenance des testicules. (Voir
dessin, page 10-3). Ce dispositif empdche les spermatozoides de se
m€ler au sperme. Lhomme peut continuer I avoir des drections et ).
€jaculer du sperme. Cependant, ce sperme ne peur plus fdconder une
femme, puisqu il ne contient pas de spermatozoides.

Gluelle esl son efficocit6 ?
Ti'bs efi.cace et peftnanente telle qu'on la pratique ordin4iTsnxsnT -
0,15 grossesse pour 100 hommes durant la premibre annde aprbs l'in-
tervention (environ 1 sur 700).

Encore plus ffi*o quand on l'emphie correctement On entend p"t
emploi correct l'utilisation constante de prdservatifs ou d'une aurre
mdthode efficace de planning familial ).l'occasion des 20 premibres
djaculations au moins ou, s'ils se terminent plus t6t, pendant les 3
premiers mois consdcutifs I I'intervention.

S'il le souhaite, un homme peut faire analyser son sperme pour €tre s0r
que la vasectomie est efficace. Il peut le faire I rt'importe quel moment
3 mois aprBs l'intervention ou aprbs au moins 20 ljaculations. S'il n'y a
aucun spermatozoide dans son sperme, il peut 6tre certain que sa vasec-
tomie fonctionne. Cependant, il n'est pas ndcessaire de procdder ) une
analyse du sperme.

Avontoges el inconv6nienls
AvlNraoes
. Tlbs efficace.
. Permanente. LJne seule intervention rapide permet de pratiquer

pendant toute la vie un planning familial trbs efficace .i ,"nr d".tg.r.
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Rien I se rappeler, sauf qu il faut se servir de prdservatifs ou d'une
autre mdthode efficace pendant au moins les 20 premibres €jaaila-
tions ou, s'ils se terminent plus t6t, pendant les 3 premiers mois.

Ne gdne en rien la vie sexuelle. N'affecte pas la possibilitd de
rapports sexuels.

Jouissance sexuelle accrue parce qtion n'a pas besoin de s'inquidter
d'une grossesse.

Pas besoin de se procurer de produits, ni de revenir souvent au
dispensaire.

Pas de risques apparents I long terme pour la santd.

Par rapport ) la stdrilisation ftminine volontaire, la vasectomie est :

- sans doute ldgbrement plus efficace,
- ligbrement moins dangereuse,
- plus facile I exdcuter,
- si elle n'est pas gratuite, est moins co0teuse,
- capable d'avoir son efficacitd vdrifide i. rt'importe quel moment,
- si la partenaire devient enceinte, sa grossesse risque moins d'6tre

ectopique que celle d'une femme qui a dt6 stdrilisie.

lNcoNveNrrNrs

Petites complications frdquentes i court terme de l'intervention :
- d'ordinaire, inconfort pendant 2 I3 jours,
- douleur au scrotum, tumdfaction et meurtrissure,
- bref sentiment d'€tourdissement aprbs I'intervention.

Complications peu frdquentes de I'intervention :
- saignement ou infection au site de l'incision ou dans celle-ci,
- caillots de sang dans le scrotum.

Exige une petite intervention effectude par une personne qualifide.

Pas efficace immCdiatement. Il est possible que au moins les 20
premibres djaculations aprds la vasectomie renferment des spermato-
zoides. Le couple doit utiliser une autre mdthode de contraception
I l'occasion des 20 premibres €jaculations ou, s'ils se terminent plus
t6t, pendant les 3 premiers mois.

a

a
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Lintervention de rdtablissemenr de la ftconditd est difficile, co0teuse
et n'est pas rdalisable dans la plupart des pays. On ne peur pas en
garantir la rdussite. Les hommes qui pourraient vouloir arroir
dautres enfans doivent choisir une autre m6thode.

Pas de protection contre les maladies sexuellemenr transmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.

IMPORTANT : Demander au client s'il pounait avoir ou anraper I
une maladie sexuellement transmissible (MST). (A+-il plus 

' 
A

d'une partenaire sexuelle ? Est-ce que sa partenaire a plus d'un
partenaire ? Est-ce que cette situation pourrait se produire I
I'avenir ? )

S'il a ou pourrait avoir une MSI insisrer pour qu il emploie
rdguliErement des prCservatifs. Lui en donner. Il peut quand
m€me recourir i la vasectomie.

Lbpiration de aasectomie comporte I ou 2 petites incisions du scrotum.
A?rbt auoir coupi et lid les cAnnux, 0a unisseAux, par lesqueb ltassent bs
s?ennatozoitdzs, on referme bs incisions au mqlen de queQues points de
sutil.re, colnrne indiqui ci-dessus, ou aaec un simple bandage. La nouaelle
technique, qui ilimine temphi d'un scalpel" rempkce les incisions par ane
minuscule ponction. (Y'oir paga 1U10 et LfI1.)

$ePF*l 'K

I 0-6 El6ments de lo technologie de lo controception



Emploi de lq liste de pointoge d'6li9ibilit6
m6dicole
La liste des paga 10-8 et 10-9 perrnet de uCrifi.er si le client prCsente

une pathohgie midicale connue qui limite quand, oil et comment 0n

peut rialiser k uasectomie.

Cette liste doit ttre employee aprls que le client ait dtcidi qu'il ne

uoudra plus d'enfants, et ait choisi la uasectomie. Elle ne doit pas

remplacer la consubation.

Les questions f.gurant sur la liste concemmt des- pathohgies connues.

fn iegte gmirale, on peut auoir connaissance fu ces pathologies en

?osant drs questions au client. D'ordinaire, il n'est pas nlcessaire-d'effictuer 
fus tests spiciaux de laboratoire pour Climiner k possibiliti

d.e ces patholosro.

) Aucune pathologie mddicale dempGche un homme de se

faire vasectomiser. Certaines pathologies et certaines circons-

tances peuvent cependant entralner des retards, conduire i

des recours ou conseiller la prudence. Elles sont indiqudes

dans la liste.

Un RETARD signifie que la vasectomie aura lieu plus tard. Ces

pathologies doivent €tre soigndes et gudries avant qu 9t puisse

procdder ).la vasectomie. Il faut entre-temps fournir des
mdthodes temporaires.

Un RECOUR"S signifie qu'on envoie le client dans un centre

m6dical oil un chirurgien et un Personnel compdtents Peuvent
effectuer I'opdration dans un cadre dotd d'un matdriel d'anesthdsie

gfn&aleet d'autre moyens auxiliaires. Il faut entre-temps fournir

des mdthodes temporaires, (C'est ce que |OMS appelle des

situations u spdciales ,).

Par PRUDENCE, on entend que l'opdration peut 6tre effectude

dans un cadre habituel mais avec des pr6paratifs et des prdcau-

tions suppldmentaires, en fonction de la situation.

) Si aucune pathologie n'exige un retard ou un recoursr on Peut
alors effectuer lavasectomie dans les cadres habituels suivants :

presque n importe quel €tablissement de santd, y compris dispen-

iaires, centres de planning familial et cabinets de mddecins privds.

Q"*d il rt'existe pas d'autres services de vasectomie, des dquipes

mobiles peuvent effectuer les opdrations et proceder aux examens

de suivi dans nimporre quelle insallation non mddicale ou dans

des vdhicules spdcialement amdnagds oir se trouvent des mddica-

ments, produits, instruments et matdriel de base.

COMT|IENT DECIDER d'ovoir une vosectomie



Vosectomie
Poser ou client les questions ci-oprds. S'il r6pond NON d TOUTES
ces questions, on peut olors effectuer sons retord l,op6rotion de
vosectomie dons un codre hobituel. S'il r6pond OUI d une de ces
queslions, suivre les instrucfions.

D Non tr Oui > S'il prdsente I'une des pathologies suivantes,
RETARDER la vasectomie et envoyer le client se faire soigner :
. Maladie sexuellement transmissible (MST) active,
. Inflammation de l'extrdmitd du pdnis, des canaux de

sperme ou des testicules (enflds, endoloris),
. Infection cutande du scrotum ou masse dans le scronrm.

> ljl prdsente l'une quelconque des pathologies suivantes,
I'EI{VOYER dans un cenrre dotd d'un perionnel qualifid
et d'un matdriel permetrant de traiter les problbmei
dventuels :

. Hernie dans l'aine. (IJagent peut, s'il en a la compitence,
effectuer la vasectomie tout en rCparant la hernie-. Si cela
riest pas possible, il faut alors rdparer Ia hernie en premier.)

. Testicules non descendus (cryptorchidie) - des deux
c6tds.

> S'il prdsente I'une des pathologies suivanres, user de
PRUDENCE:

. Chirurgie ou ldsion antdrieure du scrorum,

. Grosse varicoctle ou hydrocble (veines ou membranes
enfldes dans le cordon spermatique ou les testicules, qui
provoquent le gonflemenr du scrorum),

. Testicule non descendu - d'un seul c6td. (On n'exdcute
la vasectomie que sur le c6td normal. Si, au bout de
3 mois, on ffouve des spermatozoides dans un dchan-
tillon de sperme, il faut alors opdrer sur I'autre c6td.)
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LISTE DE POfNTAGE D'ELlGlBl[lTE MEDIGALE 6uite)

I Non n Oui > S'il a l'une quelconque dCI pathologies suivantes,

REXARDER la vasectomie et envoyer le client se faire soigner :

' Infection systdmique aigi.ie ou gastro-entdrite prononcde,

. Filariose ou dldphantiasis.

>S'il a I'une quelconque des pathologies suivantes,
I'ENVOYER i un centre dotd d'un personnel compdtent
et possddant le matCriel lui permettant de traiter les

problbmes dventuels :

. Mdadie actuelle lide au SIDA,

. Troubles de la coagulation (le sang ne coagule pas).

>S'il a la pathologie suivante, user de PRUDENCE :

. diabbte.

Assurez-vous que vous expliquez bien au client les bdndfices de la

m6thode qu il a choisie Pour sa santd, de m€me que les risques

d'effets secondaires dventuels. PrdcisezJui dgalement, si ndcessaire,

quelles sont les conditions susceptibles de rendre la mdthode peu

souhaitable dans son cas particulier.

La plupart des hommes Peuvent se faire
Yasectomiser
La plupart des hommes qui veulent se faire vasectomiser PEWENT

sublr des interventions efficaces et sans danger dans des cadres
habituels. Cette catdgorie englobe les hommes de tous Ages ;
qui n'ont pas d'enfants ; qui ont une drepanocytose ou une
andmie hdrdditaire ; ou qui sont sdropositifs ou courent un
risque dlevd de MH ou d'autre infection par MST. (La

vasectomie riemp€che cependant Pas un homme de ffansmettre
le VIH ou d'autres MST.)

COfiltlENT DECIDER d'ovoir une vosectomie l0-9



R6olisqtion d'une vqsecfomie

IMPORTANT : Un homme qui envisage la vasecomie a besoin
de bons conseils.

Un dispensateur sympathique, qui Ccoute I'homme lui faire part de
ses soucis, rdpond l ses questions et lui donne des informations
claires et pratiques au sujet de I'intervention, et notamment de son
caractbre permanenr, aidera I'homme I faire un choix informd et r
6tre un utilisateur satisfait du rcsultat. Des conseils soigneusemenr
impartis peuvenr aider I s'assurer qu il n'aura pas de regrets plus
ard. (Voir page 9 | l0-2.)

Durant la consultation, le dispensateur doit Cvoquer rous les
6 Climents du consentement informd (voir p"g. iltO-t). Certains
programmes exigenr que le client et le dispensateur signent un
formulaire de consentement informi.

un homme doit pouvoir 6tre en mesure de choisir la vasectomie
quel-que soit son ige, qu il ait ou non des enfants, quel que soit leur
nombre, ou qu il soit ou non marid. En rtgle gdndrale, sfun homme est
parid,.il est prcftrable qu il se meme d'accord irrec ,r. femme au sujet de
la stdrilisation. Cependant, il ne faut pas refrrser la demande de vasecto-
mie d'un homme pour la seule raison que sa femme s'y oppose ou
parce qu il n'a pas de partenaire.

Nouvelle technique - lo vosectomie sqns
bistouri
La vasectomie sans bistouri est une nouvelle mdthode qu'emploient
ddsormais de nombreux programmes.

Diff6rences avec la m6thode classique :
. Utilise une petite ponction au lieu de 1 ou 2 incisions dans le

scfotum.
. IJ:re technique spdciale d'anest}dsie n'a besoin que d'une ponc-

tion au lieu de 2 ou plus.

Avantages:

' Moins de douleur et de meuruissure er r€tablissement plus rapide.
. Peut raccourcir la durde de l'intervention.
Les techniques classique et sans bistouri sont roures de'x rapides,
sans danger et efficaces.

'l 
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Gluond un homme peut'il ovoir une vqsectomie ?

A nimporte quel moment of il ddcide de ne plus avoir d'enfants.

Protique de lo vqsecfomie

Pour apprendre l. rlaliser afte aasectomie, il faut receuoir une formation
assortie d'exercices pratiques soas saPeraision. La description ci-aprbs n'est
dnnc quun risumi et ne donne pas d'insmt*ions dhaillies. Tbus les
dispensanurs d.e pknningfamilial d'oiuent cornprmdre bs modalitls dz
l'interaention et Pouanir en parler auec leurs clients, hommes et femrnes.

[oprRmoN DE vAsEcToMtE

1. Ijexdcutant utilise des mdthodes aPProprides de prdvention de
l'infection.

2. Ijhomme regoit une injection d'anesthdsique local dans le scrotum
pour empdcher la douleur. Il reste dveilld durant toute I'intervention.

3. LJagentde santd tite la peau du scrotum pour trouver chaque tube
(canal ddftrent) I I'intdrieur du sac. Il pratique une toute petite
incision sur la peau avec un bistouri ou utilise un instrument pointu
spdcial pour pratiquer une ponction (technique de vasectomie
sans bistouri).

IJagent sort chaque tube de I'incision. La plupart des agents couPent
chaque tube puis utilisent un fil pour nouer une extrdmitd, ou les
deux. Certains obturent les tubes avec des agrafes ou Par un proc6dd
thermique. Lincision peut 6tre refermde avec des points de suture
ou simplement recouverte d'un bande adhdsive. Lintervention est
alors terminde.

Lhomme peut ressentir une brbve faiblesse aprbs I'intervention.
Si possible, il doit se reposer pendant 15 ) 30 minutes.

Ijhomme regoit des instructions sur la fagon de soigner sa blessure
(voir page 10-12). Si sa femme n emploie pas de contraceptif
efficace, on lui remet au moins 20 prdservatifs i utiliser jusqu'l

ce qu'il n'y ait plus de spermatozoides dans son systbme. Il quitte
le dispensaire au bout de quelques heures, souvent en moins
d'une heure.

4.

5 .

6.
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Explicorion des soins personnels
AvlNr t'tNtenvENTtoN, t'HoMMe Dott :

Se laver soigneusemenr, notamment les parties gdnitales et le haut
des jambes,

Porter des v6tements propres et laches pour se rendre r I'dtablissement
de santd,

Ne prendre aucun mddicament 24 heures avant I'intervention
(iL moins que I'agent de santd qui rdalise la vasecromie lui ait dit
de le faire).

Apnes L'INTERVENTIoN, t'Hot,tmr DolT :

Si possible, mettre de la glace sur son scrotum pendant 4 heures
pour attdnuer la tumdfaction. Il aura un certain inconfort, une tum6-
faction et une meurtrissure. Ces manifestations devraient disparaitre
en2ou3 jou rs .

Se reposer pendant 2 jours. Il doit s'abstenir pendant quelques jours
de tout travail pdnible ou exercice rigoureux.

. Maintenir la propretd de l'incision, qui doit rester s€che pendant 2
ou 3 jours. Il peut se servir d'une serviette pour se nettoyer le corps
mais ne doit pas prendre de bain.

. Porter un sous-v6remenr (cdegon ou slip) serrd pendant 2 ou 3 jours,
pour aider I soutenir le scrotum, ce qui attdnuera la tumdfaction, le
saignement et la douleur.

. Prendre au grd des besoins du paracdtamol (Tylenol, acdtominophbne,
Panadol) ou un autre analgdsique inoffensif disponible localement.
Il ne doit pas prendre de I'aspirine ou de f ibuproftne, 9ui ralen-
tissent la coaguladon du sang.

. Employer des pr6servatifs ou une autre m6thode efficace de
planning familial I l'occasion des 2O (:jaulaaons suivirntes au
moins ou, s'ils se teminent plus t6t, pendant 3 mois aprls
I'intervention.

Il peut avoir des rapporrs sexuels 2 lL 3 jours aprbs I'intervenrion s'il ne
se sent pas Td i I'aise. Il peut s'arrendre I ne voir aucun changement
dans sa performance sexuelle. La vasecromie ne compromer pas la vie
sexuelle d'un homme. (Voir page 70-17, question l.)
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Exprrcuen LEs RArsoNS pREctsEs DE votR UNE tNFtRMtERE ou
UN MEDECIN

Un homme doit revenir au dispensaire pour I'une quelconque des
raisons suivantes :

. Pour un examen de suivi, si possible, dans les 7 jours suivants ou
au moins dans les 2 semaines suivantes et, s'il le faut, pour se faire
enlever les points de suture. Le suivi peut avoir lieu aussi )r domicile
ou dans un autre centre de santd.

. Sa femme n'a pas eu ses rbgles ou pense €tre enceinte.

. A des questions ou problbmes.

. Revenir imm€diatement s'il a :

- une forte fibvre (plus de 38"C) durant les 4 premibres semaines et,
notamment, pendant la premiire semaine, ou

- un saignement ou du pus dmanant de la blessure, ou
- au site de I'incision, une douleur, un dchauffement, une tumdfac-

tion ou une rougeur qui empirent ou ne s'arrdtent pas (signes

d'infection).

S'il ne lui est pas possible de venir rapidement au dispensaire, il doit
aller voir immddiatement un autre mddecin ou une autre infirmibre.
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Suivi

€omment oider les clients duronf une visite
routiniire de suivi

IIilPORTANT : Une visite de suivi dans les 7 jours suivants ou, ).
tout le moins, dans les 2 semaines suivantes, est vivement recom-
mandie. Un agent de santi examine le site de l'incision, recherche
des signes de complications et enlbve les points de suture. Ce travail
peut €cre fait au dispensaire, au domicile du client (par un agent
paramidical spdcialement formC, par exemple) ou dans un autre
centre de santC. Cependant, personne ne doit se voir refirser la vasec-
tomie parce qu il n est pas possible d'organiser une visite de suivi.

Un homme peut vouloir revenir faire analyser son sperme, si
possible, dans les 3 mois qui suivent la vasectomie. Cet examen au
microscope peut assurer que le sperme ne renferme pas de sperma-
tozoides et que la vasectomie donne donc les rdsultats escomptCs.

Posrn DES euEsTroNs
Durant toute visite de suivi :

l. Demander au client s'il a des quesrions ou s'il y a un sujet dont il
veut parler.

2. Demander au client quelle est son expdrience de la vasectomie :
est-il satisfait et a-t-il des problbmes ? Lui donner les informations
et I'aide dont il a besoin, et I'inviter ). revenir ) n'importe quel
moment s'il a des questions ou des problbmes.

Gestion des prcbl6mes 6venfuels
Si, durant le rdtablissemenr er la gudrison,
leurs, un dchauffement, un gonflement ou
ou autour de celle-ci, il lui faut revenir au
agent de santd doit procdder I un examen
du pus, une infection ou un abcls.

un homme a de vives dou-
une rougeur dans I'incision
dispensaire. En ce cas, un
pour voir s'il y a des caillots,
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Pour ce problime : Donner le troitement suivont:

Douleur Vdrifier s'il y a des caillots de sang dans le
scrotum:

. De petits caillots non infectds exigent du repos
et un analgdsique, par exemple du paracdtamol.

. De gros caillots peuvent devoir 6tre retirds par
chirurgie.

. Les caillots infectds exigent des antibiotiques et
une hospitalisation.

Infection (pus,
dchauffement,
douleur ou rougeur
causds par des
bactiries ou
d'autres germes)

l. Nettoyer le site au savon et ) l'eau ou ).
l'antiseptique.

2. Administrer des antibiotiquel par voie buccale
pendant 7 iIDjours.

Abcts (poche de
pus sous la peau
causCe par une
infection)

1. Nettoyer le site i I'antiseptique.

2. Inciser et vider I'abcbs.

3. Soigner la blessure.

4. En cas d'infection cutande importante,
administrer des antibiotiques par voie
buccale pendant 7 i 10 jours.

Crainte
dimpuissance

Durant la consultation avant I'intervention,
I'agent de santd doit assurer le client que la
vasectomie ne modifie pas physiquement le
d6sir, le fonctionnement ou le plaisir sexuels.
Ces informations peuvent €tre rdpdtdes durant
n'importe quelle visite de suivi.

SUIVI de lq vqsectomie l0-15
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2.

3.

1. Est-ce que la vasectomie fait perdre i I'homme son pouvoir
sexuel ? Est-ce qu'il s'affaiblit ou grossit ?

Non. Aprbs une vasectomie, l'homme continue I avoir le mdme
aspect et les mdmes rdactions qu'auparavant. Il peut avoir des
rapports sexuels comme auparavant. Il peut en fait constater une
amdlioration de ses rapports parce qu'il ne craint plus que sa
partenaire tombe enceinte. Il peut travailler aussi bien qu'aupa-
ravant. Ses drections et ses djaculations de sperme seront les
m€mes. Sa barbe continuera de pousser. Sa voix ne changera pas.
La vasectomie n est pas la castration. La vasectomie ne compromet
pas les testicules, qui sont les organes producteurs des hormones
masculines.

Est-ce que la vasectomie cessera de fonctionner aprls un
certain temps ?

En rbgle gln&ale, non. La vasectomie est permanente. Dans de
rares czm, les canaux se resoudent, mais c'est trbs peu probable.

Est-ce qu'un homme peut faire inverser sa yasectomie s'il
d6cide d'arroir rrn autf€ enfant ?

Un intervention chirurgicale pour inverser la vasectomie est
possible. Elle ne conduit cependant pas toujours i une grossesse.
Ijintervention est difficile, co0teuse et peu pratiqude. La vasectomie
doit €tre considdrde comme perinanente. Les personnes qui pour-
raient vouloir d'autres enfants doivent choisir une autre m6thode.

4. Est-il pr6f6rable que I'homme ait une vasectomie ou que la
femme se fasse st6riliser ?

Chaque couple doit ddcider lui-m€me quelle mCthode lui convient
le mieux. Les deux mdthodes sont efficaces, sans danger, et perma-
nentes pour les couples qui savent qu ils ne voudront pas d'autres
enfants. La vasectomie est plus simple et moins dangereuse ) exd-
cuter. Elle co0te moins cher et est ldgtsrement plus efficace (aprbs
au moins les 20 premibres djaculations ou les 3 premiers mois).
En th6orie, un couple doit envisager les deux mdthodes. Si les
deux lui sont acceptables, la vasectomie doit €tre pftf&€e pour
des raisons mddicales.
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5.

6.

Est-ce que la vasectomie fait augmenter plus tard le risque de
canoer de la prostate ou de cardiopathie ?

Non. Selon les meilleures preuves, la vasectomie ne fait pas aug-
menter les risques de cancer de la prostate ou de cardiopathie.

Faut-il offiir la vasectomi6 rrniquement aux hommes qui ont
atteint un certain Age ou ont un certain nombre d'enfants ?

Non. Les agents de santd ne doivent pas limiter I'accbs I la vasec-
tomie en raison de rbgles rigides concernant I'Age d'un homme,
le nombre de ses enfants ou l'Age du dernier-nd. Chaque homme
doit pouvoir dicider lui-m6me s'il ne voudra plus d'enfants et s'il
doit ou non se faire vasectomiser.

Durant la consultation, il est important d'aider I'homme I rdfldchir
clairement et dans le ddtail avant de prendre une ddcision. Par
exemple, des dispensateurs de planning familial peuvent l'aider
i songer ). des &olutions possibles de son existence (telles qu'un
changement de partenaire ou la perte d'enfants) et i voir commenr
ces changements se rdpercuteraient sur sa ddcision. (Voir page
9lr0-2.)

Comment les dispensateurs peurrent-fu aider un homme I
prendre une d6cision concernant la vasectomie ?
. Fournir des informations claires et complbtes concernant la

vasectomie et d'autres mdthodes de planning familial.

. S'entretenir avec lui en ddtail pour savoir comment il rdagit i
I'idde de ne plus avoir d'enfants et de ne plus pouvoir procrder.

. Si possible, prendre des dispositions pour qu il parle I des
hommes qui se sont ddj) fait vasectomiser.

. Reprendre les 6 dl6ments fondamentaux du consentement infor-
m6 pour s'assurer que l'homme comprend bien ce que signifie la
vasectomie (Voir page 9110-1.)

Est-il possible de v6rifter que la vasectomie est efficace ?

Oui. Un dispensateur examine au microscope un spdcimen de
sperme obtenu soit par masturbation soit dans un prdservatif.
S'il rt'apergoit aucun spermatozoide, la vasectomie est efficace.

7.

8.
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9. Comment les agents de sant6 qui ex6cutent des vasectomies
peuvent-ils aider des hommes I se faire vasectomiser ?

Ils peuvent :

. Se renseigner pour savoir oU on rdalise des vasectomies dans la
rdgion et mettre sur pied un qrsteme de recours.

. Tiouver un dtablissement qui donne une formation en vasecco-
mie. Pour plus d'information en matitre de formation, contacter :

- les dtablissements de formation du pays,

- AVSC International, 440 Ninth Avenue, New York, New
York 10001, USA.

- The Johns Hopkins Program for Internationd Education
in Reproductive Health (JHPIEGO), Brown's \Vharf, 1615
Thames Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21231, USA.
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Intrcduction qux pr6servotifs

Un prdservatif est un fourreau, ou une enveloppe, congu pour
recouvrir le pdnis en drection.

On lui donne dgalement le nom de capote, ou de condom ; il se
vend sous une multitude de noms de marque. La plupart des
prdservatifs sont en caoutchouc mince. Certains sont rw€tus d'un
lubrifiant sec ou d'un spermicide : ils existent en grandeurs, formes,
couleurs et textures diffdrentes.

On vend dans certains pays des n prdservatifs fdminins , qu'on insbre
dans le vagin de la femme. (Voir page ll1.\

t'T
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n Gomment d6cider d'employer des
lJ Pr6seruotifs

Gomment fonctionnent-ils ?
Les prdservatifs aident i emp€cher la grossesse et les maladies sexuelle-
ment transmissibles (MST). Emplols correctement, ils emp€chent les
spermatozoides et tout organisme pathogbne du sperme de pdndtrer
dans le vagin. Inversement, les prdservatifs emp€chent aussi tout
organisme pathogbne du vagin de pdndtrer dans le pdnis.

Gluelle est leur efficocit6 ?

IITIPORTANT : Pour €tre trEs efficaces, ils doivent 6tre employes
correctement durant chaque rapport. Beaucoup d'hommes
n'emploient pas correctement les prCservatifs ou ne s'en servent
pas chaque fois qtiils ont des rapports sexuels. Ils peuvent donc
courir le risque de causer une grossesse, d'attraper des MST ou de
transmettre des MST I leurs partenaires.

'4ssez efficaces pour emphcher h grossese, en pratique coarAnte - 14 gros-
sesses pour 100 femmes durant la premilre annde d'utilisation (1 sur 8).

Efficaces pour empAcher k grossesse si emplnyis comectement chaque fois -

3 grossesses pour 100 femmes durant la premibre annde d'utilisation
(1 sur 33).

Aidrnt l. emphcher les rnaladies sexuellernent nansrnissibles. Dwantles
rapports sexuels, les prdservatifs sont la meilleure protection contre la
transmission, active ou passive, des MST I un(e) partenaire. Les prdser-
vatifs peuvent arr€ter la transmission de nombreuses maladies, dont le
VIH/SIDA" la gonorrhde, la syphilis, la chlamydiase et la trichomoniase.
Les prdservatifs fournissent sans doute une certaine protection, mais i
un moindre degrd, contre I'herpbs gdnital, la condylomatose, et d'autres
maladies qui provoquent I'apparition de ldsions cutandes sur la peau non
recouvefte par les prdservatifs.

De fagon gdn€rale,les dtudes montrent que les utilisateurs du prdservatif
courent environ un tiers en moins de risques d'attraper la gonorrhde,
la trichomoniase ou une infection i chlamydia que ceux qui rt'en
emploient jamais. Ils courent moins de la moitiC de risques d'infection
par le VIH, qui conduit au SIDA. Ces dtudes englobent cependant
des personnes qui employaient les prdservatifs de fagon incorrecte ou
irdgulibre.
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Les personnes qui se servent correctement de prdservadfs i chaque
occasion courent encore moins de risques de maladie. Elles peuvent
rdduire ). un trts faible niveau leur risque de MST.

Avontoges et inconv6nienfs

AvaNrlcrs
. Emp€chent les MST y compris le MH/SIDA, ainsi que la grossesse,

quand on s'en sert correctement I l'occasion de chaque rapport sexuel.

. Aident ). protCger contre les situations provoqudes par des MST -

salpingite, douleur chronique et peut-dtre cancer du col chez les
femmes, stCrilitd chez les hommes et les femmes.

. Peuvent servir ). emp€cher l'infection par MST durant la grossesse.

. Peuvent 6tre emplofs peu aprbs I'accouchement.

. Sans danger. Aucun effet secondaire hormonal.

. Aident ). empdcher les grossesses ectopiques.

. Peuvent cesser d'6tre employes ). rt'importe quel moment.

. Offrent un moyen occasionnel de contraception sans obligation
d'utilisation quotidienne.

. Faciles ). conserver I portde de main au cas of des rapports auraient
lieu de fagon inattendue.

Peuvent €tre employds par des hommes de tous Ages.

Peuvent 6tre employes sans consultation prdalable d'un agent de
sant6.

En gdndral, faciles i se procurer et en vente dans de nombreux endroits.

Permettent I un homme d'assumer la responsabilit€ de la prdvention
de la grossesse et des maladies.

Intensification du plaisir sexuel car on n'a plus besoin de s'inqui6ter
d'une grossesse ou de MST.

Aident souvent I emp6cher I'djaculation prdmaturde (aident l'homme
). retarder I'djaculation).

O

a

a

a
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lNcoNveNreNrs
. Les prdservatifs en latex peuvent provoquer des ddmangeaisons chez

les personnes dlergiques au latex. Par ailleurs, certaines personnes
peuvent avoir une allergie au lubrifiant utilisd par certaines marques
de prdservatifs.

o Peuvent faire diminuer les sensations, rendant ainsi les rapports
moins agrdables pour I'un ou l'autre partenaire.

. ks couples doivent prendre le temps de placer le prCservatif sur le
pdnis en drection avant la pdndtration.

. La femme ou I'homme doivent avoir des prdservatifs en rdserve,
m€me s'ils ne prdvoient pas de rapports sexuels.

. Petite possibilitd que Ie prdservatif glisse ou se rompe durant les
rapports.

. Les prdservatifs s'ablment si on les conserve trop longtemps, s'ils sont
exposds i une trop grande chaleur, I la lumibre solaire ou I I'humiditd,
ou si l'on s'en sert avec des lubrifiants i base d'huile - ils peuvent
alors se ddchirer durant les rapports.

. LIne femme qui veut se protdger contre la grossesse ou la maladie a
besoin de la coopdration de I'homme.

. Riputation mddiocre. Beaucoup de gens associent les prdservatifs )L
une sexualitd immorale, I des rapports sexuels en dehors du mariage,
ou I des relations avec des prostitudes.

. Certaines personnes peuvent dprouver de la g6ne I acheter des prdser-
vatifs, demander au partenaire de s'en servir, de les metcre en place,
les enlever ou les jeter.

Pr6servqtifs
Une seule situation midicale - fortt allergie au htex - emp€che
I'emploi des prCservatifs (forte rougeur, ddmangeaisons, tumdfactron
aprbs emploi du prCservatifl. On peut prendre conscience de cet dtat
de choses en posant des questions au client. Pas besoin d'effectuer des
tests ou des examens.

Si le client court un risque de MST, y compris le VIH/SIDA, il peut
vouloir continuer i employer des prdservatifs malgri son allergie. (Voir
page 11-13.)

En rtgle g6n6rale, n'importe qui PEUT employer des pr6servatifr sans
danger et avec efficacit6 en I'absence d'une allergie au latex.
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Pr6servqtif f6minin - nouvelle m6thode pour
les femmes
. Mdthode de protection contre les MSI y compris le VIH/SIDA,

etconue la grossesse, dont les femmes ont la maftrise.
. Mince fourreau de plastique mou et transparent. Avant les

rapports sexuels, la femme place le prdservatif dans son vagln.
Pendant les rapports, le pdnis de l'homme pdnbtre dans le
condom ftminin.

Efficacit6 analogue ). celle des prdservatifs masculins et d'autres
mdthodes vaginales. Grossesses pour 100 femmes durant la premidre
annde d'utilisation i en pratique courAnte - 21 ; si employls cnmecte-
ment et constAmment - 5.

Quelques avantages s
. Maitris€ par la femme.
o Congu pour emp€cher les

MST et la grossesse.

Quelques inconvdnients :
. Co0teux actuellement.
. Efficacitd relative en pratique

courante.
Aucune pathologie mddicale . Exige d'ordinaire I'assenti-
ne semble en limiter I'emploi. ment du partenaire.
Pas d'effets secondaires . Doit 6tre immddiatement
apparents ; aucune rdaction disponible.
allergique. . La femme doit toucher ses

parties gdnitales.

Comment s'en servir : Un peu avant les rapports, la femme pose
dans son vagrn le fourreau dont l'extrdmitd fermde doit 6tre profon-
ddment enfouie. Cette extrdmitd fermde comporre un anneau
flexible amovible qui aide la pose. IJn autre anneau flexible plus
large, I I'extrdmit6 ouverte du fourreau, reste ) I'extdrieur du vagin.
. Congu pour rt'€tre employe qu'une seule fois.
. Peut €tre employe avec d'autres

mdthodes de planning familial pour
augmenter la protection contre les
MST.

Ori se le procurer : En 7997, des orga-
nismes publics et privds fournissaient
des prdservatifs ftminins aux Etats-Unis
et dans beaucoup de pays europdens.
Des recherches se poursuivent dans de
nombreux endroits, et la mdthode est
en cours de lancement dans un certain
nombre de pays en ddveloppement.
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D6bur de I'utilisotion des pr6servoti'fs

Fourniture des pr6serwotifs
IMPORTANT : Une personne qui choisit les prCservatifs tire profit

de bons conseils. En m€me temps, les prCservatifs doivent €tre
largement disponibles, m6me lorsqu'il n'est pas possible d'organiser
des consultations.

Un dispensateur qui sait icouter le client, rCpondre aux questions et
lui donner des informations claires et pratiques, y compris comment
parler de I'emploi du prCserr-atif avec son partenaire soruel, aidera le
client I employer les prCservatifs avec succbs et satisfaction.

Suvne LA PRocEDURE survANTE

1. Remetue i chaque client un approvisionnement en prdservatifs
pour 3 mois, si possible - ou davantage. La frdquence des
rapports sexuels varie, mais 40 prdservatifs suffiront sans doute ) la
plupart des clients pendant au moins 3 mois. Demander aux clients
de combien de prdservatifs ils auront besoin.

2. Remettre aussi aux clients des speruricides s'ils rreulent arroir une
protection suppl6mentaire et si on en dispose. Donner des conseils
au sujet de I'emploi du spermicide. (Voir page 13-10.)

Exptnurn pouReuor rL EsT TMpoRTANT o'rMptoyrR cHAouE Fors
UN PRESERVATIF

1. Un seul rapport sexuel non protdgd peut conduire I une grossesse ou
I une maladie sexuellement transmissible (MST).

2. IJaspect extCrieur d'une personne ne peut pas indiquer s'il a ou si
elle a une MST. tlne personne atteinte de MSI y compris le
VIHISIDA, peut sembler en parfaite santd.

3. Une personne ne peut pas toujours dire si elle est atteinte d'une
MSf,, y compris I'infection par le VIH.

1 
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Explicofion de I'emploi

IMPORTANT : Autant que possible, montrer aux clients comment
poser et enlever un prdservatif. Employer un modble, un bAton,
une banane ou 2 doigts pour montrer comment on pose un
prdservatif. Suggdrer I un nouvel utilisateur qu'il s'entralne I poser
lui-m€me son prCservatif avant ses prochains rapports sexuels.

DoNNen DEs rNsTRUcTroNs PREcrsEs

l. Poser le pr6servatif sur le p6nis en 6rection ayant que celui-ci ne
touche le vagin.

o En tenant le sachet par le bord, I'ouvrir en pratiquant une
ddchirure le long d'une nervure.

. Tenir le prdservatif de telle sorte que le bord enroul6 soit en face
du p€nis.

o Tirer le prdpuce en arribre si le pdnis n'est pas circoncis.

o Placer le prdservatif sur Ie pdnis.

o Ddrouler le prdservatif jusqu t la base du pdnis. Le prdservatif
devrait se ddrouler facilement. S'il ne le fait pas, il a probablement
dtd placd I l'envers. Si on dispose d'autres prdservatifs, jeter celui-
ci et employer un nouveau. Si c'est le seul prdservatif disponible,
le metme ll'envers et le poser de nouveau.

Pose d'un pr6servotif

Pkcer le priseruatif ar)ec son bord d l'extCrieur et le d.Croaler juqu'h la
bne du ptnis.

o
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2. Tout lubrifiant employ6 doit €tre I base deau. Parmi les bons
lubriftants ftgurent les spernicides, la glycerine et des produits
sp6cialis6s. On peut dgalement employer de l'eau. Les lubrifiants
aident I empdcher que les prdservatifs ne se ddchirent durant les
rapports sexuels. Les sdcrdtions vaginales naturelles jouent aussi un
r6le de lubrifiant.

Ne pas employer de lubrifiant contenant de l'huile. La plupart de
ces lubrifiants endommagent les prdservatifs. Ne PAS employer
d'huile de cuisson, d'huile pour bdbds, d'huile de noix de coco,
d'huile mindrale, de graisse min6rale (telle que la VaselinP), de
lotion pour la peau, de lotion solaire, de crtme de beautd, de beurre,
de beurre de cacao ou de margarine.

Aprls l'diaculation, maintenir le bord du prdservatif sur la base du
pdnis pour qu il ne glisse pas. Ijhomme doit retirer son pdnis du
vagin avant d'avoir complbtement perdu son drection.

F.nlever le prdservatif sans rdpandre de sperme sur I'ouverture du
vagin.

Jeter le prdservatif dans une latrine i fosse (toilette), le br0ler ou
I'enterrer. Ne pas le laisser hL oil des enfants pourront le ffouver et
s'en seryir pour jouer. Ne pas employer un prdservatif plus d'une fois.

Retrqit d'un pr6servotif Eliminorion d'un
pr6servqfif us6

Faire glisser le priseraatif
snns aerser d.e sperme.

Le brfr.ler, le jeter dans k
lanine ou l'enterrer.

3.

4.

5.

o
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Si un pr6servatif se d6chire :

. Mettre immddiatement dans le vagin un spermicide, si on en a un.
On rdduit aussi le risque de MST et de grossesse en lavant le pdnis et
le vagin ) I'eau et au savon.

. Certains clients peuvent vouloir employer la contraception orale
d'urgence pour emp€cher la grossesse. (Voir pages 5-20 i' 5-25.)

DoNNrn DEs rNDtcATtoNS pouR pRENDRE sotN DEs PREsERVATIFS

1. Conserver les prdservatifs dans un endroit frais et sombre, si pos-
sible. La chaleur, la lumibre et l'humidit6 ddgradent les prdservatifs.

2. Si possible, employer des prdservatifs lubrifids vendus sous emballage
carrd et enveloppds de manitre I €tre i l'abri de la lumibre. La lubri-
fication peut emp€cher les ddchirures.

3. Manipuler les prdservatifs avec soin. Les ongles et les bagues Peuvent
les ddchirer.

4. Ne pas ddrouler les prdservatifs avant de s'en servir, car cela peut les
affaiblir. En plus, un prdservatif ddrould est difficile i poser.

5. Employer toujours un autre prdservatif si celui que vous avez i

. a un emballage ddchird ou endommagd,

porte sur son emballage une date de fabrication vieille de plus
de 5 ans,

est rugueux ou a changd de couleur,

est cassant au toucher, dessdchd ou trbs collant.

ExpuourR LEs RArsoNs pREctsEs DE votR UNE INFIRMIERE ou
UN MEDECIN

Insister auprbs des clients pour qu ils reviennent ou aillent voir un mdde-
cin ou une infirmibre si etx-m€mes ou leurs partenaires sexuels :

. prdsentent des sympt6mes de MST tels que ldsions sur les parties g6ni-
tales, douleur durant la miction ou dcoulement. (Voir chapitre 16.)

. ont une rdaction allergique aux prdservatifs (ddmangeaison, rougeurs,
irritation). (Voir page 1l-13.)

Autres raisons prdcises de revenir : avoir besoin de prdservatifs, ne pas
6tre satisfait des prdservatifs pour une raison quelconque, avoir des
questions ou des problbmes.

a

a
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Suivi

Comment qider les clients durqnl une visite
routini6rc de suivi

Posrn DES auEsTtoNS

Durant une visite de suivi :

1. Demander au client s'il a des questions ou s'ily a quelque chose
dont il veut parler.

2. Demander au client quelle esr sa propre expdrience des priservatifs,
s'il en est satisfait et s'il a des problbmes. Est-ce que le client peut
chaque fois employer correctement un prdservatif ? Vous pouvez
aussi vcrifier si le client sait comment employer un prdservatif en lui
demandant d'en poser un sur un modble ou sur un bAton. Lui donner
les informations et les conseils dont il peut avoir besoin. Si le client
a des problBmes qu'on ne peur pas rdsoudre, I'aider i. choisir une
autre mdthode.

IMPORTANT : Insister auprls des clients i risque de MST,
y compris IeVIH/SIDA, pour qrt'ils continuent d'emplopr
des pr6servatifr malgr6les d6ceptions qu'ils peuvent leur
avoir caus6es. Leur expliquer que seuls les pr6servatifr
protlgent contre les MST durant les rapports sexuels.

3. Si les clients sont satisfaits :

- Leur remettre beaucoup de prdservatifs.
- Leur rappeler qtiils doivent revenir si eux ou leurs partenaires

sexuels prdsentent des sympt6mes de MST rels que ldsions sur les
parties gdnitales, miction douloureuse et dcoulement, ou s'ils ne
sont pas satisfaits des prdservatifs.

- Donner aux clients un spermicide s'ils veulent une protection
suppldmentaire. Leur donner des conseils au sujet de son emploi.
(Voir page 13-10.)

- Les inviter i revenir ) n'importe quel moment s'ils ont des
questions ou des soucis.
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Gestion des probldmes 6ventuels
Si le client signale des problbmes I propos des pr6servati$ :

1. Ne pas ignorer les soucis du client ou ne pas les prendre )r la l6gbre.

2. Si le client rt'est pas satisfait aprbs une consultation, l'aider I rdfldchir
i propos des risques de MST (voir page 16'-5). Si le client a ou
pourrait avoir une MST I'encourager I continuer I se servir de
prdservatifs. Sinon, aider le client ) choisir une autre mdthode, s'il
le souhaite.

Pour ce problime : Essoyer celte suggestion :

Le pr6serratif ou le
lubriftant cause des
ddmangeaisons ou
des rougeurs sur les
parties gdnitales

1. Suggdrer I'emploi d'eau comme lubrifiant
(s'il souhaite un lubrifiant suppldmentaire).

2. Si la ddmangeaison se poursuit, il faut alors
examiner les clients (et dventuellement leurs
partenaires) pour infection.

3. S'il ny a pas d'infection et si une allergie au
latex semble probable, aider le client ) choisir
une autre mdthode L rnoins que le climt ne
coure un risque de MST

Si le client utilise des prdservatifs lubrifids ou des
prdservatifs avec des spermicides :

1. Recommander un prdservatif sec ou un
priservatif sans spermicides. (On peut utiliser
de I'eau pour lubrifier.)

2. Si le problbme continue, aider le client i choisir
une autre mdthode h rnoins que le client ne
coure an risque de MST
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Pour ce problime : Essoyer celte suggesfion :

Le pr6servatif ou le
lubrifiant cause des
d6mangeaisons ou
des rougeurs sur les
parties g6nitales
6uitt)

ITVIPORTANT : Pour les clients i -a
risque de MST, y compris IeVIH/Shzr" :
insister pour qu ils conrinuenr ). employer
des prdservatifs malgrd I'inconfort. Leur
expliquer que les seules fagons d'€rre
raisonnablement certain de ne pas attraper
des MST sont :

. d'employer des prdservatifs i l'occasion de
chaque rapport sexuel,

. de rt'avoir des rapports sexuels qu'avec un
seul partenaire qui rt'a pas de MST et n'a
pas d'autres partenaires, ou

. de ne pas avoir de rapports sexuels
(abstinence)

Remorqu€ 3 On commence I trouver dans
certains endroits des prdservatifs en plastique
et des prdservatifs en caourchouc purifid. Ils
peuvent €tre un bon choix pour les personnes
qui sont allergiques au latex.

Uhomme ne peut pas .
maintenir son €rec-
tion lorcquil pose ou
utilise un pr€senatif

Souvent d0 I la g€ne. Parler de la fagon dont
on peut rendre I'emploi du prdservatif plus
agrdable et moins g€nant. Si la femme pose
le prdservadf pour l'homme, il se peut que
son emploi soit plus agrdable. Expliquer que,
avec de I'expdrience, la plupart des couples
dprouvent moins de g€ne.

Suggdrer d'enduire le pdnis d'une petite quantitd
d'eau ou de lubrifiant aquelrx et de mettre un
lubrifiant suppldmenraire sur la paroi exrdrieure
du condom. On pourrait ainsi intensifier les
sensations et aider ). maintenir I'drection.
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2.

Est-ce que le prdservatif est une m6thode efficace de planning
familial ?

Oui, mais uniquement si on s'en sert correctement ).l'occasion
de chaque rapport sexuel. Tels qu on les emploie ordinairement,
les prdservatifs rt'ont qu'une efficacitd relative. En effet, beaucoup
d'utilisateurs ne s'en servent pas ). chaque occasion.

Quelle est l'efficacit6 des prdservatifs pour emp6cher les
maladies sexuellemcnt transmissibles (MST) ?

lrs prdservatifs peuvent fournir une excellente protection contre
les MST VIH/SIDA compris, quand on s'en serr correcrement I
l'occasion de chaque rapport sexuel, quel qu il soit (vaginal, anal
ou oral). Malheureusement, beaucoup de gens emploient les
prdservatifs de fagon incorrecte ou ne les utilisent pas ). chaque
occasion avec tous leurs partenaires. Les meilleures protections
contre les MST sont soit I'abstinence soit des rapports qui se
bornent i un seul partenaire fidble et sain.

Est-ce que le virus du SIDA VIH) peut traverser un pr6serratif ?
Non. ks prdservatifs peuvenr empdcher le SIDA et les autres
maladies sexuellement transmises. Le VIH est trbs petit, mais il
ne peut pas traverser un condom en latex sans ddchirure. Des
condoms fabriquds avec des intestins d'animaux peuvent cependant
ne pas €tre aussi rdsistants. Certains organismes pathogdnes
peuvent probablement les traverser.

Est-ce que les pdservatifs rendent un homme faible et
impuissant (incapabte danoir une 6rection) ?
Non, pour la plupart des hommes. Certaines causes sont phy-
siques et certaines autres, dmotives. Quelques hommes peuvent
avoir des difficultds i maintenir une drecrion avec le port d'un prC-
servadf Ils peuvent se sentir g€nds d'employer des prdservatifs. Les
priservatifs eux-mdmes ne provoquent cependant pas I'impuissance.
En fait, certains hommes constatenr que les prdservatifs les aident
I prolonger l'6rection.

3.

4.
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5.

6.

Est-ce que les pr6servatifs r6duisent le plaisir sexuel ?

Certaines personnes ont moins de plaisir sexuel avec le port de
priservatifs mais beaucoup ont un plaisir dgal, voire intensifid,
parce qu elles n'ont pas I s'inquidter d'une grossesse et des MST
Par ailleurs, il se peut que les rapports sexuels et le plaisir intense
qui prdcbde l'djaculation durent plus longtemps.

Comment une femme peut-elle amener son partenaire ssuel
I emplopr des pr6servatift ?

Irs hommes ont des raisons diffdrentes de ne pas employer de
prdservatifs. Souvent, leurs raisons se fondent sur des rumeurs
ou des malentendus.

Une femme peut parler I son partenaire sexuel. Elle peut lui
dire que :

Les priservatifs emp€chent la grossesse et de graves maladies
et peuvent mdme sauver la vie.

Il est facile, avec un peu de pratique, d'employer correctement
les prdservatifs, et les rapports sexuels peuvent €tre tout aussi
agrdables.

De nombreux couples se servent de prdservatifs. Ceux-ci ne sont
pas utilisds uniquement par les prostitudes.

Elle sait qu il ne I'infectera pas intentionnellement avec une
maladie, mais beaucoup de gens ont une MST y compris le
VIH/SIDA, sans en 6tre conscients.

. Certains hommes font durer plus longtemps leurs rapports
sexuels en se servant de prdservatifs, ce qui rend ces raPPorts
plus agrdables aussi bien pour I'homme que Pour la femme.

Il n est pas facile d'amener certains hommes iL employer
des prdservatifs et aucune manibre ne rdussit i tout coup.
Ndanmoins, il faut utiliser toutes les approches possibles. Les
risques sont trop grands pour qu'on n'essaie pas de les rdduire.

7. N'est-il pas wai que les prdservatifs sont employ6s surtout par
les prostitu6es ?

Non. Dans le monde entier, des couples marids se servent de
prdservatifs. Au Japon, les couples marids emploient plus les
prdservatifs que toute autre mdthode de planning familial.
Cependant, en raison du risque dlevd de MST il est particulid-
rement important d'employer un prdservatif I chaque fois si
I'on a des rapports avec une prostitude.
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8. Est-ce que les pr6servatifs se d6chirent souvent durant les
raPPorts ?

Un petit pourcentage de prdservatifs se ddchirent. Quand on s'en
sert de fagon appropride, ils se ddchirent rarement. Les prdservatifs
risquent davantage de se ddchirer si le vagin de la femme est sec.
Les prdliminaires sexuels humectent le vagin. Un lubrifianr aqueux
appliqud sur la face exrerne du prdservatif est dgalement urile.

IMPORTANT : Ne jamais employer de lubrifiants conrenanr
de I'huile, tels que la vaseline ou une crbme de beautd.
Ils affaiblissent trbs rapidemenr le latex et facilitent les
ddchirures.

9. Est-ce qu'on doit employer des pr6servatifs pour se protdger
contre les MST quand on a des rapports sexuels orarx ou
anaux ?

Oui. Les MST peuvent se transmertre d'une personne I une autre
durant un acte sexuel quelconque qui comporre une pdndtration
(insertion du pdnis dans une partie quelconque du corps d'une
autre personne). Il faut insister auprts de tous les clients pour
qu'ils emploient un prdservatif durant les rapports oraux, gdni-
taux ou tout particuliarement anaux avec une personne qui
pourrait avoir une MST - ou si le client lui-m6me a une MST.
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lntrcduction qux DIU

. un dispositif intra-utdrin (DIU) e$ en gdndral une petite armature
flexible en plastique. Souvent, un fil ou des manchons de cuivre le
recouvre partiellement. On le pose dans I'utdrus d'une femme en
passant par son vagin.

. Presque toutes les marques de DIU ont un ou detx fils qui leur sont
rattachds. Ces fils, qui sortent par l'ouverture du col, se trouvent
dans le vagin. Lutilisatrice peut vdrifier que son DIU est restd en
place en touchant ces fils. Un agent peut retirer le DIU en tirant
doucement sur les fils avec un forceps.

. Les DIU sont dgalement appelds DCIU (dispositifs contraceptifs
intra-utdrins). Cenains DIU ont le nom de n boucle o, tels k Boucle
de Lippes (qui nest plus en vente dans la plupart do p"yt). D'autres
noms sont le T au cuiwe, le TCu-380A, le MLC*-375 (Muhilnad), le
Noua T le Progatasert et le LNG-20.

Les modbles les plus employes actuellement sont :

. Le DIU au cuivre (en plastique avec des manchons en cuivre
etlou un fil de cuivre recouvrant en partie le plastique). k TCu-380A
et le MLCu-375 enuent dans cette catdgorie. Le prdsent chapitre
traite des DIU au cuivre.

Des modbles moins emplols sont :

Les DIU lib6rateurs dhormones (en plastique, libbrent de fagon
constante de petites quantitds de progestdrone, une hormone, ou
un autre progestatif, tel que le l&onorgestrel). Le LNG-20 et le
Progestasert rentrent dans cette catdgorie.

Les DIU inertes ou non mddicamentds (uniquement en plastique
ou en acier inorydable). La Boucle de Lippes appartenait I cette
catdgorie - elle itait entibrement en plastique.
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Commenr decider d'employer le DIU

Commenf fonctionne-t-il ?
Les DIU fonctionnent surtour en empdchant les spermatozoides et
I'ovocyte de se rejoindre. Peut-€tre le DIU crde-t-il des difficultCs aux
spermatozoides qui veulent se dCplacer dans l'appareil reproducteur
de la femme et rdduit donc leur possibilitd de fdconder un ovocyre.
Il pourrait sans doute empdcher I'embryon de s'implanter dans la
paroi de I'utirus.

Gluelle est son efficocir6 ?
DIU TCu-380A (largement disponible et dure au moins 10 ans) :

Ti,2s fficace- 0,6 i 0,8 grossesse pour 100 femmes durant la
premibre annde d'utilisation (l sur 125 i,170).

Pour le MIf.u-37S (qd dure 5 ans), les chiftes sonr presque aussi bas.

Diners eutnes DIU au cuivre et inertes :

Eficace en pratique coarAnte-3 grossesses pour 100 femmes durant
la premibre annde d'utilisation (environ 1 sur 30).
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Avontoges ef inconv6nienfs

AvlNnoes
. tlne seule ddcision conduit i une prdvention efficace I long terme

de la grossesse.

. Effet durable. Le DIU le plus employe (en dehors de la Chine), le
TCu-380A, dure l0 ans. Les DIU inertes n'ont jamais besoin d'€tre
remplacds.

. Thbs efficace. Peu de choses i se rappeler.

. Ne g€ne en rien les rapports sexuels.

. Intensification du plaisir sexuel parce qdon n'a pas besoin de
s'inquidter d'une grossesse.

Aucun effet secondaire hormonal avec les DIU au cuivre ou inertes.

Reversible immddiatement. Q"*d les femmes se font retirer leur
DIU, elles peuvent devenir enceintes aussi rapidement que les
femmes qui n'ont pas employe de DIU.

Les DIU au cuivre et inertes riexercent aucun effet sur le volume
ou la quditd du lait maternel.

Peuvent €tre posds aussit6t aprbs I'accouchement ().I'exception des
DIU hormonaux) ou aprbs un avortement provoqud (s'il n y a pas
de trace d'infection).

Peuvent €tre employes pendant la mdnopause (une annde environ
aprbs les dernibres rbgles).

Aucune interaction avec les mddicaments.

Aident ) emp6cher les grossesses ectopiques. (Moins de risque
de grossesse ectopique que chez les femmes qui n'emploient pas
de mdthode de planning familial).

a

a
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lNcoNvrNreNrs
. Efferc secondaires habituels (nonun signe de maladie) :

- Changements menstruels (habituels durant les 3 premiers
mois mais ont tendance I diminuer aprbs 3 mois) :
. rbgles plus longues et plus abondantes,
. saignement ou saignotement entre les rbgles,
. davantage de crampes ou de douleurs durant les rbgles.

o Autres effets secondaires et complications peu frdquents :
- Fones crampes et fortes douleurs 3 i 5 jours apris la pose.
- Saignements menstruels abondana ou saignements entre les

rlgles, ce qui peut contribuer I I'andmie. Se produisent plus
souvent avec les DIU inertes qdavec les DIU au cuivre ou
libCrateurs d'hormones.

- Perforation de la paroi de I'utCrus (trbs rare si le DIU est bien
posd).

. Ne protbge pas contre les maladies sexuellement transmissibles
(MST), VIH/SIDA compris. N'est pas une bonne mdthode
pour les femmes qui ont eu rdcemment une MST ou qui ont
de multiples partenaires sexuels (ou dont les partenaires ont
eux-m€mes de multiples partenaires sexuels).

. La salpingite est plus probable aprbs une infection par MST si
une femme emploie un DIU. La salpingite peut conduire ).la
stdrilitd.

. IJne intervention mddicale, y compris un examen pelvien,
est ndcessaire pour poser le DIU. Il arrive que la femme
s'dvanouisse durant la pose.

. Il peut y avoir quelques douleurs ou un saignement ou saignote-
ment aussit6t aprbs la pose du DIU. Ils disparaissent d'ordinaire
au bout d'un jour ou deux.

. La cliente ne peut pas cesser d'elle-m€me d'employer le DIU.
Un agent qualifid doit lui retirer son DIU.

. Peut sortir de I'utdrus, dventuellement sans que la femme ne
s'en rende compte (arrive plus frdquemment quand le DIU
est posd peu aprbs I'accouchement).

. Ne protbge pas aussi bien contre une grossesse ectopique que
contre une grossesse normale.

. La femme doit vCrifier de temps I autre la position des fils du
DIU. Pour ce faire, elle doit mettre ses doigts dans le vagin.
Certaines femmes peuvent ne pas vouloir le faire.
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DIU ou cuivre
Poser d lo clienle les questions cioprtis. Si elle r6pond NON d
TOUTES les questions, elle PEUT employer un DIU si elle le veut.
Si elle r6pond OUI d une question cioprds, suivre les instructions.

n Oui ) Evaluer si elle est enceinte (voir page 4-6). Ne pas
poser le DIU. Lui remettre des prCservatifs ou un spermicide i
employer jusqu I ce qu'elle soit raisonnablement certaine de ne
pas €tre enceinte.

Non n Oui ) Si elle a un saignement vaginal inexpliquC qui suggbre
une pathologie mCdicale sous-jacente, ne pas poser le DIU jusqu I
ce qr.iun diagnostic soit Cabli. Faire une Cvaluation en fonction des
antCcddents et pendant I'examen pelvien. Faire le diagnostic et
traiter en consCquence, ou envoyer ailleurs.

(Suite h Ia page suiaante)

Emploi de lo lisfe de pointoge
d'6ligibilit6 m6dicole
La liste de cette page et dz k page suiuante est dzstinCe
h uhifin si k cliente prCsente des pathologies mCdicales
connues qui ernphchent I'emploi du DIU. Elle n'a pas
pour but fu remphcer les consuhations.

Les questions d.e h liste se rCfbrent d des patbologies
conn tes. En r\,gk glnirale, on peut ap?rendre l'existence de
ces pathologies en intenogeant k cliente. Dbrdinaire, point
n'est besoin dbffectaer des tests de laboratoire.

COM||IENT DEGTDER d'employerle DIU 12-7



USTE DE POINIAGE D'EUGIBILITE MEDICALE (suite)
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Beaucoup de femmes peuvent employer des DIU au crrivre

En rigle g6n€rale,les femmes PEU\fENT employer un DIU
sans danger et efficacemenC. ks DIU peuvent 6tre employ6s
en toutes circonstances par des femmes qui :

. fument la cigarette,

. viennent d'avoir un avorte-
ment ou une fausse couche
(s'il ny pas de preuve d'infec-
tion ou de risque d'infection),

. prennent des antibiotiques
ou des anticonvulsivants,

sont grosses ou minces,

allaitent.

En outre, les femmes qui pr6sentent les pathologies suivantes
PELMNT employer des DIU en toutes circonsrances :

. maladies bdnignes des seins,

cancer du sein,

maux de t€te,

. hypertension,

. saignement vaginal irrdgulier
(aprbs dvaluation),

problbmes de caillots sanguins,

varices,

cardiopathie (si elle implique
les valvules elle peut exiger un
traitement aux antibiotiques
avant la pose du DIL|,

antdcddents d'attaque cdrCbrale,

xles caractdristiques et pathologies figurant dans cet encadrd appartiennent I la catdgorie I
des critbres d dligibilid de |OMS. Les femmes prdsenant les caractCristiques et les pathologies
de la catdgorie 2 de I'OMS peuvent employer cette mCthode. Avec des conseils appropriCs, les
femmes de tous Ages peuvent, quel que soit le nombre de leurs enfants, employer des DIU.
(Moins de 20 ans d Age et I'absence d'enfants sont des caractdristiques de la catigorie 2 des
crittres d'dligibiliti de I'OMS). Voir Appendice, page A-1.

. diabbte,

. maladie du foie ou de la
vdsicule,

. paludisme,

schistosomiase (sans andmie),

maladie thyroidienne,

dpilepsie,

. tuberculose non pelvienne,

antdcddents de grossesse
ectoplque,

antdcddents de salpingite.
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tr 
D6bur de I'emploi du DIU

Gluond commencer

Siluofion de
lq femme Glusnd commencer

A ses rlgles . A n'importe quel moment du cycle menstruel
(pas seulement durant la menstruation) s'il est
raisonnablement certain que la femme n'est pas
enceinte (voi5 page LG) et a un utdrus en
bonne condition. Si la femme a employe un
contraceptif fiable ou n'a pas eu de rapports
sexuels, le meilleur moment pour la pose du
DIU est quand elle le demande.

. Durant la menstruation. Avantages possibles :
- S'il s'agit d'un vdritable saignement

menstruel, il n y a pas de grossesse.
- La pose peut etre plus facile.
- Tout petit saignement causd par la pose va

sans doute moins troubler la cliente.
- La pose peut causer moins de douleur.

Inconvdnients possibles de la pose durant
la menstruadon :

- Une douleur provenant d'une salpingite peut
€tre confondue avec la douleur des rbgles.
Le DIU ne doit pas €tre posd si une femme
a une salpingite.

- Il peut aussi €tre plus difficile d'identifier
d'autres signes d'infection.

Aprls
l'accouchement

. Durant l'hospitalisation aprbs l'accouchement,
si elle a pris volontairement une ddcision I
I'avance. Le meilleur moment de la pose du DIU
est dans les 10 minutes qui suivent l'dvacuation
du placenta. Peut €tre posC i rt'importe quel
moment dans les 48 heures qui suivent l'accou-
chement. (Une formation spdcide est nicessaire.)
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Situotion de
lo fumme Gluqnd commencer

Aprts
faccouchement
(suite)

. Si pas immddiatement aprbs I'accouchemenr,
dts 4 semaines aprbs celui-ci pour les DIU en
cuivre en ! tels que le TCu-380A. Au moins
6 semaines aprbs I'accouchement pour les
autres DIU.

Aprls une
fausse
couche
ou un
avortement

a

a

Aussit6t aprbs, si pas d'infection

S'il y a infection, la soigner et aider la cliente I
choisir une autre mdthode efficace. Au bout de
3 mois, s'il ny a pas d'infection, si une rdinfec-
tion est improbable et si la femme n'est pas
enceinte, on peut alors poser le DIU.

Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement.

Fourniture du DIU

ITYIPORTANT : Une femme qui choisit le DIU tire profit d'une
bonne consultation.

Un dispensateur qympathique qui sair Ccouter, rCpondre aux ques-
tions, donner des informations claires et pratiques au sujet des
effets secondaires, notamment des changements probables de sai-
gnement et des douleurs Cventuelles aprBs la pose, aidera la femme
I employer le DIU avec succbs et satisfaction.

IT|IPORTANT : Toutes les femmes qui choisissent le DIU doivent
pouvoir le faire retirer. Tous les programmes de planning
familial qui oftent les DIU doivent disposer d'r n personnel
compdtent pour les retirer, ou doirrent prendre des dispositions
pratiques pour les faire retirer.
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Pose du DIU
La pose du DIU exige une formation et ane pratique sous superuision directe.
La description ci-aprls d.es rnodalitis de la pose n'est donc quhn risuml
et ne danne pas d.es insm,rctions detaillies. Tbus les dispensateurs dz pknning

familial doiuent disposer d'informations sur la pose du DIU, fufagon h
pouuoir en parbr l. lcurs climtes.

1. Le dispensateur emploie les modalitds approprides de prdvention de
l'infection. En rEgle gdndrale, I'agent de santd pose un nouveau
DIU st6dlis6 plac6 sous emballage individuel.

2. La technique de pose ( sans toucher o est prdftrable. Cette tech-
nique comporte : (l) I'insertion du DIU dans le chargeur tandis que
les deux Cldments restent sous enveloppe stCrile ; (2) le nettoyage du
col avec un antiseptique avant la posi du DIU ; (3) les soins pris
pour ne pas toucher la paroi vaginale ou les lames du speculum avec
la sonde utdrine ou le chargeur contenant le DIU ; (4) le passage de
la sonde utdrine et du chargevr ane seule fois par le canal cervical.

3. On demande i la femme de dire I l'agent si elle ressent de
I'inconfort ou des douleurs I tout moment durant I'insertion.
On peut administrer de I'ibuproftne 30 minutes avant la pose afin
de rdduire les crampes et la douleur.

4. LJagent de santd examine soigneusement le bassin (au speculum et
bimanuellement) et vdrifie la position de l'utdrus pour s'assurer que
la femme peut employer un DIU sans danger et avec efficacitd.

5. Lagent nettoie soigneusement i plusieurs reprises le col et le
vagrn avec une.solution antiseptique, par exemple avec de la
teinture d'iode.

6. Auec des gestes lents et prudents,l'agent pose le DIU, conformiment
aux instractions du fabriquant.

7. Aprbs la pose, I'agent demande ).la cliente comment elle se sent
et, si elle a des vertiges en position assise, lui propose de se reposer
pendant 5 I 10 minutes. Les crampes ne vont probablement pas
durer longtemps.

hfPORTANT : Pose postpartum: Seuls les agents qui ont regu une
formation spiciale peuvent poser les DIU aprEs I'accouchement.
Une bonne technique de pose est importante pour riduire le risque
d'expulsion. Un DIU peut 6tre posC juste aprbs I'dvacuation du
placenta ou jusqu'I 48 heures aprbs I'accouchement. Un DIU peut
€tre posi aprbs un accouchement vaginal ou aprEs une cdsarienne.
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Retroit du DIU
Raisons possibles dun retrait :
. La cliente demande le retrait.

IMPORTANT : Les agenrs ne doivent pas imposer de refus ou de
dClai quand la cliente demande le retrait du DIU, que ce soit
pour des raisons personnelles ou midicales.

Tous effets secondaires, douleurs comprises, qui amEnent la
cliente I vouloir faire retirer son DIU.

Une raison mddicale du retrait :
- grossesse,
- salpingite aigu€ (ou endomdtrite),
- perforation de l'utdrus,
- le DIU s'est ddplacd (expulsion partielle),
- saignement anormal trbs abondant qui met en danger la santd

de la femme.

. Quand le vie utile d'un DIU au cuivre ou libdrateur d'hormones
est ddpassde.

. Quand la femme est mdnopausde (au moins un an aprbs ses
dernibres rbgl.r).

Comment retirer le DIU :

. D'ordinaire, le retrait du DIU esr une simple opdration. Il peut
€tre effectud I rt'importe quel momenr du cycle menstruel. k retrait
peut 6tre un peu plus facile durant la menstruarion, quand le col
est dilatd.

. Il faut suivre des modalitds approprides de prdvention de I'infection.

. Lagent de santd tire lentement er doucement sur les fils du DIU avec
un forceps.

. Si le retrait n'est pas facile, l'agent peut dilater le col avec une sonde
utdrine ou un forceps dligator, ou envoyer la cliente chez un agent
qui a regu une formation spdciale.
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Explicotion de I'emploi
Suvnr LA PRocEDURE sutvANTE

1. Organiser avec la femme une visite de suivi dans 3 I6 semaines -

par exemple, aprbs des rbgles - pour un examen gdndral et un
examen du bassin. Ces examens doivent assurer que le DIU est restd
en place et qu il ny a pas d'infection. La visite peut avoir lieu iL un
moment qui lui convient quand elle n a pas ses rbgles. Aucune autre
visite rt'est ndcessaire aprbs cette visite de suivi.

2. S'assurer qtielle sait :

. Exactement quel genre de DIU elle porte et I quoi il ressemble.

. Quand elle doit faire retirer ou remplacer son DIU. (Pour le
TCu-380A, 10 ans aprbs la pose.) Voir avec elle comment se
rappeler la date de cette visite. Si elle veut un nouveau DIU,
on peut le poser dls que l'ancien DIU est retird.

. Quand elle vient voir des agents de santd, elle doit leur dire
qu elle porte un DIU. \

|ftIPORTANT 3 Donner i la cliente une fiche indiquant le mois et
l'annCe de la pose du DIU et le mois et I'annCe oir il doit 6ue retiri.

DoNNen DEs rNSTRUcTtoNs PREclsEs

Une femme qui choisit le DIU doit savoir comment se ddroulera
la pose (voir page 12*12). Elle doit aussi comprendre ce qui suit :

1. Elle peut s'aftendre :

' A quelques crampes douloureuses un ou deux jours aprbs la pose.
Elle peut alors prendre de I'aspirine, du paracdtamol ou de
I'ibuproftne.

. A un dcoulement vaginal pendant quelques semaines aprBs la
pose. C'est normal.

. A des regles plus abondantes. Eventuellement i un saignement
entre les rlgles, notamment les premiers mois qui suivent la

Pose.
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2. Comment vdrifier le DIU. Parfois, il se dCloge. Cela peut arriver
notamment le premier mois qui suit la pose ou pendant les rbgles.
Un DIU peut se ddloger sani que la femme ne s'en rende compte.

Une femme doit v6rifter que son DIU est €n place :
o (-Ine fois par semaine durant le premier mois aprbs la pose.
o Aprr&s avoir observ6 des qrmpt6mes de probllmes graves

6ventuels. (Voir page 12-16.)
o Aprrts les r&gles de temps ) autre. Les DIU risquent plus de

se ddloger avec le sang menstruel.

Pour v6rifter son DIU une femme doit :

l. Se laver les mains.

2. S'accroupir.

3. Enfoncer aussi profonddmenr que possible I ou 2 doigts dans
son vagin jusqu I ce qu'elle touche les fils. Elle doit revenir voir
I'agent de santd si elle pense que le DIU aurait pu se dCloger.

ITYIPORTANT : Elle ne doit pas tirer sur les fils. Elle pourait
alors dCloger le DIU.

4. Se laver de nouveau les mains.

Remorque : Aprbs une pose posrparrum, les fils ne ressortenr
toujours dans le col.

Pas
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ExpuoueR LEs RAlsoNs pREclsES DE votR UNE tNFtRMtERE
OU UN MEDECIN

D6crire les ryrmptdmes possibles de probllmes graves qui exigent
des soins m€ficaux. Il est rare que les DIU entralnent de graves
complications. Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une
infirmibre si elle prdsente I'un quelconque des sympt6mes suivants
de problbmes plus graves. Le DIU peut en 6tre la cause.

. Absence de rigles, ou la femme pense qu elle peut €tre enceinte,
notamment si ille prdsente aussi des sympt6mes de grossesse
ectopique : saignement vaginal anormal, douleurs abdominales,
sensibilit6 de l'abdomen )L la palpation, ou syncoPes. Une femme
qui prdsente ces sympt6mes doit se faire soigner immddiatement.
(Voir n Remarque sur la grossesse ectopique D, Page 12J3.)

. Elle pense qu elle peut avoir dtd exposde ) une mdadie ssuellement
transmissible, ou qrt'elle a leMH/SIDA.

. En vdrifiant les fils de son DIU, elle pense que celui-ci pourraits' €tre
ddlogd. Par exemple, elle constate :
- Qo" des ffIs sont absents ou semblent plus courts ou plus longs.

- Qu'elle a quelque chose de dur dans son vagn ou son col.
Ce peut €tre une partie du DIU.

. IJne douleur granfissante ou.igoe au bas-ventre, notamment si
elle a aussi de la fitvre et/ou un saignement entre les rbgles (signes et
sympt6mes d'une salpingite).

Aurnrs RArsoNs pREcrsEs DE REVENTR AU DISPENSAIRE
' Son partenaire sexuel entre en contact avec les fils du DIU durant

les rapports sexuels, ce qui Ie g€ne. Au dispensaire, elle peut faire
raccourcir les fils.

. Saignement abondant ou prolongd qui g€ne la cliente.

. Elle ou son partenaire ne sont pas sadsfuits du DIU.

. Le DIU au cuivre ou hormonal est arrivd au bout de son efficacitd :
elle doit le faire retirer ou remplacer.

. Elle veut faire retirer le DIU pour une raison quelconque i rt'importe
quel moment.

. Elle a des questions.

. Elle veut une autre mdthode de planning familial.
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Suivi

Commenf oider les clientes durqnt une visite
rcutiniire de suivi (3 A 6 semqines opr6s lo
pose du DIU)

Suvnr LA PRocEDURE sutvANTE

Effectuer un examen pelvien, le cas dchdant.

Ne pas manquer d'effectuer un examen pelvien si on soupgonne :

- une maladie sexuellement transmissible ou une sdpingite,

- le ddlogement du DIU.

Posen DES ouESTtoNs

1. Demander ).la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander I la cliente quelle esr son expdrience du DIU, si elle est
satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informations et
I'aide dont elle a besoin et I'inviter ) revenir I rt'importe quel
moment si elle a des questions ou des soucis. Si elle a des problbmes
qui ne peuvenr pas 6tre r6solus, I'aider ). choisir une autre mdthode.

3. Lui rappeller les raisons pour les quelles elle doit revenir. (Voir
page 12-76.)

4. Lui rappeller combien de temps le DIU continuera ) fonctionner et
quand il doit €tre retird.

5. Lui demander si elle a eu des probltsmes de santd depuis sa dernibre
visite.

. Si elle est atteinte de pathologies qui signifient qu elle ne devrait
pas employer de DIU (voir pages 121 et l2-B), retirer le DIU.
Laider ) choisir une autre mdthode.

. Elle peut effe cependant en mesure de continuer I utiliser le
DIU, m€me si elle a (1) un saignement uaginal anormal inexpliquC
qui pourrait indiquer une grossesse ou une pathologie mddicale
sous-jacente, ou (2) an cAncer du col, de l'endomltre ou fus ouaires.
Voir n Gestion des problbmes dventuels o (pages 12-20 et 12-22).
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Gestion des probldmes 6ventuels
Si la cliente signale la pr6sence de I'un quelconque des efferc
secondaires ordinaires du DIU, tels que des changements du r6gime
menstruel:

1. Ne pas ignorer ses inquidtudes ou ne pas les prendre i la ligbre.

2. Si la femme s'inquibte mais veut continuer iL employer la mdthode,
la rassurer : ces effets secondaires ne sont gdndralement ni dangereux
ni signes de danger.

3. Si elle n'est pas satisfaite du traitement et des consultations, lui
demander si elle veut faire retirer le DIU. Dans I'affirmative, retirer
le DIU ou I'envoyer ailleurs pour le faire retirer, mdme si les pro-
blbmes que lui cause le DIU ne sont pas prdjudiciables i sa santd. Si
elle veut une autre mdthode. l'aider I en choisir une.

Pour ce
problime : Essoyer ceilie suggestion :

Saignement
irr€gulier,
prolong6 ou
abondant
(Saignement
prolongi =
plus de 8 jours.
Saignement
abondant = durde
ou volume double
de I'ordinaire.)

Preuue d'infection ou d'aute anomalie ?

. Effectuer un examen pelvien pour rechercher
maladie du col, grossesse ectopique ou salpin-
gite. Envoyer ailleurs le cas dchdant.

. Elle peut continuer i porter son DIU pendant
que sa condition est dvalu€e. (Pour plus de
ddtail au sujet de la salpingite, voir page
12-20. Pour la grossesse ectopique, voir
prye 12-23.)

Aucune lireuue d'infection ou d'aune anomalie,
MOINS DE TROIS MOIS dEoit la pose du
DIU, et le saignement reste dans h norme ?

. La rassurer que ces changements de saigne-
ment menstruel sont normaux et s'attdnueront
sans doute avec le temps.

. Indiquer les aliments qui renferment du fer et
suggdrer qu elle en consomme davantage, si
possible. Si possible, lui donner des comprimds
de fer (sulphate ferretx jusqu i 200 mg 3 fois
par jour pendant 3 mois).
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Pour ce
probl6me: Esscyer cette suggestion :

Saignement
irrdgulier,
prolong6 ou
abondant
6uite)

. Lui demander si elle veut conserver son DIU.

- Dans l'affirmative, lui demander de revenir
dans 3 mois environ pour un autre examen.
Si le saignement la g6ne, on peut lui donner
de I'ibuproftne ou d'autres mddicaments
anti-inflammatoires non st6roidiens (mais
PAS de l'aspirine) pour aider I I'attdnuer.

- Sinon, retirer le DIU et aider i choisir une
autre mdthode.

Aucune preuue d'infection ou d'aune annmalie et
PLUS DE 3 MOIS depuis h pose du DIU ?

. Si la cliente le veut ou si le saignement ou la
douleur sont forts, retirer le DIU. Aider I
choisir une autre mdthode.

. Si une situation anormale cause un saignement
irrdgulier ou abondant, la soigner ou envoyer
ailleurs.

. Si le saignement est trbs abondant, vdrifier la
prdsence de signes d'andmie profonde -
pileur sous les ongles et conjonctivale.
S ' i l yaandmie :
- Recommander le retrait du DIU et I'aider I

choisir une aurre mdthode.
- Lui donner suffisamment de comprimds de

fer pour 3 mois.
- Si elle veut continuer I employer le DIU

mais a un DIU inerte, le remplacer par un
nouveau DIU au cuivre. Lui demander de
revenir pour une visite dans 3 i 6 semaines.
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Pour ce
prcbl6me: Essoyer cefle suggestion :

Saignement vaginal
anomd inexpliqu6
qui sugbre une
gfosse{rse ou une
pathologie
sous-jacente

Elle peut continuer i se servir de son DIU
pendant qu'on 6value sa situation.

Evaluer et soigner tout problbme mddical
sous-jacent, ou recourir I des soins extdrieurs.

Douleur au
bas-ventre
qui sugEre
une salpingite

1. Diagnostiquen Relever les ant€cddents ou
effectuer examens de I'abdomen et du bassin.
Si l'examen pelvien rt'est pas possible, effec-
tuer un examen gdnital externe.

Si on trouve une ou plusieurs pathologies
suivantes, recourir immddiatement I un
agent comp6tent :
. absence de rtgles, reard de regles ou grossesse,
. accouchement ou avortement rdcent,
. douleur ou sensiblit€ )r la palpation quand

on fait pression sur I'abdomen pendant
I'examen,

. saignement vaginal,

. masse pelvienne.

Si elle ne prdsente aucune de ces pathologies,
faire un diagnostic de salpingite si elle prCsente
une ou plusieurs des conditions suivantes
(plus elle en a, plus le diagnostic est dtaye) :
. tempdrature orale de 38,3' C (101" F)

ou plus,
. dcoulement anormal du col ou du vagin,
. douleur quand on ddplace le col pendant

I'enamen pelvien,
. sensibilitd )r la palpation dans la rdgion

des trompes de Fallope ou des ovaires,
. partenaire sexuel rdcent ayant un

dcoulement de I'urEthre ou soignd
pour gonorrhde.
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Pour ce
prcblime : Essoyer cette suggestion :

Douleur au
bas-venffe

qui sugbre
une sdpingite
6uite)

Remorque : Le diagnostic peur etre difficile.
Les signes et sympt6mes de sdpingite peuvent
6tre discrets ou absents. En outre, les signes
et sympt6mes ordinaires de salpingite sont
souvent prdsents avec d'autres pathologies
abdominales, telles que grossesse ectopique
ou appendicite.

Soigner ou enrro)rcr imm6diatement ailleurs
pour traitemenL Soigner poru gonorrhde,
chlamydia ee infections ana6robies telles
que trichomonase - tout€s les 3 (voir cha-
pitre 16).

En r&gle g6n6rale, retirer le DIU si I'exa-
men physique ou les tests de laboratoire
infiquent une salpingite. (Q"""d il est pos-
sible de soigner et de suivre la salpingite, cer-
tains cliniciens expdrimentds peuvenr laisser
le DIU en place). Si le diagnostic est incertain
et si le suivi est possible, traiter aux antibio-
tiques sans retirer le DIU et observer de prbs
les rdsultats du traitement. Si le diagnostic est
incertain et si le suivi riest par possible, retirer
le DIU et commencer les antibiotiques.

Suivi. Si l'dtat de la femme ne s'amdliore pas
en 2 ou 3 jours aprbs le ddbut du traitement,
ou si elle prdsente un abcbs des trompes, il
faut alors I'envoyer i un h6pital. Sans quoi,
prdvoir une autre visite de suivi aussit6t aprbs
qu elle aura fini de prendre ses mddicaments.

Soigner le(s) partenaire(s) senrel(s). Insister
auprbs de la cliente pour que son ou ses pafte-
naires sexuels viennent se faire soigner pour
MST.

2.

3.

4.

) .
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Pour ce
probl6me: Essoyer cetfe suggestion :

Maladie sexuelle-
ment transmissible
(MST) active, nou-
velle ou d^rs les
3 derniers mois' ou
cervicite purulente
aigu€ (dcoulement
ressemblant i du pus
sortant du col).

a

a

Retirer le DIU.

Diagnostiquer et soigner les MST, ou envoyer
ailleurs. (Voir chapitre 16.)

Grossesse Si les fils du DIU sont visibles et si la
grossesse est I son premier trimestre
(moins de 13 semaines) :
- Expliquer qu il est prCfdrable de retirer

le DIU pour dviter une infection grave.
Expliquer qu elle courra un risque ldgbre-
ment accru d'avortement spontand.

- Si elle consent, redrer le DIU ou le faire
retirer ). l'extdrieur. Expliquer qtielle doit
voir une infirmibre ou un mddecin si elle
a un saignement excessif, des crampes, des
douleurs, un dcoulement vaginal anormal
ou de la fibvre.

Si on ne peut pas trouver les fils etlou si la
grossesse a ddpassd le premier trimestre :
- Expliquer qu elle court un risque d'infection

grave, qui pourrait entralner la mort. Etant
donnd ce risque, si elle ne veut pes mener
sa grossesse I terme et si la loi permet son
interruption thdrapeutique, envoyer ailleurs
conformdment aux directives du dispensaire.
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Pour ce
probl€me: Essoyer cette suggestion :

Grossesse
Guite)

- Si la cliente veut ou doit continuer sa
grossesse, bien lui indiquer qu elle court un
risque accru d'avortement spontand et d'in-
fection. Sa grossesse doit 6tre suivie de prbs
par une infirmibre ou un mddecin. Elle doit
voir une infirmiEre ou un mddecin si elle a
un saignement excessif, des crampes, des
douleurs, un dcoulement vagind anormal
ou de la fibvre.

IMPORTANT : Remarque sur la grosse{rse ectopique : Il y a
peu de cas de grossesse parmi les femmes qui utilisent le DIU.
Cependant, quand une grossesse se produit, I sur 30 est ectopique.
Les DIU, et notamment le TCu-380Au offrent une protection
importante contre la grossesse ectopique ; cependant, celle-ci se
produit encore parfois. La grossesse ectopique peut entrainer la
mort et exige un traitement immddiat.

Signes de grossesse ectopique : amCnorrhde, nausdes, seins
endoloris (premiers rympt6mes de grossesse), saignement vaginal
anormal, douleur ou sensibiliti de I'abdomen i la pdpatiott,
andmie, syncope (qui suggEre un choc). Les sympt6mes peuvent
€tre absents ou discrets.

Soins : Landmie et/ou une syncope indiquent une ruprure
dventuelle de grossesse ectopique, situation d'urgence qui exige un
intervendon chirurgicale immCdiate. Si on soupgonne une grossesse
ectopique sans rupture, rieffectuer un examen pelvien que si on
dispose de moyens permettant de rdaliser immidiatement une
intervention chirurgicale. Si ces moyens riexistent pas, envoyer
immCdiatement ailleurs pour obtenir un diagnostic dCfinitif et un
traitement.
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Pour ce
probldme: Essoyer celte suggestion :

Le partenaire se
plaint des fils
du DIU

Expliquer I la femme (et au partenaire, si pos-
sible) que ce que le partenaire ressent est nor-
mal. Leur recommander d'essayer de nouveau.

Ddcrire d'autres options i la cliente :
- Les fils peuvent €tre raccourcis.
- Le DIU peut effe retird.

ilYIPORTANT : Quand une femme demande de I'aide, il faut
s'assurer qu'on comprend bien ce qu elle veut. Apres consulta-
tion et 6changes de vues, il faut lui demander franchement si
elle veut continuer I utiliser son DIU ou si elle veut qu'on le
retire. Laider l. prendre elle m€me sa dicision, sans exercer de
pressions.

Si vous ne parvenez pas I savoir ce qu elle veut et si vous ne r€pon-
dez pas I ses vdritables ddsirs, on pourra vous accuser de I'avoir
contrainte ). continuer i employer le DIU ou d'avoir refusi de le
retirer. Pour iviter de telles rumeurs, clarifiez ce que veut votfe
cliente et passez I l'acte.
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t . Est-ce que le DIU peut sortir de l'ut6rus de la femme ponr se
loger dans dautres parties du corps, par €xemple le coeur ou
le cerveau ?

Normalement, le DIU reste dans I'utdrus, comme une graine dans
sa cosse. TLbs rarement, le DIU peut traverser la paroi de I'utdrus
pour se loger dans I'abdomen. C'est probablement dfi i une erreur
de pose et non pas I un lent ddplacement I rravers la paroi de
I'utirus. Le DIU ne se ddplace jamais vers d'autres parties du
corPs.

Est-ce que le DIU emp6che une femme d'arroir des enfants
aprts qu'on I'ait retir6 ?

En g6ndral, non. Une femme peut devenir enceinte aprbs le retrait
de son DIU. Mais le DIU ne la protbge pas conrre les maladies
sexuellement ffansmissibles (MST). Une femme doit comprendre
que le DIU peut faire ldgbremenr augmenter son risque de salpin-
gite si elle attrape des MST Ces infections pourraient la rendre
stirile. Il est donc important qu'une femme qui emploie un DIU
n'ait des rapports sexuels qdavec un seul homme non infectd et
que cet homme n ait des rapporrs sexuels qdavec elle.

Est-ce qu'une femme qui n'a jamais eu d'enfant peut employer
un DIU ?

Oui, tant qu elle n'a pas de maladies sexuellemenr transmissibles et
qu elle ne risque gubre d'en atrraper. Le DIU n est pas la meilleure
mdthode pour une femme qui n a jamais eu d'enfant et en veut un
I I'avenir. En outre, une femme qui n a pas eu d'enfant risque
davantage d'expulser le DIU parce que son utdrus est perir.
Cependant, avec de bons conseils, ces femmes peuvent choisir
les DIU.

Est-ce qu'une femme peut se faire poser un DIU juste aprts
avoir eu un enfant ?

Oui, si la personne qui pose le DIU a regu la formation voulue.
On peut poser le DIU aprts un accouchement vaginal ou en pas-
sant par I'incision pratiqude dans I'abdomen pour une cdsarienne.

2.

3.

4.
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5. Est-ce qu'une femme peut recsvoir un DIU aussit6t aprts
un anortem€nt ou une fausse couche ?

Oui. On peut poser un DIU aprbs un avortement ou une fausse
couche I moins que la femme n'ait une salpingite. La pose aprbs
la fausse couche ) 16 semaines de gestation exige une formation
spdciale.

Est-ce qu'il faut poser un DIU durant les rbgles ?

Non. Un DIU peut 6tre posd i rt'importe quel moment du cycle
menstruel si on est raisonnablement certain que la femme n'est pas
enceinte. Le moment des rbgles peut 6tre approprid parce qu'elle
ne risque pas d'6tre enceinte ; la pose peut effe alors plus facile
pour certaines femmes. Cependant, il n'est pas facile de voir les
signes d'infection durant la menstruation. Certains agents aiment
poser le DIU au milieu du rycle menstruel parce que I'orifice du
col est alors un peu plus large.

Faut-il administrer des antibiotiques avant la pose du DIU
pour emp0cher l'infection ?

Pas ndcessairement. Q"*d la pose est Aite correctement sur des
clientes soigneusement examindes, les femmes en bonne santd ne
courent gubre de risque d'infection et il n'est pas ndcessaire
d'administrer des antibiotiques pour poser un DIU. En tout cas,
la plupart des recherches rdcentes semblent indiquer que les anti-
biotiques ne rdduisent pas sensiblement le risque de salpingite.

Est-ce qu'une femme peut Ctre uop jeune ou trop vieille
pour porter un DIU ?

Non. Il ny a pas d'ige minimum ou maximum, tant que la
femme ne court pas de risque de maladie sexuellement transmis-
sible et regoit les conseils voulus i propos des avantages et des
inconvdnients du DIU. il faut retirer le DIU de la femme aprbs
la mdnopause - au moins un an aprEs ses dernibres rbgles.

Est-ce qu'une femme peut obtenir son DIU le jour de
sa consultation ?

Oui. Si on est raisonnablement certain qu elle n'est pas enceinte
et n'a pas d'infections, aucune raison m6dicde n exige une visite
sdparde. Il peut €tre peu pratique pour la femme de revenir. Aussi,
elle peut devenir enceinte avant qu elle ne revienne se faire poser
un DIU.

6.

7.

8.

9.
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10. Est-ce qu'une diab6tique peut emplo)rer nn DIU ?

Oui. Le DIU n est pas dangereux pour les diabdtiques. Cependant,
les diabdtiques courent plus de risques d'infection. Elles doivent
voir une infirmibre ou un mddecin si elles observenr des signes
possibles de maladies sexuellement transmisibles ou d'autres infec-
tions, notamment juste aprbs la pose du DIU.

Est-ce qu'une femme doit prendre nn ( repos > aprts avoir
employe un DIU pendant plusieurs ann6es ou aprls que le
DIU a atteint la date rcco-mand6e de son retrait ?

Non. Ce n est pas ndcessaire ; et cela peur etre dangereux. Il y a
moins de risque de salpingite quand on replace un DIU en une
seule intervention que si on le fait en deux remps. Par ailleurs, une
femme peut devenir enceinte avant de recevoir son nouveau DIU.

Quand faut-il remplacer un DIU au cuinre ?

Les derniers modbles de DIU au cuivre resrenr efficaces pendant
de longues anndes. La US Food and Drug Administration a
homologuC le TCu-380A pour l0 ans d'utilisation. (Il peut sans
doute emp6cher la grossesse pendant encore plus longtemps.)

Est'ce que le DIU causera de l'inconfort au partenaire
dune femme durant les rapports sexuels ?

En gdndral, non. Parfois, un homme peur senrir les fils. Si ga
le g€ne, on peut rdsoudre le problbme en raccourcissant les fils.
Cependant, il faut alors dire I l'avance I la femme qu elle ne
pourra pas sentir les fils pour vdrifier son DIU et que le retrait
du DIU pourrait €tre plus difficile. Un homme peut dprouver
de l'inconfort durant les rapports sexuels si le DIU a commencd
I descendre dans le col. Si la femme soupgonne qu il en est ainsi,
elle doit voir immddiatement un mddecin ou une infirmibre.

l l .

t2.

13.
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lnfroduction qux m6thodes yqginoles

ks mdthodes vaginales sont des contraceptifs qu une femme place dans
son vagin peu avant les rapports sexuels. Il existe plusieurs mdthodes
vaginales:

. Les spermicides, y compris les comprim6s ou suppositoires mous-
sants, les suppositoires fondants, la mousse, le film, la gelde et la
crbme spermicide.

. Le diaphragme, d6me en caoutchouc souple qui recouvre le col.
Doit €tre employe avec une gelde ou crbme spermicide.

. La cape cervicale - lssssrnfle au diaphragme, mais en plus petit.
Peu disponible en dehors de l'Amdrique du Nord, de l'Europe, de
I'Australie et de la Nouvelle-Zdlande.

Diaphragme

Capes ceruicales Spermicidzs

INTRODUCTION oux m6thodes voginoles l3-3



Gomment d6cider d'employer des
m6thodes voginoles

Gomment foncfionnent-elles ?
. Les spermicides tuent les spermatozoides ou les emp6chent de se

diriger vers I'ovoqyte.

. ks diaphragmes et les capes cervicales empdchent les spermato-
zoides de pdndtrer dans I'urdrus et dans les trompes, oir ils pourraient
rencontrer un ovoclte.

Gluelle esf leur efficocir6 ?
UYIPORTANT : Lefficacitd est fonction de la rdgulariti avec laquelle

une femme emploie correctement une mithode vaginale I I'occa-
sion de chaque rapport sexuel et de la mithode vaginale dont elle
se sert.

Grossesses pour 100 femmes durant la premilre ann& dutilisation

Cape cervicale Cape ccrvicale
pour femmes pour femmes

qui nont qui ont eu
Spermicides Diaphragme pas eu d'enfant des enfants

En pratique
oorrinante

26
an Pea
fficace

(1 sur 4)

20
an Peil.

ffiarc
(1 sur 5)

20
an pea

ffzcace
(1 sur 5)

40
rnCdiocremmt

effcarc
(1 sur 2 ou 3)

Enploi
constant et
coffect

6
efzcace

(1 sur 17)

6 9 2 6
fficace fficace an peu fficace

(l sur 17) (1 sur 11) (1 sur 4)

Les mlthodes uaginales peuuent aider h empbcher certaines maladies sexuel-
lernent transmissibles (MSD (et peut-€tre le MH/SIDA, bien que les
dtudes ne I'aient pas encore prouvd). On ne sait pas trbs bien si les
mdthodes vaginales emp6chent les MST aussi bien que les prdservatifs.
Ndanmoins, il vaut mietx employer les mdthodes vaginales que n'em-
ployer ni mdthode vaginale ni prdservatif. Par ailleurs, un mdthode sur
laquelle la femme exerce un contr6le peut 6tre employde de fagon plus
constante qu' un prdservatif.
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Avontoges el inconv6nients

AvaNraoes DE TouTEs LEs METHoDES vAGINALES
. Mdthodes sans danger, placdes sous le contr6le de la femme' que

peuvent utiliser presque toutes les femmes.

. Aident ) emp€cher certaines MST et certaines situations provoqudes
par les MST - salpingite, stdrilitd, grossesse ectopique et peut-€tre
cancer du col. Peuvent offrir une certaine protection contre le

VIH/SIDA, mais cet effet n'a pas encore dtd prouvd.

. Ofifrent la contraception au moment m€me oil on en a besoin.

. Emp€chent efficacement la grossesse si I'on s'en sert correctement I
I'occasion de chaque rapport sexuel (l I'exception de la cape cervicale
pour les femmes qui ont eu des enfanm).

. Pas d'effets secondaires imputables aux hormones.

. Aucun effet sur la composition du lait maternel.

. Peuvent 6tre arr€tdes )L riimporte quel moment.

. Faciles d'emploi avec un peu de pratique.

suppldmentaires des spermicides

o Peuvent 6tre posds jusqul une heure avant les rapports sexuels pour
dviter de les interrompre.

. Peuvent augmenter la lubrification vaginale.

. Peuvent 6tre employds imm€diatement aprbs I'accouchement.

. Pas besoin de voir un agent de santd avant de s'en servir.

Avantages suppl6mentaires du diaphragme ou de la cape cervicale
employ6s avec un spermicide

' lr diaphragme peut effe posd jusqu i 6 heures avant les rapports
sexuels pour dviter de les interrompre. La cape peut etre posde encore
plus t6t, car elle donne une protection qui dure jusqu I 48 heures
aprts la pose.

COMT|IENT DECIDER d'employer des m6thodes voginoles l3-5



lNcoNveNtENTs DE TouTEs LEs METHoDEs vAGINALEs
. Effets secondaires :

- Le spermicide peut causer une irritation chez la femme ou son
partenaire, notamment si l'on s'en sert plusieurs fois par jour.

- I.e spermicide peut provoquer des rdactions allergiques locales
(rarement) chezla femme ou son partenaire.

- Peut rendre plus frdquentes les infections des voies urinaires.
(Une femme peut les dviter en veillant i toujours uriner aprbs
les rapports sexuels.)

' Pour 0tre efficace, il faut avoir la mdthode I sa portde er prendre les
dispositions voulues avant chaque acte sexuel.

. Exigg que la femme ou son partenaire enfonce ses doigts ou I'appa-
reil de pose dans son vagin. (on doit se laver les maini au preJable.)

o Interrompt les rapports sexuels si on ne I'a pas posd auparavant.
o Le spermicide peut 6tre salissant.

. Peut 6tre difficile i cacher au partenaire.

Inconvdnients suppl6mentaires du spermicide

' rrs spermicides qui se dissolvent doivent 6tre placds dans le vagin au
moins 10 minutes avant que I'homme ndjacule mais pas plus d'une
heure auparavant.

. Certaines marques peuvenr fondre par temps chaud.
' Les comprimds moussants peuvent causer une sensation de chaleur.
. En thdorie, l'irritation causCe par plusieurs emplois par jour peut

faire augmenter le risque de MSTA/IH.

Inconv6nients suppl6mentaires du diaphragme er de la cape
cervicale employ6s avec un spermicide
. Exigelt que la pose soit faite par un agenr de planning familial,

qui effectue un examen pelvien.

Peuvent 6tre difficiles i retirer. Le diaphragme peur se ddchirer
(rarement) quand la femme I'enldve.

U:re femme peut avoir besoin d'un diaphragme de dimension
diftrente aprbs I'accouchement.

La cape cervicale semble 6tre moins efficace chez les femmes
qui ont eu des enfants.
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Le diaphragme et la cape doivent €tre lavds au savon doux et I I'eau
propre aprbs chaque usage.

Le diaphragme doit €tre conservd dans de bonnes conditions pour
dviter qu il ne se troue.

Emploi de lq lisre de poinfoge d'6ligibilir6
m6dicole
La liste de h page suiaante est destinle t uirifi.e si k cliente
prisente fus pathologies midicabs conn tes qui empAchent
l'emphi des mithodes uaginales. Elle n'a pas pour but de
remplacer les consubations.

Les questions dz la liste se rlftrent h des patbohsrn connues.
En rbgh ginirale, on peut aP?rendre I'existence de ces pathologies en
intenogeant la cliente. D'ordinaire, point nbst besoin d'effectuer des
tests de laboratoire ou des examens physiques. (Il faut procCder h.
an acAmen physique poar poser un diaphragme ou une cape).

ITYIPORTANT : Un personnel non mCdicd peut en toute
sdcuriti oftir des spermicides i toutes les femmes, notam-
ment les ddtaillants et les distributeurs I base communautaire.
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A Debut de l'emploi des mefhodes
E vooinolers

Gluond commencer
Une femme peut commencer ). utiliser une mdthode vaginale I
n'importe quel moment de son cycle menstruel et peu aprbs
un accouchement, un avortement ou une fausse couche.

En rbgle gdndrale, le diaphragme et la cape cervicale ne doivent pas
6tre posds durant les 6 ) 12 premibres semaines qui suivent un
accouchement ) terme ou un avortement spontand ou provoqud du
second ffimestre, en fonction du retour de I'utdrus et du col I leurs
dimensions normales. S'il le faut, une femme peut, en attendant,
employer un spermicide isoldment ou avec des prdservatifs.

Fourniture des m6thodes voginoles
IMPORTANT : Une femme qui choisit une mithode vaginale tire

profit d'une bonne consultation.

Un dispensateur sympathique, qui sait Ccouter, rCpondre aux
questions, donner des informations claires et pratiques, notam-
ment au sujet de l'importance d'un emploi continu, aidera la
femme ). employer les mdthodes vaginales avec succbs et satisfaction.

On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir des mdthodes vaginales :

1. Donner I la femme beaucoup de spermicides - jusqu I un an
d'approvisionnement, si possible.

2. Lui e*pliquer comment employer les m€thodes vaginales, y com-
pris leur pose et, dans le cas du diaphragme et de la cape, leur retrait
(voir pages 13-10 I l3-13).

3. Si elle choisit un diaphragme ou une cape, prendre des disposi-
tions avec un agent spdcialement formd pour les faire proprement
choisir et poser. Recourir i un service extdrieur s'il le faut.

4.

5.

Prdvoir une nouvelle visite quand elle aura besoin de se rdapprovi-
sionner en spermicide, I moins qu elle ne prdftre s'adresser ailleurs.

Inviter la cliente I revenir I rfimporte quel moment si elle a des
questions, des problbmes ou veut une autre mdthode.
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Explicotion de l'emploi

: employer la mdthode chaque fois qu elle a des rapports sexuels.

Pose du spermicide

ll l. La femme place le spermicide dans son vagin avant chaque rapport
sexuel.

f ,: 2. Elleajoute du spermicide avant chaque rupportsexuel ou djaculation
'' de sperme dans son vagin.

i . 3. Elle ne fait pas de douche vaginale pendant au moins 6 heures aprBs
les rapports sexuels.

, 
les raPPorts sexueh.

" . t  o

'. Type de spermicide I Comment le plocer
.-:
,, Mousse ou crBme lR nimpone quel moment, moins de t heure
'i :. I avant les rapports sexuels, la femme met
tl 

l dans l'applicateur de plastique la mousse ou

, lt"gtn et pousse le piston. Dans le cas de la' .. 
I mousse, elle doit secouer vigoureusement la

, ,' 
Comprim€s,

,'-' suPPosltorres,

,: 

films

bolte juste avant de remplir l'applicateur.

Moins de I heure mais plus de 10 minutes
avant les rapports sexuels, la femme pose un
comprimd, un suppositoire ou un film sper-
micide au fond de son vagin au moyen d'un
applicateur ou de ses doigts. Le film doit
€tre plid en detx et posd avec les doigts prbs
du col, sans quoi il collera aux doigts et non
pas au col.

Consen'ation du spermicide

La plupart des spermicides - et notamment certains suppositoires -

doivent 6tre conservds dans un endroit frais et sec, sans quoi ils risquent
de fondre. Si on les conserve au sec, les comprimds moussants ne
risquent gutre de fondre par temps chaud.
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Dnpnmomr
Pose du diaphragme

Avant les rapports sexuels, la femme met le diaphragme, recouvert
de spermicide, en bonne position dans le vagin.

1. La femme tient le diaphragme, le d6me itant en position inftrieure
(comme une coupelle).

2. Elle presse environ un cuillerde de crbme ou de gelde spermicide
dans la coupe du diaphragme et sur son rebord.

3. Elle rapproche les bords opposds du diaphragme et, en plagant le
d6me en direction de la paume de la main, pousse aussi profondd-
ment gue possible le diaphragme dans le vagin. (Voir dessin, page
r3-r2.)

4. Avec le doigt, elle touche le diaphragme pour s'assurer qu'il recouvre
le col. Au toucher i travers le d6me du diaphragme, le col ressemble
au bout du nez.

5. Lors de chaque rapport sexuel, elle utilise I'applicateur pour ajouter
du spermicide. Elle rt'enlbve PAS le diaphragme.

Retrait du diaphragme

t . La femme laisse le diaphragme en place pendant au moins 6 heures
aprbs la dernibre djaculation de I'homme. Elle ne laisse PAS le dia-
phragme en place pendant plus de 24 heures. Si elle le fait, elle fait
augmenter le risque de syndr6me de choc toxique.*

Elle met le doigt dans le vagrn jusqu I ce qu elle sente le bord du
diaphragme.

Elle fait glisser doucement le doigt sous le rebord et tire le diaphragme
pour le faire sortir. Elle veille i ne pas ddchirer le diaphragme avec
les ongles.

Aprbs chaque usage, elle lave le diaphragme au savon dotx et ).l'eau.
Elle vdrifie la prdsence de trous en le remplissant d'eau ou en le
regardant I contre-jour.

Elle sbche le diaphragme et le conserve dans un endroit propre,
sombre et frais, si possible.

*k syndr6me de choc toxique est une maladie rare mais grave causCe par des bactdries. On conndt
quelques cas liCs I I'emploi du diaphragme. Plus longtemps on laisse en place un diaphragme ou
une cap€, plus les bact€ries ont le temps de prolifCrer. Lrs sympt6mes sont une forte fiEwe soudaine,
un Crythlme ressemblant I un coup de soleil, des vomissements de la diarrhde, des veniges, une
irriation de la gorge, des douleurs musculaires. Une femme qui prCsente ces rymptdmcs doit se
rendre immCdiatement au dispensaire le plus proche. Un traitement aux antibiotiques et aux
fluides par perfi.rsion est ubs efficace.

)

3.

4.

5.
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Comment vdrifier la position dun nouveau
diaphragme ou d'une nouvelle cape cervicale
Une utilisatrice expdrimentde du diaphragme ou de la cape ou un
agent qui a regu une formation spicide doivent montrer i une
nouvelle utilisatrice comment placer le dispositif dans son vagin.
Elle doit permettre i la femme de s'entrainer isoldment, puis
vCrifier la position du dispositif,

Pour poser un diaphragme, une femme en ?resse lzs deux cbtis I'un
contre l'autre et le pousse le plus profondhnent possible dans le uagin
(A). Puis, auec le doigt, elle uhrf.e que le diaphragme est bim cal{
denilre l'os pubien et recouare le col (B).

Clpe cERVrcAtE

Pose de la cape cervicale

Avant d'avoir des rapports sexuels, la femme met dans le vagin la cape
cervicale r..ot'ru.rt d. spermicide.

1. Elle remplit atx deux tiers le d6me de la cape avec de la crbme ou
de la gelde spermicide.

2. EIIe presse le rebord de la cape entre le pouce et I'index et, en
plagant le d6me du c6td de la paume de sa main, fait glisser la
cape aussi profonddment que possible dans le vagin.

3. Avec un doigt, elle trouve le col, qui a la forme du bout du nez.
Elle presse le rebord de la cape autour du col jusqu I ce que celui-ci
soit complbtement recouvert. Elle fait glisser un doigt autour du
rebord de la cape pour s'assurer que le col est bien recouvert.

4. Elle n'a pas besoin de spermicide supplCmentaire pour de nouveaux
actes sexuels qui ont lieu dans les 48 heures qui suivent la pose, tant
qu elle conserve la cape en place.
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5.

6.

Retrait de la cape

1. La femme laisse la cape en place pendant au moins 6 heures aprbs la
dernitre djaculation de I'homme. Elle ne laisse PAS la cape en place
pendant plus de 48 heures. Sans quoi, elle ddgagerait une mauvaise
odeur et pourrait faire augmenter le risque de syndr6me de choc
toxique.x

2. Elle enfonce un doigt dans le vagrn jusqu i ce qu'elle sente le rebord
de la cape.

3. Elle fait pression sur le rebord de la cape jusqu i ce qu'elle se
ddtache du col ; elle fait alors basculer la cape pour la sonir.

4. Elle attrape le rebord avec un doigt et le tire latdralement hors
du vagin.

Aprbs chaque usage, elle lave la cape avec du savon doux et de
l'eau propre. Elle vdrifie I'absence de trous en remplissant la
cape d'eau ou en la tenant devant la lumiEre.

Elle fait sdcher la cape et la conserve dans un endroit propre,
sombre et frais, si possible.

ExpucnnoN DEs RArsoNs pREcrsEs DE REVENTR vorR LE DTSpENsATEUR

Insister auprbs de la cliente pour qu elle revienne pour l'une
quelconque des raisons suivantes :

. Se rdapprovisionner en spermicide.

. Quand un diaphragme ou une cape s'use, s'amincit, a des trous ou
durcit. Il faut alors le/la remplacer.

. Aprbs un accouchement ou un avortement, pour vdrifier I'ajustement
du diaphragme ou de la cape cervicde.

Elle ou son partenaire ont une rdaction allergique (dCmangeaisons,
drytlrbme, irritation). (Voir page 13-15.)

Elle cesse d'employer la mdthode.

Elle a des questions ou des probltsmes ou veut une autre mdthode.

a

a

*Voir note en bas de page l3-ll.
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Suivi

€omment qider les clientes durqnl une visite
rculinidre de suivi

IMPORTANT : Il dest pas nCcessaire de programmer une visite de
suivi. A un moment qui lui convient, la cliente peut revenir se
rCapprovisionner en spermicide, recevoir des conseils l. propos de la
pose ou de l'utilisation du diaphragme ou de la cape.

Posen DEs euEsTroNs
Durant toute visite de suivi :

l. Demander I la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander ) la cliente quelle est son expdrience de la mdthode, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informa-
tions et I'aide dont elle a besoin et I'inviter I revenir ). rt'importe
quel moment si elle a des questions ou des soucis. Si elle a des pro-
blbmes qui ne peuvent pas Otre rdsolus, I'aider ) choisir une autre
mdthode.

3. Lui demander si elle a eu des problbmes de santd depuis sa
dernidre visite.

. Si elle a acquis une allergie au ktex, une pathologie qui rend k
grossesse dangerease ou si elle a souffert dun syndrbme de choc
toxique, ou si elle a eu rdcemment un accouchement h. terrne ou
an aaolternent sPontanC ou prouoqui du second trimestre, voir page
l3-8 pour instructions. Le cas dchdant, l'aider I choisir une
autre mdthode.

. Si elle a acquis une infection des uoies urinaires, voir < gestion des
problbmes dventuels ), p€e 13-15.
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Gesfion des prcbl6mes 6venfuels

Si la cliente signale des probl&mes caus6s par les mdthodes vaginales :

l. Ne pas ignorer ses inquidtudes ou ne pas les prendre I la ldgtsre.

2. Yuder iL rdsoudre ses problbmes. Si elle veut continuer d'employer
la mdthode, I'encourager ). s'en servir I I'occasion de chaque rapport
sexuel.

3. Si elle n'est pas satisfaite aprbs les consultations et les conseils, I'aider
I choisir une autre mdthode, si elle le souhaite.

Pour ce problime : Essoyer celie tuggestion 3

R6action allergrque
ou sensibilit6 au
spermicide, par
exemple br0lure
ou d€mangeaisons

Vdrifier la prdsence d'infection (signes :
dcoulement vaginal anormal, rougeur
etlou tumdfaction du vagin et ddmangeai-
son de la vulve) et soigner, ou recourir I
un service extCrieur.

S'il ny a pas d'infection, suggdrer un autre
type ou une autre marque de spermicide.

Infection des
rroies urinaires

Soigner aux antibiotiques, tels que I'ampi-
cilline, ou le trimdthoprime plus sulpha-
mdthoxazole pendant l0 i 14 jours.

Suggdrer que la femme urine juste aprbs les
rapports sexuels pour aider I dviter de
futures infections. Suggdrer aussi qu'elle
boive beaucoup de liquides, urine souvent
et mange des aliments renfermant de la
vitamine C, tels qu'oranges, pample-
mousses et citrons, si possible.

Si l'infection est frdquente ou rdcurrente,
vdrifier que le diaphragme n'est pas trop
6troit. (Vous devriez pouvoir poser un
doigt gantd sur le reborfl. Envisager aussi
la possibilitd de MST.

D'ordinaire, on ne recommande pas de
persister ) employer le diaphragme si la
femme a une infection chronique ou
recurrente des voies urinaires ne rdpondant
pas au traitement.
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Pour ce probldme : Essoyer celte suggeslion :

Douleur r6sukant
de pressions sur la
vessie ou le rectum
avec emploi du
diaphragme

. Vdrifier que le diaphragme e$ de la taille
voulue et rechercher des lacdrations du
vagin. Si le diaphragme est trop grand,
employer un modble plus petit.

Difficult6 de pose
du diaphr"gme eu
de la cape

Donner des conseils suppldmentaires ).
propos de la pose. Faire effectuer la pose
au dispensaire puis vdrifier la position.

Parfois, le partenaire sexuel peut aider
I la posi.

Forte fibvre
soudaine, 6rythlme,
rromissements,
diarrh6e, vertiges et
douleurs musculaires
(trts rares)

La femme doit €tre amende immddiate-
ment au centre de santd le plus proche.
Elle peut souffrir d'un syndr6me de choc
toxique.

Si elle souffre d'un syndr6me de choc
toxique, un traitement aux antibiotiques et
aux fluides intraveineux est trbs efficace er
doit €tre effectud immddiatement.

Vaginite suite
I I'emploi du
diaphragme

. Suggdrer qu elle nettoie soigneusement
son diaphragme aprbs chaque emploi et
veille )L ce qu il soit sec avant de s'en
servir de nouveau.

Ecoulement vaginal
inhabituel suite I l'em-
ploi du diaphragme

. Sugg6rer qu elle retire rapidement son
diaphragme (rnais pas aaant 6 heures aprls
les rapports sexuels) et le nettoie aprbs
chaque usage.

L6sion vaginale
suite i l'emploi
du diaphragme

Suggdrer qu elle emploie temporairement
une autre mdthode et lui remettre les
produits.

Vdrifier la position du diaphragme et voir
comment la cliente le retire.
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2.

3.

4.

) .

Est-ce que les spermicides causent des malformations
congdniales ?

Non. Lldvidence actuelle est que les spermicides ne causent pas de
malformations congdnitales. Les spermicides ne font aucun tort au
bdbd, m6me si une femme s'en sert pendant qu elle est enceinte.

Est-ce que les spermicides canrsent le cancer ?

Non. En fait, les spermicides, les diaphragmes et les capes
cervicales peuvent aider i emp€pher le cancer du col.

Est-ce que le diaphragme est inconforable pour la femme ?

Non, s'il a la dimension voulue et est bien posd. En gdndral,
la femme et son partenaire ne sentent pas le diaphragme durant
les rapports sexuels. Le dispensateur choisit pour chaque femme
le diaphragme de dimension voulue de fagon I ce qu il soit bien
cald et ne fasse pas md.

Si une femme emploie un diaphragme sans spermicide, est-ce
qu'il donnera des r6sultats ?

Oui mais, sans spermicide, le diaphragme sera moins efficace.
Il n'est donc pas recommandd d'employer un diaphragme sans
spermicide.

Est-ce qu'une femme peut porter un fiaphragme toute la
journ6e ?

Bien que cela ne soit gdndralement pas recommandd, une femme
qui veut employer le diaphragme mais peut ne pas toujours 6tre
en mesure de le poser avant les rapports sexuels peut le laisser
toute la journde en place. Elle doit le retirer et le laver chaque
jour pour dviter les infections des voies urinaires et le syndr6me
du choc toxique.
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6. Est-ce qrt'une femme peut emplo;rcr des lubriftants avec un
diaphragme ou une cape ?

Les lubrifiants I base d'huile peuvent endommager le latex d'un
diaphragme ou d'une cape. Une femme ne doit donc pas employer
de lubrifiants ou de mddicaments vaginaux ) base d'huile en mSme
temps qu'un diaphragme ou une cape. Il s'agit de la vaseline
Uaselinet), de I'huile mindrale, des lotions pour mains, de
l'huile vdgCtale, du beurre, de la margarine et du beurre de
cacao, ainsi que des crbmes vaginales ordinaires utilisdes contre
les champignons.

Elle peut utiliser une gelCe contraceptive ou un lubrifiant aqueux
spCcialement congu pour emploi avec les prCservatifs en latex.

Est-ce que les m6thodes vaginales protegent contne les mda-
dies sexuellement tansmissibles (MST), VIH/SIDA compris ?

Les spermicides peuvent tuer les organismes qui causent certaines
MST Le diaphragme et la cape cervicde peuvent aider I bloquer
ces organismes. Ils peuvent aussi fournir une certaine protection
contre le VIH, qui cause le SIDA, mais cela n'est pas prouvd. Les
meilleures protections durant les rapports sexuels peuvent consis-
ter I employer l. la fois un prdservatif et un spermicide lors de
chaque rapport. Si on n'emploie qu'une seule mdthode, le prCser-
vadf est la meilleure. Cependant, une mdthode vaginde sur laquelle
la femme exerce un contr6le peut effe employde plus rdgulilre-
ment que les prdservatifs quand une femme ne peut pas
convaincre son partenaire d'utiliser les prdservarifs.

7.
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Intrcduction qux m6thodes bqs6es
sur lq conncrissqnce de lq f6condit6

Par u connaissance de la ftconditd u, on entend qu une femme apprend
)r dire quand commence ou se rermine la pdriode fdconde de son cycle
menstruel. (La pdriode fdconde est celle durant laquelle elle peut deve-
nir enceinte.)

Une femme peut recourir i plusieurs mCthodes pour savoir quand
commence et se rermine sa pdriode ftconde :

M€thode du calendrier : Une femme peut compter le nombre de jours
pour identifier le ddbut et la fin de sa pdriode fdconde. k nombre
de jours ddpend de la longueur des cycles menstruels prdcddents.

S€cr6tions cen'icales : Quand une femme voit ou ressent des
secrCtions cervicales, elle peut €tre fdconde. Ce peut 6tre
simplement une sensation d'humiditd du col.

Tempdrature basale : La tempdrature du corps d'une femme au
repos augmente ldgbrement au momenr de I'ovulation (libdration
d'un ovocyte), quand elle peut devenir enceinte.

Palpation du col : Au moment oir commence la pdriode fdconde,
I'orifice du col est plus souple, s'enrrouvre et est humide. Quand elle
n est pas fdconde, l'orifice est plus ferme et fermd. (Rarement
emplol comme signe unique.)

Une femme peut employer une ou plusieurs de ces indications. Pour
dire quand commence la pdriode fCconde, elle peut employer Ia mlthodz
du calendrier et les s1critions ceruicales. Pour dire quand se termine la
pcriode fdconde, elle peut employer la ternphanre basale, les sicrctions
ceruicales et h mhhodz du calendrier. (Pour plus de ddtails, voir pages
14-10 h. rLrL.)
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Commenf d6cider d'employer
des m6thodes bos6es sur [q
connqissqnce de lo f6condir6

Commenf fonctionnenFelles ?
La connaissance de la ftconditd aide une femme I savoir quand elle
peut devenir enceinte. Le couple dvite la grossesse en modifiant son
comportement sexuel durant les jours fdconds. Il peut :

. S'abstenir davoir des rapport vaginaux - eviter complbtement les
rapports sexuels vaginaux durant la pdriode fdconde. C'est ce que
I'on appelle dgalement continence p6riodique et planning familid
naturel (PFII).

. Employer des m6thodes m6caniques - prdservatifs, diaphragme et
spermicide, ou uniquement spermicide.

. Recourir au retrait - se11i1le pinis du vagin avant I'djaculation.
Appeld aussi coitus interruptus ou coit interrompu. Ou ils peuvent
avoir d'autres contacts sexuels sans rapports vaginatrx.

Gluelle est leur efficocirG ?
Remorque : les taux de grossesse citds dans la prisente section
concernent uniquement la continence pdriodique.

IMPORTANT : Lefficaciti de la continence pCriodique varie plus
que celle de toute autre mdthode de planning familial. Pour obte-
nir la plus forte efficacitC, les couples doivent s'abstenir de deviner
quelle est leur piriode fdconde. Ils doivent s'abstenir entibrement
de rapports sexuels durant les pdriodes ftcondes.

N'ont quhne efficacitC rehtiue en pratique czarante - 20 grossesses Pour
100 femmes la premibre annde d'utilisation (1 sur l).(Ce taux est indi-
qud par les rdsultats d'enqu€tes. On en sait pas comment ces femmes
ont identifid leur pdriode de fdcondit6.)
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Eficaces oa ffas efi.caces si employees comectement et conttarnment -

Emptoi constant dcs mithodcs h indicateur anique

SicrCtions ceruicales: 3 grossesses pour 100 femmes durant la premibre
annCe d'utilisation (1 sur 33).

Tempirarure basale: 1 grossesse pour 100 femmes durant la premibre
annde d'utilisation (quand les rapports ont lieu uniquement aprbs
I'ovulation et avant le cycle mensrruel suivant ; voir page 14-11).

Calmdrier: 9 grossesses pour 100 femmes durant la premibre annCe
d'utilisation (1 sur 11).

Ftnploi constant de k mdt$ode d indicateurs mubiples

Sympto+hermique ou muhi-indices (d'ordinaire sdcrdtions cervicales +
tempdrature basale, er peut-effe aussi la mdthode du calendrier et pal-
pation du col). 2 grossesses pour 100 femmes durant la premitsre annie
d'utilisation (l sur 50).

Remorque : On ria gubre d'informations au sujet de I'efficaciti de la
connaissance de la fdconditd employde avec des mdthodes mdcaniques
ou le retrait. Certains couples consrarent que I'emploi de mdthodes
mdcaniques durant la pdriode fdconde est plus facile - et par cons6-
quent peut-€tre plus efficace - que I'abstinence de rapports sexuels.

Les couples qui emploient rdgulibrement des mdthodes mdcaniques
peuvent aussi utiliser la connaissance de la ftconditd et dviter les
rapports sexuels quand la femme est fdconde. C'esr peut-effe plus
efficace que I'emploi des seules mdthodes mdcaniques.
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Avontoges et inconv6nients
AvlNreces

Une fois apprises, ces mithodes peuvent servir ) dviter ou )L
provoquer la grossesse, selon les souhaits du couple.

Aucun effet secondaire physique.

Cotts trbs modiques ou nuls.

Peuvent €tre employees par la plupart des couples, s'ils s'engagent I
les respecter.

. Efficaces si employees uniformdment et correctement.

. flne fois apprises, peuvent n'exiger aucune aide suppldmentaire de la
part des dispensateurs de soins de santd.

. Peuvent €tre enseigndes par des volontaires compdtents. Des contacts
avec un personnel mddical ne sont pas ndcessaires.

. RCversibles immCdiatement.

. La continence pdriodique est acceptable par certains grouPes
religierx qui rejettent ou ddcouragent I'emploi d'autres mdthodes.

. Aucun effet sur I'allaitement au sein ou sur la composition du lait
maternel. Aucun effet secondaire imputable aux hormones.

. Font participer les hommes au planning familial.

. Eduquent les gens au sujet des cycles de ftconditd des femmes.

lNcoNvrNreNrs
. D'ordinaire, seulement moddrdment efficaces.

Il faut 2 ou 3 cycles pour apprendre I identifier la pdriode ftconde
de fagon pricise en se servant des sdcrdtions cervicales et de la tempd-
rature basale. Moins de temps pour apprendre la mdthode du calen-
drier, bien qu elle donne les meilleurs rdsultats quand une femme a un
relevd des 6 i 12 derniers cycles pour identifier la pdriode fdconde.

Si on utilise la continence pdriodique, il faut de longues pdriodes
sans rapports sexuels vaginaux - 8 i 16 jours par cycle menstruel.
La continence peut €tre difficile pour certains couples.

Ne fonctionneront pas sans I'acceptation et l'engagement continu
aussi bien de I'homme que de la femme.
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Peuvent cesser d'€tre fiables ou devenir difficiles ). employer si la
femme a de la fibvre, une infection vaginale, donne le sein, ou a une
pathologie qui modifie sa tempdrature corporelle, sa glaire cervicde
ou la durde de son cycle menstruel.

Aprbs I'accouchement, il peut effe difficile d'identifier la pdriode
ftconde jusqu I ce que le cycle menstruel redevienne rdgulier.

La mdthode du calendrier peut ne pas 6tre efficace pour les femmes
dont les cycles menstruels sont irrdguliers.

Peuvent 6tre difficiles ) pratiquer si une femme a plus d'un
partenaire sexuel.

La plupart des mdthodes exigent que les femmes ou les couples
dennent soigneusement des fiches quotidiennes er suivent de prbs les
changements corporels.

Ne protbgent pas contre les maladies sexuellemenr rransmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.

IMPORTANT : Demander l la cliente si elle a ou peur avoir une -/
maladie sexuellement transmissible (MST). (A-t-elle plus d'un par- !
tenaire sexuel ? Est-ce que son partenaire a plus d'une partenaire ?
Est-ce qu une telle situation pourrait se produire i I'avenir ? )

Si elle a ou risque d'avoir une MST lui conseiller vivemenr d'em-
ployer rdgulibrement des pr€servatifs. Lui en donner.

Emplo! de lc lisfe de pointoge
d'6li9ibilit6 m6dicqle
La liste dt la page suiaante est d.estinCe d uirifier si k cliente prlsente
dts pathologies mCdicales connues qui pounait empilcher fmphi des
mithodcs basCes sur k connaissance de k fCconditi. Elle n'a pas pour
but de remphcer les consubations.

Les questions d.e k liste se riJbrmt h des pathohgies connues. En
rigle ginhale, on peut apprendre I'existence d.e ces pathologies en
interrogeant la cliente. Dbrdinaire, point nbst besoin d'effectuer des
tests de laboratoire ou des examens phlsiqaes.
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IISTE DE POfNIAGE D'ELlGlBlllTE MEDIGALE 6uite)

La plupart des femmes peuyent employer les
m6thodes basdes sur la connaissance de la f6condit6

En rtgle g6n6rale, la plupart des femmes PELI\{ENT employu
sans danger et efficacement les mdthodes bas6es sur la connais-
sance de la fdconditd. Ces mdthodes peuvent 6te employ6es en
toutes circonstances paf, des femmes qui :
. sont grosses ou minces, . ont des enfants,

. rt'ont pas d'enfants, . fument la cigarette.

En outre, les femmes qui pr6sentent les pathologies suivantes
PELIIfENT employar en toutes circonstances les m6thodes
bas6es sur la connaissance de la f6condit6 :

. tension artdrielle ldgbrement . fibromes utdrins,
dlevde' . endomdtriose,

. thrombose veineuse orofonde I t r, .
ou embolie pul*ot"ir., 

' Kystes ce I ovalre'

o varices, 
' andmie ferriprive,

. graves ou ldgers maux de t€te, 
' hdpatite virale'

. rbgles douloureuses, 
' paludisme'
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A urilisqrion des m6thodes bqs6es sur
E lq connoissqnce de lo f6condir6

Gluond commencer
Aprbs avoir regu une formation, une femme ou un couple peuvent com-
mencer I employer i n'importe quel moment des techniques basCes sur la
connaissance de la f€conditi. Avant de commencer i employer la mCthode
du calendrier, une femme doit consigner la durde de ses derniers cycles
menstruels pendant au moins 6 mois.
Aussitdt aprts I'accouchement ou I'avortement : une fois que les
saignements s'arr€tent aprbs l'accouchement, on peut se baser sur les
sicrdtions cervicales, mais avec difficultC. La mithode du cdendrier et
la tempCrature basale ne sont pas fiables.
Certains dispensateurs encouragent les femmes I commencer i suivre leur
fdconditC avant le mariage ou avanr de devenir sexuellement actives. De
cece fagon, les femmes peuvent apprendre I dCceler leurs pCriodes f€condes
avant de courir un risque de grossesse. Pour les couples qui sont ddjl
sexuellement acdfs, un formateur peut recommander un cycle de continence,
pour qu'une femme puisse apprendre ). observer ses signes de fdconditd.

Enseignemenf des m6thodes bqs6es sur lq
connoissonce de lo f6conditr6
U$PORTANT : Une femme ou un couple qui choisissent d'employer des

mCthodes basdes sur la connaissance de la fCconditd ont besoin d'une
bonne consultation pour pouvoir utiliser ces mdthodes de fagon effi-
cace et en toute confiance.
Un dispensateur sympathique, qui sait Ccouter une femme ou un
couple, rdpondre aux questions, donner des informations et des
conseils clairs et pratiques aidera ses clients I employer les mdthodes
basies sur la connaissance de la ftconditd avec succbs et satisfaction.

Des dispensateurs de soins de santd, des volontaires, des conseillers er des
couples qui ont I'expdrience des mdthodes basdes sur la connaissance de la
ftcond;te peuvent en conseiller er en former d'aurres.

ks formateurs doivent €tre en mesure de :
. Aider une femme et son partenaire )r apprendre I reconnaitre les signes

de ftconditd.
. Encourager sans cesse les couples I dviter les rapports sexuels, i pratiquer

le retrait ou ) employer des mdthodes mdcaniques durant leur pdriode
de fdconditC. Ils doivent aussi pouvoir conseiller les couples au sujet des
problbmes que pose la continence.

. Fournir un mat€riel pour norer les changements corporels, tels que
thermomEtres spdciaux I dchelle Clargie pour tempdrature basale,
calendriers, papier et carners, si possible.

. Parler aux couples d'autres mdthodes ou les diriger vers une source d'in-
formation, de produits et de services d'aurres mdthodes, si le couple le
demande.
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Explicofion de I'emploi
ITYIPORTANT : Les couples qui choisissent des mdthodes basies sur

la connaissance de la ficonditi ont en gdnCral besoin de conseils
personnels qu'un conseiller qualifii leur donne pendant plusieurs
mois. Pendant certe pdriode, le couple doit employer une autre
mdthode ou Cviter les rapports sexuels.

Certains forrnateurs priuiligient dcs rnithodes particaliires, ?oftant das
norns tels qae glnire ceruicale, rnltltodz Billings, ou mdthode dz l'oau-
lation, rnithode de k tempCrature basale et mCthodz slrnpto-theftnale.
Nous indiquons ici en caractAres gras les comportements particuliers
h resltecter.

Pour toutes les m6thodes bas6es sur la connaissance de la f6condit6 :
le couple &ite les rapports vaginaux non protdgds pendant la pdriode
fdconde.

S€cr6tions cervicales pour identifier le d6but et la ftn de la p6riode
fdconde:

1. Une femme vdrifie chaque jour la prdsence de sdcrdtions cervicales.
Elle peut sentir de l'humiditd iL I'orifice du vagin ou observer des
sdcrdtions sur son doigt, sa culotte ou du papier toilette. Dls qu il
observe des s6crdtions, le couple 6vite les rapports sexuels, se
sert d'une m6thode m6canique ou recourt au retrait.

2. Les sdcrdtions ont un jour de maximum, of elles sont trbs glissantes,
dtirables et humides. Le couple continue d'6viter les rapports
scuels, a recours au retrait ou emploie une mdthode
jusqu't 4 jours apris le maximum de s6cr6tions.

Eviter les ropports sexuels
Des s&rdtions - noamrnent quand elles
sont glissantes, humides ou ddrables -

signifient que le couple doit 6dter les rap-
pons ser<uels, ou recourir au retrait ou utiliser
une mCthode jusqu'au 4e jour
aprbs le maximum.

les ropporls sexuels
sont possibles

Labsence de sCcrCtion signifie que la
femme ne peut sans doute pas devenir
enceinte. Elle peut avoir des rappons
vaginaux sans protection.
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3.

4.

5.

En quelques jours, les sdcrdtions deviennent gluantes, collantes ou
grumeleuses, ou encore la femme n'a aucune sdcrdtion. Le couple
peut avoir des rapports non prot€gds jusqu I ce que reprennent les
saignements menstruels.

Certains formateurs recommandent que les couples dvitent les
rapports sexuels non protdgds durant les saignements menstruels
parce que les sicrCtions cervicales peuvent 6tre difficiles I observer.
Cependant, les risques de grossesse durant les 5 I 6 premiers jours
sont minimes.

Aprbs I'arr0t du saignement menstruel, la femme peut avoir plu-
sieurs jours sans sCcritions. Durant cette pdriode, on estime que les
rapports sexuels sont en gdndral sans danger. Ils doivent cependant
€tre limitds i un jour sur deux, parce que les liquides vaginaux et
le sperme peuvent €tre pris pour des sdcrdtions. Les spermicides,
les infections vaginales et certains mddicaments exercent aussi une
influence sur le rdgime normd des secrdtions fdminines. Le couple
n'a pas de rapports sexuels vaginaux non prot6g6s s'il dest pas
sfir qrt'il y ait ou non des s6cr6tions.

Tempdrature corporelle basale pour identifter la fin de la p6riode
f6conde:

1. La femme doit prendre sa tempCrature de la m€me fagon, orale-
ment, rectalement ou vaginalement, chaque matini la m€me heure,
avant de se lever. Elle doit savoir comment lire un thermombtre et
consigner sa tempirature sur un graphique spdcial.

2, La,tempdrature d'une femme augmente de 0,2" 10,5o C au
moment de I'ovulation (i peu prbs i la moitid du cycle menstruel
pour beaucoup de femmes).

3. lncouple 6nite les rapports sexuels, emploie une m6thode m6ca-
nique ou a recours au retrait depuis le premier jour du saigne-
ment menstruel jusqu't ce que la tempdrature de la femme
ddpasse sa temp6rature ordinaire et reste I ce nineau pendant
3 jours entiers. Cela signifie que I'ovuladon a eu lieu et est termin6e.

4. Aprbs quoi, le couple peut avoir des rapports sexuels non protdgds
(pendant les 10 )r 12 jours suivants) jusqul ce que commencent les
prochaines rbgles.
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S6cr6tions cenicales + temperatrure basde pour identifter le d6but
et la ftn de la pdriode f6conde :

Les utilisateurs identifient les jours fdconds et stdriles en conjuguant
les observations et instructions concernant la temp€rature basde et
les secrdtions cervicales et, souvent, d'autres signes et symptdmes
d'ovulation.

l. I.e couple corntnence i 6rdter les rapports ssuels non proteges
quand la femme r€ssent des s6cr6tions cervicales. Pour plus de
prqtection, le couple peut commencer I dviter les rapports sexuels
le premier jour des saignements menstruels.

2. lE couple continue l6niter les rapporrc sexuels non protfuds
jugu'au quatriime jour aprds le maximum de s6crdtions cervi-
calps et aa toisilme jour complet qui suit l'6l6vation de la tem-
pdrature basale. Si I'un de ces phdnomines se produit sans l'autre,
le couple attend I'autre phdnomlne avant d'avoir des rapports
sextrrels non protdgds.

3. Il y a d'auues signes et sympt6mes de I'ovuladon : douleurs I
I'abdomen, changements au niveau du col, et seins endoloris. En
outre, la mdthode du calendrier peut aider I identifier le ddbut de la
pdriode ftconde.

M6thode du calendrier (rythme) pour identifier le d6but et la fin
de la p6riode f6conde :

1. Avant de faire appel i la mdthode, la femme consigne le nombre de
jours de chaque cycle menstruel pendant au moins 6 mois. Le pre-
mier jour du cycle menstruel est toujours comptd comme dtant le
ler jour.

2. IA femme soustrait 18 de la durde du cycle le plus court qielle ut
enregistrd. Elle obtient ainsi l'estimation du premier jour de sa
pdriode ftconde. Elle soustrait ensuite 11 jours de la dur6e du cycle
h pl^ hngqielle ait enregistrd. Elle obtient ainsi le dernier jour de
sa pdriode fdconde. Le couple 6vite les rapports sexuels, emploie
une mdthode mdcanique ou a recours au r€trait pendant la
p6riode f6conde.

Exemple:

. Si les cycles enregistrds varient de 261 32 jours :

26 - 18 = 8. F.lle commence i eviter des rapporrs non protdgds le
8e jour.

32 -11 = 21. Elle peut avoir de nouveau des rapports non
protdgds aprbs le 2le jour.
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. Elle doit dviter les rapports sexuels non protdgds depuis le 8e jour
jusqu t la fin du 2le jour de son cycle (14 jours durant lesquels
elle dvite les rapports non protdgds).

l,a mCthode du calendrier peut exiger qu'on dvite les rapports sexuels
ou qu'on emploi le retrait ou une mdthode mdcanique pendant 16
jours de suite durant chaque cycle, notamment dans le cas des femmes
qui ont des cycles menstruels irriguliers. Cette formule peut etre trop
restrictive pour certains couples qui voudraient pratiquer la continence
pdriodique. C'est pourquoi on recommande souvent, en parallEle avec
la mdthode du calendrier, la mdthode de la tempdrature basale ou des
mCthodes mdcaniques.

ExpuoueR LEs RArsoNS DE REVENTR

ks formateurs doivent encourager la femme ou le couple i les revoir i
plusieurs reprises durant les premiers cycles afin de parler de leur expd-
rience de la mdthode et de recevoir des encouragements ou des conseils.

En outre :

. quand ils ont des questions ou des problbmes au sujet de la mdthode,

. si la situation de la femme change d'une manibre qui se rdpercute sur
ses signes de fdcondit€ - pu exemple, quand la femme vient d'avoir
un enfant, donne le sein ou est proche de la mdnopause,

. s'ils cessent d'employer la mdthode,

. s'ils veulent une autre mdthode.
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2.

3.

Suivi

Comment oider les clients duronl une visite
rcutini6re de suivi
Posen DEs auESTroNs
Durant une visite de suivi :

l. Demander si la cliente ou le couple ont des questions ou s'ils
veulent parler de quoi que ce soit.

Demander i la cliente ou au couple quelle est leur expdrience de la
mdthode, s'ils en sont satisfaits, et s'ils ont des problbmes. Examiner
les observations du couple et les dossiers de fdconditd qu ils pour-
raient avoir tenus. V€rifier s'ils emploient la mdthode correctement.
Leur donner les informations ou l'aide dont ils ont besoin. S'ils ont
des problbmes qui ne peuvent pas €tre rdsolus, les aider I choisir
une autre mithode.

Demander si la femme a eu des problEmes de santd depuis sa
dernibre visite. Si elle a acquis des pathologies qui rendent difficile
l'emploi de mdthodes basdes sur la connaissance de la ftconditd ou
qui rendent ces mdthodes peu fiables (voir liste de pointage des
pages l4-8 et I4-9), aider la femme ou le couple )L ddcider s'ils
devraient choisir une autre mdthode. Si elle souffre de pathologies
qui rendent la grossesse particulibrement dangereuse (voir page
Ll3),I'aider )r choisir, si elle le veut, une autre mdthode plus efficace.

ORonNsrR LA PRocHATNE vrsrTE

Si la femme ou le couple est satisfait de la mdthode, les encourager )
continuer I employer des mdthodes basdes sur la connaissance de la
fdconditd et I continuer ) s'abstenir de rapports sexuels ou i employer
des mdthodes mdcaniques durant la pdriode ftconde.

S'ils ont besoin d'une formation suppldmentaire, leur donner immddia-
tement des conseils et organiser leur prochaine visite de manibre ) v€ri-
fier s'ils sont satisfaits de la mdthode et s'en seryent correctemenl
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Gestion des prcbl6mes 6ventuels
A propos de l'incapacitd de s'abstenir de rapports sexuels durant la
p6riode f6conde :

La difficultd de la pratique de la continence est le problbme le plus
frdquent que posent les mdthodes basdes sur la connaissance de la
fdconditC. Parler ouvertement de ce problEme avec le couple et le
mettre I I'aise, sans sentiment de g€ne.

. Parler de I'emploi dventuel de prdservatifs ou de mdthodes vaginales,
ou encore de contacts sexuels sans rapports vaginaux que le couple
peut avoir durant la pdriode fdconde.

. Si le problbme ne peut pas 6tre rdsolu et conduit I des disputes enrre
conjoints ou risque de ddboucher sur une grossesse non souhaitde,
suggdrer que le couple emploie aussi des prdservatifs ou un spermicide,
ou choisisse une autre mdthode.
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2.

Est-ce que ce sont uniquement les couples ayant rrne tr€s
botrne 6ducation qui peuvent employer des m6thodes bas6es
sur la connaissan." ai h fdconfitd ides fins de planning
familial ?

Non. Des couples qui n'ont que peu ou pas d'dducation strucrurde
peuvent employer efficacement des mdthodes basdes sur la
connaissance de la fdconditi. Tous les couples doivent €tre forte-
ment motMs, avoir regu une solide formation et avoir pris I'enga-
gement d'&iter les rapports sexuels ou d'employer le retrait ou des
mdthodes mdcaniques durant leur pdriode ftconde.

Est-ce que les m6thodes bas6es sur la connaissance de la
fdconditd sont peu fiables pour la contraception ?
Pour beaucoup de femmes, ces mdthodes fournissent des informa-
tions fiables concernanr leurs jours fdconds. Si le couple pratique
systimadquemenr la continence pCriodique, le retrait ou une
mCthode mdcanique pendant la pdriode fdconde de la femme, les
mdthodes basdes sur la connaissance de la fdconditd peuvenr etre
efficaces. Cependant, de fagon gdndrale, les taux de grossesse sont
plus Clevds parmi les utilisatrices de ces mdthodes que parmi les
femmes qui emploient la plupart des autres mdthodes (voir page
4-r9).
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lntrcduction d lq t$/AntuA

La mdthode d'allaitement maternel et d'amdnorrhde (MAMA)
consiste I utiliser l'allaitement au sein comme mdthode temporaire
de planning Amilial (u maternel u rappelle le r6le de la mbre et
< amdnorrhde > indique I'absence de rbgles).

La MAMA offre une protection naturelle contre la grossesse et
encourage I commencer I utiliser une autre mdthode au moment
voulu. Une femme est naturellement protdg€e contre la grossesse
quand:

- son enfant tire du sein au moins 85 o/o de son alimentation et elle
allaite son bdbd souvent, jour et nuit, ET

- ses rbgles n'ont pas repris, ET
- son enfant a moins de 6 mois.

Si elle continue I donner le sein trbs souvent, la protection contre la
grossesse peut durer au-dell de 6 mois et aller peut-dtre jusqu i 9 I
12 mois.

La MAMA assure que I'enfant regoit les dldments nutritifs dont
il a besoin et est protdgd contre la maladie grlce au lait du sein.
Ijdlaitement est la meilleure fagon de nourrir la plupart des enfants
pendant les 6 premiers mois de leur existence. Aux c6tds d'autres
aliments, le lait du sein peut etre un dldment majeur du rdgime
alimentaire de l'enfant pendant 2 ans ou plus.
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Commenr d6cider d'employer lo
'NAMA

Comment fonctionne-t-elle ?
Arr€te I'ovulation (libdration des ovocytes des ovaires) parce q.r"
l'allaitement modifie la libdration des hormones naturelles.

Gluelle esf son efficocir6 ?
Efficace en pratique courante - 2 grossesses pour 100 femmes durant
les 6 premiers mois aprbs I'accouchement (l sur 50).

Ti'ls efficace si employCe correctement et constarnrnent- 0,5 grossesse
pour 100 femmes durant les 6 premiers mois aprbs I'accouchement
(1 sur 200).

IMPORTANT : Correcement er constamment signifient que :

(1) le bCbC obtient au moins 85 o/o de son alimentadon sous
forme du lait de sa mbre, et la mbre donne le sein
souvent, jour et nuit, ET

(2) les rbgles de la mbre n'ont pas repris, ET
(3) l'enfant a moins de 5 mois.

Si I'une quelconque de ces conditions riru;t pasremplie, la femme doit :
. Employer une autre mdthode pour rdussir son planning familial -

une mdthode qui ne g€ne pas I'allaitement. (Voir page 4-8.)
. Continuer I donner le sein, si possible, mdme en commengant i

faire prendre d'autres aliments au bCbd.

Avonluges el inconv6nients
AveNnoes
. Empdche efficacement la grossesse pendant au moins 6 mois et peut-

6tre plus longtemps si une femme continue I donner le sein souvent,
jour et nuit.

. Encourage les meilleures modalitds d'allaitement.

. Peut 6tre employee immCdiatement aprbs l'accouchement.

. Pas besoin de faire quoi que ce soit au moment des rapports sexuels.

. Pas de cott direct de planning familial ou d'alimentation de I'enfant.

. Aucun produit ou mdthode nCcessaire pour emp6cher la grossesse.

. Aucune effet secondaire imputable aux hormones.
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. Les consultations sur la MAMA encouragent ) commencer une
mdthode de relais au moment voulu.

. ks pratiques d'allaitement requises par la MAMA apportent d'autres
avantages ).l'enfant et I la mbre, y compris :
- fournissent I I'enfant l'alimentation la plus saine,
- protbgent l'enfant contre la diarrhde parfois mortelle,
- aident I protdger I'enfant contre des maladies parfois mortelles

telles que la rougeole et la pneumonie, en transmettant les immu-
nitds de la mbre ).I'enfant,

- aident I dtablir un rapport duoit entre la mbre et I'enfant.

lNcoNvrNreNrs
. Ijefficacitd aprbs 6 mois n'est pas certaine.
. un allaitement frdquent peut etre incommode ou difficile pour

certaines femmes, notamment les mbres qui travaillent
. Aucune protection contre les maladies sexuellement transmissibles

(MST), y compris VIH/SIDA.

. Si la mdre est sdropositive (a le virus qui cause le SIDA), il y a un
faible risque qu elle ffansmette le VIH ). I'enfant par son lait.

IMPORTANT : Demander I la cliente si elle a ou peut avoir ou attra-
per une maladie sexuellement transmissible (MST). (A-t-elle plus d'un
partenaire sexuel ? Est-ce que son partenaire a plus d'une partenaire ?
Est-ce que une telle situation pourrait se produire I I'avenir ?)

Si elle a ou risque d'avoir une MST, lui conseiller vivement d'employer
rdgulibrement des prdservatifs. Lui en donner. Elle peut alors conti-
nuer ). pratiquer la MAMA, sauf peut-€tre si elle a le VIH/SIDA (voir
question 5 de la liste de pointage, page 15-6).
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La plupart des femmes peuvent employer la IMAIVIA
aprls I'accouchement

En rbgle g6n6rale, la plupart des femmes PELI\IENT employer
la MAMA sans danger et efficacemenC. La I\,IAMA peut Ctrre
employ6e en toutes circonstances p.u des femmes qui:

. fument la cigarette, . sont grosses ou minces.

. sont jeunes ou vieilles,

En outre, les femmes qui pr6sentent les pathologies suivantes
PELMNT employer la MAMA en toutes circonstances :

'maladies bdnignes des seins, . andmie ferriprive,

. cancer du sein, . paludisme,

. maux de t€te, . drdpanocyrose,

. forte tension artdrielle, . maladie de la vdsicule biliaire,

. varices, . maladie thyroidienne, ou

'valvulopathie, . fibromes utdrins.
. diabbte,

I"rs seules situations qui limitent l'emploi de la MAMA sont celles
qui rendent difficile de donner le sein ou qui interdisent de le faire
(voir questions 4 et 5 de la liste de pointage, page 15-6).
* Les caractCristiques et pathologies indiquCes dans cet encadrd appartiennent I la catCgorie I

des crittres d'dligibilitd de I'OMS. ks femmes prCsentant les caract€ristiques et les pathologies
de la catCgorie 2 de I'OMS p€uvent aussi utiliser cette mCthode. Voir Appendice A, pags A-1.

f 
-{ 

D6but de I'emploi de lq M/Atn/A
I
Gluond commencer

Commencer I donner le sein le plus tdt possible aprls la naissance
de I'enfant.

. Les premiers jours aprbs l'accouchement, le lait du sein renferme
des substances qui sont trbs importantes pour la santd de I'enfant.

o Des tdtdes frdquentes, aussit6t aprbs la naissance, aident la m€re i
produire suffisamment de lait pour bien nourrir son bdbd et le
maintenir en bonne santd. Elles donnent aussi une protection
efficace contre la grossesse.
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IMPORTANT : Une femme peut commencer la MAMA i nim-
porte quel moment si elle remplit les conditions requises pour
I'emploi de la mithode. Voir le tableau ci-aprbs.

Prcposer lo MAMA
IMPORTANT : Une femme qui choisit la MAMA tire profit d'une -/

bonne consultation

Un dispensateur sympathique qui sait dcouter, ripondre aux
questions, donner des informations claires et pratiques au sujet
de la MAMA, notamment comment allaiter de fagon appropride
et quand commencer I pratiquer une mCthode de contraception
de relais, udera Ia femme I employer la MAMA avec succbs et
satisfaction.

Esl-ce qutune femme peut employer lo MAMA ?
Poser i la mlre les 3 questions suivantes, ou lui

conseiller de se les poser elle'm6me:

1. Est-ce que vos rbgles
ont repris ?

2. Est-ce que vous
donnez rdguliirement
I I'enfant beaucoup
d'autres aliments en
sus du lait du sein ou
est-ce que les tdtdes
sont trbs espacdes,
jour ou

0ut

3. Est-ce que votre
enfant a plus de
6 mois ?

Si la r6ponse i
Toll"ris ces questions est NON

V

si

si

Le risque de grossesse
de la mbre augmente.
Pour continuer la
protection, lui conseiller
d'employer une mdthode
compldmentaire de
planning familial, et de
continuer I donner le
sein pour protdger la
santd de son enfant.

0ul
-}

si

Mais, quand la
r6ponse i LINE de
d q"*.t""' J*i"".0U1

0ul

Elle peut employer la MAMA. A ce stade, elle ne court
que 1 I 2 o/o de risque de grossesse.*

* Cependant, la mbre peut dCcider de recourir i une mCthode compldmentaire de planaing
familial d nimporte qael mornmt.
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Explicofion de I'emploi
DoNNen DEs rNsTRUcTtoNs PREctsEs

Il faut encourager une femme qui emploie la MAMA i :

1. Donner souvent le sein. Un calendrier idCal comporte 8 i 10 titdes
par jour, dont au moins une la nuit. Durant la journde, les tdtdes ne
doivent pas 6tre espacdes rCgulibrement de plus de 4 heures et,
durant la nuit, de plus de 6 heures.

ilIPORTANT : Certains bCbCs peuvenr ne pas vouloir prendre
le sein 8 I 10 fois par jour et peuvent vouloir dormir toute la
nuit. Il faudra peut-€tre les encourager I prendre le sein suffi-
samment souvent.

2. Donner convenablement le sein. La conseiller I propos de la
technique d'allaitement et du rdgime alimentaire.

3. Commencer I donner dautres diments quand le bdbd a 6 mois.
Donner le sein avant d'offrir d'autres aliments, si possible. Si le bdbC
commence par satisfaire sa faim en prenant le sein, on assure de
cette manibre une bonne nutrition et on encourage la production
de lait du sein.

IITIPORTANT : Le bCbd peut moins prendre le sein aprbs avoir
commenci I consommer d'autres aliments. l,a MAMA peut
donc ne plus €tre aussi efficace. Il esr recommandi d'employer
alors une mCthode supplCmentaire de planning familial.

4. Commencer rne autre mdthode de planning familial quand :

o ses rbgles reprennent (un saignement qui se produit durant les
56 premiers jours, ou 8 semaines, aprbs l'accouchement riest pas
considdrd comme indiquant des rtgles), OU

. elle s'arr€te exclusivement ou presque exclusivement de donner le
sein, OU

o son bdbd a 6 mois (I peu prbs au moment of le bdbd commence
I s'asseoir), OU

o elle ne veut plus continuer I compter sur la MAMA pour pr:rtiquer
le planning Amilial.
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Si possible, lui donner maintenant une autre mdthode qu elle pourra
commencer )r utiliser plus tard, quand elle en aura besoin. Par
exemple, si elle n'a pas de pathologie qui I'emp€che d'employer les
contraceptifs oraux progestatifs, on peut lui donner ces pilules, avec
des instructions indiquant leurs modalitds d'emploi (voir pages 6-9
et 6-10).

IJencourager I revenir quand elle aura besoin de se rdapprovisionner,
aura besoin d'une autre mithode ou voudra en adopter une.

Pour plus de ddtails au sujet des autres mCthodes i employer durant
I'allaitement, voir pages L8 et 4-9.

l5-10 El6ments de lo technologie de lo controception



Suivi

Comment oider les clientes duronl une visite
rcutini,ire de suivi

Posrn DEs ouEsTroNs
Durant une visite de suivi :

l. Demander I la cliente si elle a des questions ou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.

2. Demander I la cliente quelle est son expdrience de I'allaitement, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informa-
tions et I'aide dont elle a besoin et I'inviter I revenir I rt'importe
quel moment si elle a des questions ou des soucis. Si elle a des pro-
blbmes qui ne peuvent pas €tre rCsolus, I'aider i choisir une autre
mdthode de planning familial mais I'encourager i poursuivre
I'allaitement aussi longtemps et autanr que possible.

3. Lui demander si :

. ses rtgles ont recommencC, OU

. son enfant ne se nourrit plus exclusivement ou presque
exclusivement au sein, OU.

. son enfant a 6 mois ou plus.

Si I'IIN QUELCONQUE de ces changements s'est produit, la
MAMA rt'est plus valable. Uaider ). choisir une autre mithode.
Si la nouvelle mdthode ne peut pas 6tre commencde ce jour-ll,
lui donner suffisamment de prdservatifs ou de spermicides poru
qu elle puisse pratiquer la contraception jusqu') ce quelle com-
mence sa nouvelle mdthode.

4. Lui demander si elle a eu des problbmes de santC depuis sa dernibre
visite :

. Si elle a commencd I prendre de nouveaux mhdicammrs cit6s i
propos de la question 4 de la page I54, a une h,lpatite uirale
actiue ou est devenue sCropositiue, voir rdponses aux questions
4 et 5 de la page 15-6.
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OnoRNsrR LA PRocHATNE vrsrTE

Si elle a une pathologie qui signifie qu elle ne doit pas employer la
MAMA:

. Organiser la prochaine visite, durant laquelle elle choisira une autre
mCthode. Si possible, lui remettre maintenant des prCservatifs et des
spermicides, ou des contraceptifs oraux progestatifs au cas of elle en
aurait besoin.

Gestion des prcbl,imes 6ventuels
Si la cliente srgnale des probltmes pos6s par I'emploi de la IWIMA:

l. Ne pas ignorer ses inquidtudes ou ne pas les prendre i la ldgtre.

2. Lvtdonner aide et conseils au sujet de la technique d'allaitement au
sein, le cas dchdant, et I'encourager I continuer i donner le sein
aussi bien pour protdger Ia santd de l'enfant que pour se protdger
elle-m€me contre la grossesse.

3. Si la femme n'est pas satisfaite de la MAMA aprEs la consultation et
les &hanges de vues, I'aider ) choisir une autre mithode, si elle le
souhaite. IJencourager I continuer i donner le sein, m6me si elle
choisit une autre mdthode de planning familial. IJencourager I
choisir une mdthode mdcanique, un DItI, une mdthode progestative,
telle que les contraceptifs oraux progestatifs, les implants Norpknt
ou le contraceptif injectable DMPA. Ces mdthodes ne semblent pas
gdner I'allaitement au sein.

Pour ce prcbl6me: Essoyer celb suggestion :

Pas suffisamment
de lait

Est-ce qublle dnnne le sein sffiarnrnent souumt ?
Des tdtCes plus frdquentes font augmenter Ia
production de lait. Juste aprbs I'accouche-
ment, elle doit donner le sein ) son enfant
au moins une fois toutes les 3 heures.

Est-ce quelle dort et se rEose sufi.samment ?
Est-elle soumise h. de fortes tensions i Dans
I'affirmative, la production de lait peut dimi-
nuer. Suggirer qtielle demande i des parents
ou iL des amies de I'aider I faire ses travaux
minagers.
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Pour ce prcbl6me: Essoyer cetb suggestion :

Pas suffisamment
de lait 6uite)

Est-ce qu'elle a suffisamrnent mangi et bu ?Elle
doit boire chaque jour beaucoup de liquides
et manger une nourriture abondante et saine.

Mamelons
doulou-reux

Est-ce que ses rnamelons sont creaassls i Si oui,
I'assurer qu ils gudriront. Elle peut continuer
i donner le sein. Pour aider la guirison, elle
doi t :

o Donner le sein plus souvent, en commen-
gant par le tdton le moins douloureux.

. Laisser ses tdtons sdcher ) I'air aprbs avoir
nourri I'enfant.

Il se peut qu elle ne tienne pas le bdbd dan:s la
bonne position. Lui donner des conseils au
sujet des bonnes techniques d'allaitement.

Lexaminer pour signes de muguet (mycose).

Seins douloureux A-t-elle de k flure ou se sent-elle fatigule ?
Est-ce qae ses seins sont roages et douloureux ?
Ses seins peuvent €tre infectds. Thaiter aux
antibiotiques, conformdment aux directives
du dispensaire. Lui conseiller de :

. Continuer i donner le sein souvent.

. Se reposer davantage.

S'il ny a pas de signes d'infection, est-ce que
ses seins ne sont douloureux qu'en certains
endroits ? Bt-ce qu'ils prCsentent dzs grossears ?
Sont-ils pleins, durs et douhureux ? Ces signes
peuvent indiquer un blocage ou un engorge-
ment (congestion) des canaux galactophores.
Lui conseiller de :

. Varier sa position quand elle donne le sein.

. Se reposer davantage.
Elle ne tient peut-€tre pas le bdbd dans la
bonne position. Lui donner des conseils au
sujet des bonnes techniques d'allaitement.

Lui expliquer les signes d'infection et lui dire
de revenir immddiatement si elle observe
ces signes - fibvre, fttigue, seins rouges et
douloureux.
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2.

Fst-ce que la IVIAMA est une mdthode efficace de planning
familial ?

Oui. Lallaitement au sein est efficace si la femme n'a toujours
pas ses rBgles, si elle nourrit son enfant exclusivement ou
presqdexclusivement au sein et si son enfant a moins de 5 mois.

Quand €st-ce qdune mbre doit commencer I donner i son
enfant des aliments autres que le lait du sein ?
D'ordinaire quand l'enfant a 6 mois. Quand les femmes com-
mencent b donner d'autres aliments, elles doivent toujours dlaiter
avant de les offrir. Lenfant satisfait alors sa faim en commengant
par le lait du sein. En outre, des tdtdes frdquentes encouragenr la
production de lait. Aux c6tis des autres aliments, le lait peut €tre
un dlCment principal du rdgime alimentaire de I'enfant pendant
2 ans ou plus.

Si la mlre a le SIDA ou est sdropositive, c'est-Ldire a le virus
du SIDA, est-ce que le b6b6 peut 6tre infect6 par son lait ?
Oui. Il y a un faible risque qu'une mbre puisse transmecre le virus
). son enfant par son lait. Ndanmoins, dans la plupart des pays du
monde, les enfants risquent plus de mourir i cause de maladies
contagieuses que par le VIH contenu dans le lait de leur mbre. A
moins qu'elle puisse toujours se procurer des aliments approprids
pour son enfant, une femme sdropositive doit nourrir exclusive-
ment son enfant au sein, si elle le peut. IJOrganisation mondiale
de la Santd (OMS) conseille que, l) of des maladies cont€ieuses
tuent de nombreux bdbds, les sdropositives donnenr le sein afin de
transmettre leurs facteurs immunitaires iL leurs enfants. Lorsque le
risque de maladie contagieuse est faible et lorsqtion dispose
d'autres aliments i des prix abordables, fOMS conseille aux
femmes infectdes d'employer cette alternadve sans danger.

3.
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lntroduction sux molqdies sexuellement
lrqnsmissibles

I,es maladies sexuellement transmissibles (MST) sont des maladies qui
peuvent €tre ffansmises d'une personne I une autre par contact sexuel.
Les MST peuvent causer des douleurs et certaines peuvent, si on ne les
soigne pas, entrainer la stirilitd et la mort. Quelques MST ordinaires
gudrissables sont la gonorrhde, la trichomonase, les infections I
chlamydia et la syphilis.

Le SIDA est le syndrome d'immunoddficience humaine acquise. Le
SIDA est causd i"r l. virus de l'immunoddficience humaine MH). L.
MH peut 0tre transmis par contact sexuel, par le sang, et par une
femme enceinte I son enfant durant la grossesse, I'accouchement ou,
parfois, l'dlaitement. En 1997, on ne connaissait encore aucun traite-
ment capable de venir i bout du SIDA. Cependant, des ffaitements
ont amdliord la qualitd et la durde de vie des personnes atteintes du
VIH/SIDA.

Chaque annde, il y a plus de 333 millions de nouveatx cas de MST
gudrissables, 1 million de nouveaux cas d'infection par le MH, et des
millions de cas d'autres MST virales, telles que I'herpbs et I'hdpatite B.
ks MST sont plus frdquentes que le paludisme.
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les dispensoleurs de plonning fomiliol et
les MSt

Pourquoi les dispensoleurs de plonning fomilial
doivenf-ils connoitre les MST ?
. Il y a beaucoup de MST Elles causent de nombreuses souffrances et

incapacitds. Tous les dispensateurs de soins de santC doivent faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre les MST

. Les clients du planning familial peuvent poser des questions au sujet
des changements ou de l'6tat de leurs organes sexuels. On peut y voir
des signes de MST ou d'autres infections de I'appareil reproductif.
Pour aider les clients, les dispensateurs doivent reconnaitre les signes
de MST, Ies soigner rapidement ou envoyer les patients se faire soi-
gner ailleurs.

. Les dispensateurs peuvent reconnaitre le risque de MST (voir pages
16-6 et lG7) et peuvent recommander et enseigner la prdvention
des MST

. Les femmes qui ont une MST ou risquent d'en avoir une ne doivent
pas se servir du DIU. Avant de poser un DIU, les dispensateurs doi-
vent diagnostiquer et soigner les MST connues. (voir chapitre l2).

o Les hommes et les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels
courent plus de risques d'acraper des MST. Les professionelles du
sexe et leurs clients risquent le plus d'attraper des MST. Les profes-
sionnelles du sexe veulent d'ordinaire witer la grossesse et peuvent
donc venir trouver les dispensateurs de planning familial. Pour limi-
ter la diffirsion de ces maladies, il est important d'entrer en contact
avec les personnes qui courent le plus de risques de MST.

Comment les dispensoteurs de plonning fomiliol
peuyenFils oider d combottre les MST ?
Tous les dispensateurs de soins de santd, y compris les dispensateurs de
planning familial, peuvent faire quelque chose pour combattre les
MST. Nous indiquons ici certaines fagons de lutter contre les MST.
Les programmes et les dispensateurs peuvent choisir les formules qui
correspondent I leurs moyens, aux besoins de leurs clients, et aux
services de recours disponibles.

. Toujours dire aux clients comment dviter les MST et comment savoir
s'ils en ont une (voir pages lG6 et 16-7). En outre, trouver ou dla-
borer des affiches ou des pancartes.
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Encourager les gens ). se faire soigner s'ils soupgonnent une infection
ou s'ils ont des sympt6mes, et leur dire of ils peuvent aller.

Poser les questions standard pour savoir si les clients risquent
d'attraper une MST. Voir liste de pointage, page |ffi.

Encourager les personnes qui pourraient arrraper des MST I se
servir de prdservatifs ou, s'il n est pas possible de s'en procurer, de
spermicide - mQms si elles emploient une autre mdthode de plan-
ning familial.

Rendre les prCservatifs accessibles - gratuitemenr, s'il le faut. Dans
certains pays, des programmes de marketing social peuvent 6tre en
mesure de fournir des prdservatifs I mettre en vente I prix modique.

Si vous ne pouvez pas en fournir, trouver otr les prdservatifs sont
disponibles dans la communautd, et le dire aux clients. Si on ne
dispose pas de prdservatifs, essayer de convaincre des boutiquiers
d'en vendre, ou trouver un autre fournisseur.

Se renseigner ot les MST sont frdquentes dans votre rdgion,
connaltre leurs sympt6mes et les ddceler sur vos clients.

Offrir un diagnostic et un traitement, si possible. Sinon, prendre des
dispositions pour envoyer ailleurs.

Connaitre et employer de bonnes techniques de prdvention de
I'infection dans le dispensaire parce que beaucoup de MST peuvenr
se transmeftre par les liquides organiques, notamment le sang. (V'oir
page 4-10.)

Aider ) dduquer la communautd. Les mddias et les programmes de
contacts personnels aident les clients ) reconnattre leurs risques et i
modifier leur comportement sexuel. Ils peuvent aussi encourager les
gens ) se faire soigner.

LES DISPENSAilEURIS DE PLANNING FArWtlA[ et les MST 
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Comment fqire foce qux ,nST

Comme les clients du planning Amilial sont en gdndral des personnes
sexuellement actives, ils doivent savoir ce que sont les MST. Ils doivent
savoir :

. s'ils risquent d'attraper des MST

o comment Cviter les MST

Et, s'ils risquent d'attraper des MST, il faut aussi qu ils sachent :

. comment reconnaltre les qymptdmes des MST, et

. comment se faire soigner pour les MST.

Lisle de point'oge pour reconnoilrc le risque de MST
Les rCponses ) ces questions peuvent aider une personne I reconnaitre
si elle risque d'amraper des MST Irs rCponses peuvent aussi guider les
dispensateurs de planning familial : si le client risque d'attraper des
MST il a besoin de prCservatifs et, dventuellement, de spermicide, ainsi
que de conseils pour dviter les MST, reconnaltre leurs sympt6mes, et
obtenir un traitement si ces sympt6mes se manifestent. Si le client pr6-
sente des sympt6mes, il a aussi besoin d'un diagnostic et d'un traite-
ment, ou d'6tre envoyd ailleurs.

ks professionnelles du sexe et leurs clients courent le plus de risques
d'attraper des MST Parmi les personnes qui courent moins de risques,
les taux de MST sont les plus Clevds, dans de nombreux pays, chez la
population de moins de 20 ans.

) Poser I la cliente les questions ci-apr&s* :

1. Anez-vous plus d'un partenaire sexuel ? Est-ce que votre parte-
naire a plus dtune partenaire ? Est-ce que vous ou votre partenaire
avez eu d'autres partenaires sexuels durant les derniers mois ? Dans
l'affirmative, est-ce que vous avez parfois des rapports sexuels sans
prdservatif ? Est-ce que cela pourrait arriver I I'avenir ?

El non E oui

*REMARQUE : La question I n'est pas particulibrement utile pour dire si une personne enempte
de sympt6mes a dCjI une MST. Chez les femmes, beaucoup de MST ne srusent pas toujours des
symptdmes manifestes. Par ailleurs, il oriste chez les femmes des pathologies qui ne sont pas des
MST mais peuvent prCsenter les m€mes rymptdmes quune MST. Par contre, les MST sont en
gCnCral plus faciles I dCceler chez les hommes. Les hommes sont plus susceptibles de prCsenter des
sympt6mes et iI y a moins d'autres causes possibles.
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) Si la r6ponse I la question I est OUI, il est possible que le client
attrapera une MST Insister auprbs du client pour qu il emploie des
prdservatifs, essaie d'avoir une relation de fiddlitd mutuelle ou
s'abstienne de tous rapports sexuels (voir u Prdvention des MST ,,
page suivante). Si la rdponse I la question 1 est OUI, poser alors
les questions 2 et 3.

POT.]R I.]NE FEMME

2. Avet-vous ltune des
conditions suivantes ?

. Ecoulement inhabituel
du vagin ?

E Non tr Oui
. D6mangeaisons ou ldsions

dans le vagrn ou autour
du vagin ?

E Non tr Oui
. Douleur ou brfilure

durant la miction ?

E Non tr Oui
. Testicules ou p6nis enflds ?

E Non tr Oui

3. Pensez-nous que rroue partenairc sexuel pourrait anoir une MST ?
Est-ce qu il/elle a des plaies i vif dans Ia rdgion gCnitale ? Est-ce que
du pus sort de son pdnis ? Ou est-ce qu'elle a un Ccoulement
vaginal inhabituel ?

) Si ta r€ponse i un 6l6ment quelconque de la question I et aux
questions 2 os 3 est OUI, ces symptdmes peuvient 6tre caus6s
par nne MST Diagnostiquer et traiter, ou envoyer ailleurs. Insister
pour que le client evite les rapports sexuels jusqu I 3 jours aprbs la
fin du traitement et la disparition des sympt6mes. Insister auprbs
de ces clients pour qu ils amEnent ou envoient leurs partenaires
sexuels se faire soigner.

POUR I.]N HOMME

2. Avez-vous I'une des
conditions suivantes ?

. Douleur ou br0lure
durant la miction ?

E Non tr Oui
. Ir6sions I vif dans la

rdgion gdnitde ?

E Non tr Oui

. Pus sortant du pdnis ?

E Non tr Oui
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Pr6vention des MST
On peut &iter les MST en modifiant son comportement sexuel. On
peut suivre pour cela l'un quelconque des trois principes - abstention,
bien fidble et condoms (prdservatift) utilisds constammenr.

tr Abstention. C'esr le seul moyen de protection garanti,

Bien fid&le. Avoir toujours des rapports sexuels avec le m€me
partenaire. Cette personne doit aussi ne pas avoir de rapports
sexuels avec un tiers et ne doit pas avoir de MST.

IMPORTANT : En ginCral, on ne peur pas dire si une
personne est atteinte de MST en se bornant i la regarder.
Les personnes atteintes de MST, VIH compris, ne semblent
en gCnCral pas malades.

ou

tr

g Condoms (pr6senratifr) utilis6s constamment. IJemployer en
tout temPs et correctement.

Pour empdcher les MST, les personnes I risque doivenr employer le
prCservatif, m€me quand elle se servent d'une aurre mdthode de plan-
ning familial. Si le partenaire d'une femme refirse d'employer le prdser-
vatif, elle doit essayer d'utiliser un spermicide. Cependant, les spermi-
cides peuvent ne pas arr€ter le VIH/SIDA. Ie diaphragme et la cape
cervicale peuvent aussi aider I emp€cher jusqu )L un cerrain point la
transmission de quelques MST. (Voir chapitre 11 - prdservatif, et
chapitre 13 - mCthodes vaginales).

Comment reconnailre les MST
Les personnes qui pourraient attraper une MST doivent connaitre :
. les signes et symptdmes ordinaires des MST,
. les dtablissements otr elles peuvent se faire soigner si ces sympt6mes

apparaissent,
. les fagons de protdger leurs partenaires sexuels en dvitant les rapports

si ces sympt6mes apparaissent.

Irs sympt6mes ordinaires des MST sont indiquds dans la question 2
de la liste de pointage, page 16-7. Pour plus d'informations au sujet
des sympt6mes, voir pages 16-72 \ IGl5.

IJun quelconque de ces sympt6mes pourrait indiquer la prdsence d'une
MST. Ces sympt6mes pourraient cependant avoir d'aurres causes,
notamment chez les femmes. Certaines personnes, et particulibrement
les femmes, peuvent ne prdsenter aucun sympt6me, notamment peu
aprbs une infection. Elles peuvent cependant transmerrre I'infection I
leurs partenaires sexuels.
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Comment se fqire soigner
Beaucoup de MST peuvent 6tre traitdes et gudries, notamment I leur 

-

ddbut. Certaines, comme le MH et I'heqpbs, ne peuvent pas 6tre gudries,
mais il est parfois possible d'arr€ter leurs effets pendant un certain temps.

Cependant, prdvenir vaut mieux que gudrir. M6me quand une MST
peut €tre gudrie, elle laisse parfois des marques ou entralne la stdrilitd.

tlne personne qui pense avoir ou risque d'attraper une MST doit :

1. Obtenir immddiatement un diagnostic et se faire soigner.

2. Prendre tous les mddicaments conform€ment aux instructions,
m€me si les sympt6mes disparaissent. Les mddicaments peuvent
causer quelques effets secondaires, tels que vomissements, diarrhde
ou drythbme. Si l'un de ces effets secondaires est grave, la personne
doit revenir au dispensaire qui lui a procurd les mddicaments. Tous
les midicaments d,oiumt 4tre pris pour obtmir des rCsuhats durables.

3. Eviter tous rapports sexuels jusqu I 3 jours aprbs la fin du traitement
etaprEs la disparition de tous les symptdmes.

4. En parler I son partenaire sexuel de fagon qu il ou elle puisse aussi
se faire soigner. Si tous les partenaires sexuels ne sont pas traitis en
mdme temps, ils risquent de s'infecter de nouveau mutuellement ).
maintes reprises. Il est particulidrement important qu un homme
avise une femme. En effet, beaucoup de femmes ne prCsentent pas
de sympt6mes avant que la MST ait atteint un stade plus grave.

5. Si des amis prdsentent des sympt6mes, insister pour qu ils se fassent
soigner. Insister pour qu ils n'aient pas de rapports sexuels tant qu ils
ne se sont pas soignds. Si les amis ont de multiples partenaires
sexuels, insister pour qu ils emploient des prdservatifs etlou un
spermicide et se fassent examiner par un agent de santd.

Pour plus d'informations au sujet du traitement, voir pages 16-17 i
16-21.
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Gomment fqire fqce ou VIH ef qu SIDA

Glu'esf-ce que le VIH ef le SIDA ?
L"eVIH est Ie virus qui cause le SID{ Le SIDA rdduit les possibilitds
qu a le corps de lutter contre d'autres maladies. Les personnes atteintes
du VIH/SIDA sont trts facilement la proie d'autres maladies, comme la
pneumonie, la tuberculose et la diarrhde. La plupart des malades du
SIDA meurent de maladies que leur corps ne peut plus maltriser.

Une perconne qui da pas I'air mdade peut ndanmoins transmettre
le VIH I une aut'e personne. Une personne peur 6tre sCropositive
pendant des anndes avant d'avoir le moindre qrmpt6me.

D'autres MST augmentent les risques d'attraper le VIH ou de le trans-
mettre. ks clients sCropositifs doivent se faire soigner et, si possible,
faire l'objet d'un test et recevoir des conseils.

Commenr le VIH esr-il transmis er diffus6 ?
Le VIH est transponi par les liquides organiques. ks plus importants
sont :

. le sperme,

. le sang,

. le liquide vaginal.

Le VIH peut se diffirser par :

. des rapports sexuels vaginaux,

. des rapports sexuels anaux,

. le parage d'aiguilles avec une personne infectde,

. des transfusions de sang infectd,

. d'autres activitds qui permettent au sperme, au sang ou au liquide
vaginal de pdndtrer dans la bouche, l'anus ou le vagin, ou de toucher
une coupure ou une plaie ouverte.

. LJne femme enceinte atteinte du MH peut aussi transmettre le VIH
I son foetus durant la grossesse et ) I'accouchement. Parfois, une
femme transmet le VIH I son enfant par le lait de son sein.
Ndanmoins, lI of de nombreux enfants meurent de maladies conta'
gieuses, les femmes sdropositives doivent allaiter leurs enfants.

Ir VIH n'est pas diftsC par les baisers, les serrements de mains ou la
mise en commun des aliments, des v€tements, ou des toilettes.
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Comment peut-on emp6cher le VIH/SIDA ?
On peut emp6cher le MH/SIDA comme on emp6che des autres MST.
Appliquer les principes fondamentaux ABCD :

ou

tr

ou

g Condoms (pr6servatifs) utilisds constamment.

AUSSI

Ne pas utiliser une aiguille hypodermique qui rfa pas 6t6
st6rilis6e ou plong€e dans I'eau de javel avant les utiliser.

Bien ffdtle. N'avoir des rapports sexuels qdavec un seul parte-
naire, qui lui non plus n'est pas infectd. Cette personne doit
aussi ne pas avoir de rapports sexuels avec quiconque d'autre et
ne doit pas partager des aiguilles hypodermiques avec d'autres

Personnes.

tr Abstention.

Pwr tut*r ko *SI,l.Sidr 6t lr* gr€r:*rer nen d&lrdac

LE C@NB@M
doit aussi 6tre au rendez-veug

En mtr 4rru b* $tdmadc rl Lc ldoc$e
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Sympl6mes et dioqnosfic prcboble des MST
oidinoires et des Jutres irifections g6nitoles

lnfucrions qui cousent une micfion p6nible ou un
6coulement g6nirol inhqbituel

Diognoeiic prcboble Sympl6mes ordinoires

Gonorrhde etlou
chlamydia
Difficile I diagnostiquer.

Pour traitements, voir
pages LG|T et 1G18.

Pour rne femme :

. dcoulement vaginal inhabituel,

. saignement vaginal inhabituel,

. douleurs au bas-ventre.

Une femme peut avoir pendant plusieurs
mois une gonorrhde ou une infection I
chlamydia sans symptdmes.

Pour un homme :

. miction douloureuse,

. gouttes de pus sortant du pdnis.

Chez les hommes, les sympt6mes
apparaissent d'ordinaire peu aprbs
l'infection.

Sans traitement, la gonorrhde et I'infec-
tion i chlamydia peuvent provoquer la
stdrilitd. Si une femme infectde a un
enfant, celui-ci peut dtre infectd et
devenir aveugle s'il n'est pas soigni.
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Diognoslic prcbcble Syrnpt6mes ordinaircs

Thichomonase

Pour traitements,
voir page 16-18.

Pour une femme:
. br0lure et dCmangeaison au vagin,
. liquide rnousseux vert-iarrnetre L odeur

fCtide sortant du vagin,
. douleur ou br0lure durant la miction.

Pour un homme :
. liquide blanc aqueu( sortant du pdnis,
. douleur ou br0lure durant la miction.

Vaginose bact6rienne
Infection friquente, pas
uansmise soruellement.
Peut rCsulter de douche
vaginde, grossesse ou
antibiotiques.

Tiaitement cornme pour la
trichomonase. Voir page
l6-18.

Pour une femme :
. liquide gris gluant sortant du vagin

(avec odeur de poisson, surtout aprbs
les rapports).

Candidiase
Rarement transmission
sexuelle. Infection gCnitale
trbs frCquente.

Pour traitements, voir
page 16-18.

Pour un ho--e :
. dCmangeaisons sur parties gCnitdes,
. liquide blanc sous le prCpuce (si non

circoncis).

Pouf ''ne femme:
. brtlures et dCmangeaisons vaginales

intenses,
. liquide blanc grumeleux dans le vqgrn

et autour de celui-ci.
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MST cqusqnf des ploies sur les porties g6nitqles

Dicgnostic proboble Synpt6mes ordinoires

Syphilis
Un test de ddpistage de
la qyphilis est largement
accessible.

Pour traitements,
voir page 16-19.

. Plaie non douloureuse sur le pdnis, le
vagin ou I'anus. Les plaies peuvent ne
durer que quelques jours, disparaissent
d'ordinaire sans traitement et les
femmes peuvent ne pas s'en apercevoir.
La maladie continue de se ripandre
dans tout le corps.

. Des semaines ou des mois plus tard, la
personne peut avoir :
- des maux de gorge,
- une druption cutande etlou
- une ldgbre fibvre.

Tous ces qympt6mes peuvent disparaltre.
Sans traitement, la syphilis cause des
cardiopathies, la pardysie, des troubles
mentaux, voire la mort. Une femme
enceinte peut transmerue la qyphilis I
son enfant avant la naissance.

Chancre mou

Pour traitements,
voir page 16-2n.

. Ldsion molle, douloureuse, sur le
pdnis, le vagin ou I'anus.

. Ganglions lymphatiques enflds, dans
I'aine, contenant du pus, qui peuvent
s'ouvrir, laisser sortir le pus et se
cicatriser.

Chez les femmes, les sympt6mes peuvent
ne pas apparaltre ou peuvent 6tre diffi-
ciles I observer.
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Diognostic proboble Sympr6mes ordinoires

Lymphogranulomatose
v6n6rienne

Pour traitements, voir
page 1G20.

Pr6coce:

. Ganglions enflds dans l'aine qui
peuvent s'ouvrir et laisser s'dcouler
du pus. Thbs frdquents chez I'homme.
Moins frdquents chezla femme.

. Plaies douloureuses suintantes autour
de I'anus. Plus frdquentes chez la
femme que chez I'homme.

Tiudif :
. Parties gdnitdes augmentdes de

volume, abcbs autour de I'anus,
rectum rdtrdci, fistule i I'anus.

Herpis #"it"l

Pour traitements, voir
pages lG20 et 16-21.

Granulome inguinal
(dononanose)

Pour traitements, voir page
tG21.

LJne ou plusieurs petites vdsicules
autour du vagin, sur le pinis ou
autour de I'anus.

Les vdsicules se rompent et sbchent
pour devenir des cro0tes. Les plaies
peuvent durer 3 semaines ou plus I la
premibre infection, puis disparaissent.

De nouvelles vdsicules apparaissent
d'ordinaire de temps I auue parce
que le virus reste dans le corps. lrs
vdsicules durent moins longtemps que
pendant la premibre infection.

. Grosseurs sous-cutanCes dans la rdgion
gdnitale, le plus souvent entre le
scrotum et les cuisses chez I'hornme,
ou entre les lbvres et le vagin chezla
femme.

. I,es grosseurs grandissent, puis se
scindent en ulcbres solides rouges.

. Irs ulctres ne sont pas douloureux
mais saignent au toucher.

Si on ne les traite pas, ils peuvent
conduire ).la desuuction des organes
gdnitatx.
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MST cqusonf des verrues

Diognostic proboble Synpt6mes ordinoires

Virus du papillome g6ni-
aI humain. MST causCe
par un virus. Certains sous-
types sont responsables de
la plupart des cas de cancer
du col.

Pour traitements, voir page
tGzt.

. Verrues sur le pCnis, le vagin ou
l'anus, ou prbs de ceux-ci. Les verrues
peuvent ne pas apparaltre ou peuvent
6tre difficiles I observer.
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Troitements des MST ordinoires et des
qutres infections g6nitoles

Ces uaitements sont principalement fond€s sur les recommandations de 1998 des
US Centers for Disease Conuol and Prevention.

IMPORTANT 3 Divers traitemens sont indiquCs ci-aprbs. Choisir UN des
traitements de cette liste qui correspond au diagnostic probable. Choisir un
traitement dont on sait qdil est efficace dans votre rdgion. Consulter les res-
ponsables si vous n'6tes par s0r. Vous pouvez cocher le traitement appropriC
pour votre rdgion (mettez Xou y' dans la case E correspondante).

Gonorrh6e etlou infuction d chlomydio
Si possible, effectuer un test, ou recourir I un Ctablissement otr le patient poura se
faire tester et se faire soigner. (lr test de gonorrhCe seul est utile parce qu'il peut Climiner
cette maladie.) Si les tests ne sont pas possibles, on peut uaiter en mdme temps la
gonorrhde et l'infections I chlamydia. Silectionner llN traitement pour CFIAQUE
groupe ci-aprbs et en haut de la page suivante.

Troitements de lo gonorrh6e (en choisir UN|
E Ciprofloxacine, comprimis de 500 mg par voie buccale, en dose unique. (NE PAS

adminisuer aux femmes enceintes ou allaitantes.)

E Ceftriaxone, 125 mgpar injection intramusculaire, en dose unique.

E Cefixime, 400 mg par voie buccale, en dose unique.

E Oflaxicine, 400 mg par voie buccale, en dose unique ET 1 mg d'azithromycine par
voie bucccale, en dose unique. (NE PAS donner doflaxicine aux femmes enceintes ou
dlaitantes.)

E Spectinomycine,29pau. injection inramusculaire, en dose unique.

Thaitements qui peuvent €tre utiles dans les pays oir la maladie ne rCsiste pas ordinaire-
ment I ces mddicaments :

E Kanamycine,2 gpar injection intramusculaire, en dose unique.

tr Ti'imCthoprime, 80 mg/sulfamdthoxazole, 400 mg; 10 comprimds par voie buccde,
chaque jour pendant 3 jours. (NE PAS donner arrx femmes enceintes ou allaiantes.)

Dans la plupart des rdgions du monde, la pCnicilline et la tdtracycline ne sont plus efficaces
conue la gonorrhCe.

) Dire aux patients d'Cviter les relations sexuelles jusqu I ce que le traitement soit
terminC et que les sympt6mes aient disparus. Encourager le/les partenaire(s) sexuel(s)
I se faire traiter.
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Troifements de I'infection d chlomydio (en choisir UNI
tr Aziduomycine, 1 g par voie buccale, en dose unique.

tr Doxycycline, 100 mg par voie buccde, 2 fois par jour pendant 7 jours. (NE PAS
administrer aux femmes enceintes ou allaiantes.)

E TCuacycline, 500 mg par voie buccale 4 fois par jour pendant 7 jours. (NE PAS
adminisrer aux femmes enceintes ou dlaitantes.)

Timitement pour femmes enceintec ou dlaitantes :

tr Amoxicilline, 500 mg par voie buccale 3 fois par jour pendant 7 jours.

tr Erythromycine, 500 mg per voie buccale 4 fois par jour pendant 7 jours.

) Dire I la patiente d'dviter les rapports sexuels pendant 7 jours aprts le dCbut du traite-
ment. Insister pour que le ou les partenaires sexuels se fassent soigner.

Trqilements de lo hichomonose/voginose boct6rienne
(en choisir UNf
E MCtronidazole,2 gpat voie buccale en dose unique.

E MCtronidazole, 500 mg par voie buccale 2 fois par jour pendant 7 jours.

(NE PAS administrer de mCuonidazole aux femmes enceintes avant le quauitme mois de
la grossesse).

) Dire aux patientes de ne pas boire d'alcool alors qtielles prennent le mCuonidazole,
car cela peut qruser des nausdes et des vomissements. Insister pour que le ou les parte-
naireG) soruel(s) se fassent soigner. Dire I la patiente d Cviter les rapports sexuels tant
que le traitement n'est pas achevd et d'anendre que les deux panenaires n'aient plus
de rympt6mes.

Troitements de lo solpingire
Soigner pour la gonorrhde, I'infection I chlamydia et la uichomonase - tous les 3. (Voir
pages L2-20 et l2Jl.)

Trqitements de lo condidiose (en choisir UN)
Pour les femmes :

E Nystatine, comprimd de 100 000 unitCs placC dans le vagin une fois par jour
pendant 14 jours.

E Miconazole, suppositoire de 200 mg placC dans le vagin une fois par jour pendant
3 jours, ou suppositoire de 100 mg plac,3 dans le vagin une fois par jour pendant 7 joun.

E Clouimamle, comprimC de 500 mg placC dans le vagin en dose unique, ou cornprimC
de 100 mg une fois par jour pendant 7 jours, ou deux comprimCs de 100 mg une fois
par jour pendant 3 jours.

Pour les ho-mes :

U Crbme ou pommade de nystatine, de miconazole ou de clotrimazole appliquie sur Ia
rdgion infectCe 2 fois par jour pendant 7 jours.
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Trqiiements de lo syphilis
D6butonte - primoire, secondoine ou syphilis lotenfe de
2 ans ou moins (en choisir UN)
Pour quiconque nh pas d.'alhrgie A k phicilline :

E Benzathine pCnicilline G, 2,4 millions d'unitds en 2 injections intramusculaires durant
une visite au dispensaire ; faire une injection dans chaque fesse.

El P€nicilline procainCe aqueuse G, 1,2 millions d'unitds par injection intramusculaire,
chaque jour pendant 10 jours.

Alhrgie b la plnicilline" (hommes afemmes non enceintes sealement) :

E Dorycycline, 100 mg par voie buccale, 2 fois par jour pendant 14 jours.

E Tdtracycline, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 14 jours.

Albrgie h h plnicittine (femrnes enceintes sealement) :

E Erythromycine, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 14 jours. Pas trts
efficace. Insister poru que ces femmes aminent leur enfant dans les 7 jours qui suivent
la naissance pour dCpistage de syphilis congdnitale.

) Insister pour que le ou les partenaires sexuels se fassent soigner.

Syphilis loiente rondive ou syphilis lotenle de dur6e inconnue
Pour quiconque nla pas dblhrgie d k pCnicilline :

E Benzathine pdnicilline G, Z2 millions d'unitCs au total, administree par voie intra-
musculaire en 3 doses de 2,4 millions dunitCs chacune i intervalles d'une semaine.

Ailzryie t k plnicilline (homrnes afemmes non enceintes seubment) :

E Comme pour maladie prCcoce, mais traiter pendant 4 semaines au lieu de 14 jours.

Alhrgie h k plnicilline (femmes enceintes seulernent) :

E Comme pour maladie prdcoce, mais uaiter pendant 4 semaines ou lieu de 14 jours.

Syphilis cong6nirole (en choisir UN)
E Pdnicilline procainCe G, 50.000 unitis par kilo de poids coqporel, en une injection

intramusculaire par jour pendant l0 jours.

E PCnicilline cryntalline aqueuse G, 100.000 I 150.000 unitds par kilo de poids corporel
par jour, administrCe en 50.000 unitis/(g par voie intraveineuse toutes les 12 heures
pendant les 7 premiers jours de vie, puis toutes les 8 heures par la suite pendant les
3 jours suivantes.

Si on oublie le traitement pendant plus d'un jour, recommencer tout le traitement.

* Les symptdmes caractCristiques dune waie alergie I la pdniciline sont les sympt6mes danaphylaxie, y com-
pris forte en{Iure du visage, nombteuses d€mangeaisons et urticaire, difrcultCs de respiration et de dCglutition,
chute soudaine de tension artCrielle, pou.ls faible et rapide, nau#es, vomissemenrs, crampes abdominales, diar-
rhCe, conirsion, vertiges, et perte &entuelle de conscience. l,es symptdmes apparaissent dans les 20 minutes
qui suivent l'injection de pCnicilline. En rbgle gCnCrale, le uaitement consiste I maintenir ouvertes les voies
respiratoires et I donner de I'orygAne et de I'dpinCphrine.
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Troitements du chqncre mou (en choisir UN)
E Azithromycine, I g par voie buccale, en dose unique.

E Cefuiaxone,250 mgpar voie inuamusculaire, en dose unique.

EI Erytluomycine, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 7 jours.

E Ciprofloxacine, 500 mg par voie buccale, 2 fois par jour pendant 3 jours. (NE PAS
administrer atx femmes enceintes ou allaitantes, ou i des personnes de moins de 18 ans.)

tr Ti"imdthoprime, 80 mg/sulfamCthoxazole, 400 mg, 2 comprimCs par voie buccde, 2
fois par jour pendant 7 jours. (Employer uniquement dans une rdgion oir elle s'est
ftv6l€e efficace contre le chancre mou et otr son efficacitC peut etre rCgulilrement
vCrifiie. NE PAS adminisuer aux femmes enceintes ou allaitantes.)

) Rdexaminer 3 \7 jours plus tard. k ou les partenaires sexuels - 6l6s ceux qui ne
prdsentent pas de qympt6 doivent 6ue uaitCs s'ils ont eu des rapports avec le
patient dans les l0 jours qui prdcbdent I'apparition des sympt6mes ou depuis les
sympt6mes sont apparus.

Troitement du lymphogrqnulome v6n6rien
(en choisir UNI
E Doxycycline, 100 mg par voie buccale 2 fois par jour pendant 2l jours. (NE PAS

adminisuer aux femmes enceintes ou dlaitantes.)

E Erythromycine, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant 21 jours.

tr Tdtrarycline, 500 mg par voie buccde 4 fois par jour pendant 14 jours. (NE PAS
administrer aux femmes enceintes ou allaitantes.)

) Insister pour que le ou les partenaires subissent un test et se fassent soigner.

Troitement de I'herp6s g6nitol
) Q*d il y a des vCsicules, les clients ne doivent pas avoir de rapports so<uels -

m€me avec un prdservatif. IlherpEs peut 6ffe transmis m6me quand il n'y a pas
de vCsicules, mais un prdservatif peut alors offrir une certaine protection.

Pas de gudrison possible. k client doit maintenir la zone infectee dans un dtat de propretC
et ess.ryer de ne pas toucher les l€sions. Des pommades aux antibiotiques peuvent aider.

On peut raccourcir la durCe des sympt6mes si le traitement commence rapidement
durant une flambCe. S'il ne commence pas rapidement, le traitement peut etre sans effet.

Lors de la premitre flambde, adminisuer de facyclovir, I raison de 200 mg par voie buc-
cale 5 fois par jour pendant 7 I l0 jours, ou 400 mg 3 fois par jour pendant 7 I 10 jours.

Lors de la riapparition de vdsicules, administrer de l'acyclovir i raison de 200 mg par
voie buccde 5 fois par jour pendant 5 jours. Si le client a des flambdes plus de 6 fois par
an, traiter de fagon continue I l'acyclovir I raison de 400 mg par voie buccale 2 fois par
jour pendant un an, puis rCCvaluer.
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) Insister pour que les partenaires soruels soient dvduCs et conseillCs et, s'ils prdsentent
des sympt6mes, se fassent soigner.

) Une femme atteinte d'herpbs peut infecter son enfant durant l'accouchement. Cela est
exuemement dangereux pour I'enfant et exige des soins mCdicaux.

Troitement du gnonulome inguinol (donovonosel
(en choisir UN)
tr Tiimithoprime, 80 mg/sulfam&hoxazole, 400 mg, 2 comprimCs par voie buccale deux

fois par jour pendant au moins 21 jours ou jusqu I la cicatrisation des plaies. (NE PAS
administrer aux femmes enceinres ou allairantes.)

E Titracycline, 500 mg par voie buccale, 4 fois par jour pendant au moins 14 jours
ou jusqu'I la cicauisation des plaies. (NE PAS adminisuer aux femmes enceintes ou
allaitantes.)

E Doxyrycline, 100 mg par voie buccde, 2 fois par jour pendant au moins 21 jours
ou jusqu I la cicatrisation des plaies. (NE PAS administrer aux femmes enceintes ou
allaitantes.)

E Erphromycine, 500 mg par voie buccale 4 fois par jour pendant 21 jours, ou jusqu I
la cicauisation des plaies.

) Insister pour que le ou les partenaires sexuels qui prCsentent des sympt6mes se fassent
soigner.

Troitement du virus du popillome g6nitol humoin
Pas de guCrison possible. Peut €tre traitC par des moyens chimiques ou chirurgicaux i des
fins cosmCtiques. Si les verrues croissent rapidement, vCrifier la prdsence d'une infecdon
par le MH.
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Crit6res d'6liEibilit6 m6dicqle de I'OMS
pour I'odoption de m6rhodes de
conlrqception
Le tableau des pages suivantes r6sume les critEres d'6ligibilit6 m6dicale de I'OMS pour commencer
l'emploi de mdthodes de contraception. Ces critdres sont la base pour les listes de pointage d'6ligi-
bilitd medicale dans les chapitre 5 d 15.

Gat6gories de I'OMS pour m6thodes temporaires
OMS 1 On peut employer la m€thode. Aucune restriction d,emploi.

oMs 2 on peut employer la mdthode. En gr6ndral, les avantages l'emportent sur les risques
th6oriques ou av6r6s. Si un m6decin ou une infirmibre est disponible pour porter un
jugement clinique, on peut envisager de choisir une m6thode pour les 6tats de la cat6go-
rie 2. Si le client choisit la methode, il se peut qu'il faille proc6der i un suivi plus pr6cis
que d'ordinaire.

OMS 3 On ne doit pas employer la m6thode i moins qu'un m6decin ou une infirmibre porte un
jugement clinique selon lequel le client peut l'employer sans danger. En rEgle g6n6rale,
les risques th6oriques ou av€r6s l'emportent sur les avantages de la m6thode. M6thode
de dernier recours, pour laquelle on peut avoir besoin d'une surveillance r€gulibre.

OMS 4 On ne doit pas employer la m6thode. f6tat pose un risque inacceptable pour la sant6 si
on emploie la mdthode.

Systdme simplifi6 i 2 cat6gories
Quand on ne dispose pas d'un m6decin ou d'une infirmibre pour porter un jugement clinique, on
peut alors simplifier le systbme de classification i 4 cat6gories pour en faire un systeme i 2 cat6gories,
selon le tableau ci-aprbs :

Cat6gorle
oMs

Sans iugement
clinique

Employer la m6thode

NorE : dans le tableau des pages suivantes, Ies 6tats des cat4gories 3 et 4 sont ombrls pour
indiquer que la mAthode ne doit pas 6tre fournie quand le jugement clinique est limit6.

Cat6gories de I'OMS pour la st6rilisation f6minine et la vasectomie
Acceptation Aucune raison m6dicale n'interdit l'intervention dans un cadre ordinaire.
Prudence L'intervention peut avoir lieu dans un cadre ordinaire mais avec des prdparatifs et

des pr6cautions supplEmentaires.

Retarder Retarder l'intervention. y6tat doit Ctre trait6 et gu6ri avant l'intervention. Fournir des
m6thodes temporaires.

Recours Envoyer le client dans un 6tablissement of un chirurgien et un personnel comp6tent
peuvent ex6cuter l'intervention. Le lieu doit 6tre 6quip6 pour effectuer une anesth6sie
g6n6rale et offrir d'autres soutiens m6dicaux. Fournir des m6thodes temporaires.
(L'OMS donne ) cette cat6gorie le nom de r sp€ciale r).

NOTE : dans le tableau des pages A2-A8, < retard > et ( recours > sont ombr6s.
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Lectures proposdes

Angle, M. Guidelines for clinical procedures in family planning, a
reference for trainers, 2e €d. Chapel Hill, North Carolina. Program
for International Tiaining in Health (INTRAH),1992

Angle, M. Guidelines for clinical procedures in family planning, a
reference for trainers . 2e ed. rdv. (chapit res 3-7). Chapel Hill, North
Carolina, Program for International Thaining in Health (INTRAH),
1993.

AVSC International. Safe and voluntary surgical contraception:
Guidelines for service programs. New York, AVSC International, 1995.

Blumenthal, P.D. et Mclntosh, N. Pocket Guide for family planning
service providers, L996-I998. 2e €d. Baltimore, Johns Hopkins
Program for International Education in Reproductive Healrh
0HPIEGO), 1996.

Cooperating Agencies Informed Choice Task Force. Informed choice:
Report for the Cooperating Agencies Task Force. Baltimore, Johns
Hopkins School of Public Health, Center for Communication
Programs, 1989.

Hatcher, RA., Tiussell, J., Stewart, F., Srewart, G.K., Kowal, D.,
Guest, F., Cates,'W et Policar, M. Contraceptive technology, l6e dd.
New York, Irvington, 1994.

Huezo, C.M. et Carignan, C.S. Medical and service delivery guidelines
for family planning. Londres, Fdddration internationale pour le planning
familial (IPPF), en collaborarion avec AVSC InternationaJ., 1997.

Labbok, M., Cooney, C., er Coly, S. Guidelines: Breastfeeding, family
planning and the Lactational Amenorrhea Method-IAM.
Washington, D.C. Georgetown Universiry Institute for Reproducdve
Health, 1994.
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McCann, M.F. et Potter, L.S. Progestin-only oral contraception: a
comprehensive review. Contraception 50(6): S9-S195. Ddcembre 1994.

Mclntosh, N., Kinzie, B., et Blouse, A. IUD guidelines for family
planning service programs, a problem-solving reference manual. 2e €d.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health (JHPIEGO), L995.

Mclntosh, N., Blouse, A. et Shaefer, L., Norplanto guidelines for f"-ily
planning service programs, a problem-solving reference manual. 2e 6d.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health (JHPIEGO), 199 5.

Moreno, L., et Goldman, N. Contraceptive failure rates in developing
countries: Evidence from the Demographic and Health Surveys.
International Family Planning perspective s 17 (2) : 4449 . 199 l.

Murphy, E.M. et Steele, C. Client-provider interactions in family
planning services: Guidance from research and program experience.
Dans: Technical Guidance/Competence W'orking Groups.
Recommendations for updating selected practices in contraceptive use.
Yol.2. Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina,
Program for Internationd Tiaining in Health, 1997. p. 187-194.

Population Council (PC). Norplant contraceptive subdermal implants:
Guide to effective counseling. NewYorh PC, 1990.

Shelton, J.D., Angle, M.A. et Jacobstein, RA. Medical barriers to
access to family planning. Lancet 340(883 1 ) : 1334-1335. 28
novembre 1992.

Solter C., Comprehensive reproductive health and family planning
training curriculum, module 6: DMPA injectable contraceptive.
'W'atertown, 

Massachusetts, Pathfinder International, August 1996.
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Gchnical Guidance/Competence'Working Group: Recommendations
for updating selected practices in contraceptive use. Results of a technical
meeting. Vol. I et 2. Chapel Hill, Caroline du Nord, Universiry of
North Carolina. Program for International Thaining in Health, 1994 et
1997. (Version condensde publide dans Population Reports, Mhhodes
de planningfamilial : nouuelles directiues. Baltimore, Johns Hopkins
School of Public Health, Population International Program , 1996)

Tietjen, L., Cronin, \(/. et Mclntosh, N. Infecdon prevention for
f"-ily planning service programs, a problem-solving reference manual.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health (JHPIEGO), mars 1992.

Organisation mondiale de la Santd (OMS). Improving access to quality
care in family planning: Medical eligibiliry criteria for contraceprive
use. Genbve, OMS, Family and Reproductive Health, 1996.

Organisation mondiale de la Santd (OMS). Injectable conrraceptives,
their role in family planning care. Gendve, OMS, 1990.

Population Reports, notamment les numdros suivants :

Blackburn, R.D., Cunkelman, J.A., et Zlidar, V.M. Les contracepdfs
oraux : situation actuelle. Population Reports, Sdrie A, no. 9.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Informadon Program, printemps 2000.

Church, C.A. et Geller, J.S. La stdrilisation ftminine volontaire.
En tdte de liste et en progrbs. Population Reports, Sdrie C., no. 10.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Information Program, novembre 1990.

Gardner, R., Blackburn, R.D., et Upadhyay, U.D. Rdduire la
p€nurie de condoms. Population Reports, Sdrie H, no. 9.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Information Program, avril 1999.

Lande, R. Les injectables : une bre nouvelle. Population Reports,
S6rie K., no. 5. Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health,
Population Information Program, aofit 1995.
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kttenmaier, C., et Gallen, M.E. Guide de consultation. Population
Reports, SdrieJ., no.35. Baltimore, Johns Hopkins School of Public
Health, Populatiori information Program, ddcembre 1987.

Liskin L., Maladies sexuellement transmissibles ; diagnostic, traite-
ment et suivi. (Panneau mural) Population Reports, Sdrie L., no. 9
(Suppldment), Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health,
Population Information Program, juin 1993.

Liskin, L., Benoit, E., et Blackburn, R La vasectomie : possibilitds
nouvelles. Population Reporrc, SCrie D, no. 5. Baltimore, Johns
Hopkins School of Public Health, Population Information Program,
marc 1992.

McCauley, A.P., et Geller, J.S. Lheure de ddcisions pour les pro-
grammes de Norplant. Population Reports, Serie K no. 4.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Hedth, Population
Information Program, septembre 1992.

Rinehan,'W, Rudy, S. et Drennari, M. BERCE& Guide de consulta-
tion. Population Reports, Sdrie J, no. 48. Baltimore, Johns
Hopkins School of Public Health, Population Information Program,
d6cembre 1998.

Theiman, K., Liskin, L., Kols, A. et Rinehart,'W'. Les DIU-Etat
rdcent des informations. Population Reports, Sdrie B, no. 6.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Information Program, ddcembre 1995.
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Glossaire

Abcls. Accumulation de pus entourde d'une inflammation.

Adh€sions pelviennes. Bandes anormdement rugueuses de tissu reliant des strucrures
internes du corps dans le pelvis. ks adhdsions peuvent g6ner le mouvement de I'ovule et
I'implantation de I'embryon dans l'ut6rus.

Aine. La dCpression enue la cuisse er le torse.

Allaitement integral. Se dit quand on ne donne au bibi aucun aliment ou liquide auffe que
le lait du sein. Quand on dit qu une femme nourrit presque entierement son bibi au sein,
elle lui donne un peu d'alimena ou de liquides supplCmentaires, mais au moins 85 o/o dela
nourriture du bibC vient du lait du sein.

Allaitement partiel Allaitement d'un volume infdrieur I I'allaitement intdgral ou presque
intCgral. (Voir allaitement int6gral.)

Allaitement pnesque int€gral. Voir allaitement i"t6gt l.

Am6norrh6e. Absence de r&gles (saignement vaginal mensuel).

An6mie. Niveaux peu Clwds de matdriel vecteur d'oxygbne dans le sang. LanCmie fait baisser
le volume d'orygbne contenu dans les dssus du corps. Souvent, les sympt6mes sonr vagues ;
ils peuvent €tre une fatigue chronique, I'irritabilitC, des Ctourdissements, des probltmes de
mCmoire, un essoufflement, des c€phalCes et des douleurs osseuses. Une anCmie ligtre peut ne
prCsenter aucun sympt6me perceptible. Lanimie peut provenir d'une perte excessive de sang,
de la destruction des globules, ou d'une diminudon de leur formation. (Voir h6moglobine,
an6mie ferriprive.)

An6mie ferriprive. An6mie risultant d'une demande de fer supirieure ) la quantitC qui
peut etre fournie. Ordinairement causde par une perte chronique de sang, par exemple des
saignements vaginaux, ou piu un mauvais rCgime alimentaire. En g1n&al, se gu€rit avec des
suppl€ments de fer et un rCgime alimentaire CquilibrC.

Anus. Ouverture infdrieure de I'appareil digestif (gros intestin) ; sonie du rectum.

Appareil circulatoire. Le systtme par lequel le sang et la lymphe circulent dans tout le corps.
Compone Ie systlme cardiovasculaire er le systlme lymphatique.

Attaque. Une attaque se produit quand il y a interruption soudaine de lapport de sang )r une
rdgion du cerveau. Pdvees de sang les cellules du cerveau affecCes deviennent endommagCes
ou meurent.

Note : Les mots en quacteres noir fonc€ sont €galement ddfinis dans le glossaire.
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Avortement septique. Avonement enffalnant une infection.

Balanite. Inflammation du sommet (extrCmitC) du p6nis et de la membrane muqueuse qu il

recouvre.

Bubons. Ganglions lymphatiques Cclatds. (Voir lymphogranulomatose v€n6rienne.)

Canal d€f6rent. Lun des minces tubes musculaires ; il transporte le sperme provenant des

testicules. On coupe ces tubes durant une vasectomie.

Canfidose. Infection commune de la peau ou des muqueuses causde par un champignon

ressemblant I la levure (d'ordinaire Candida albicans); cause la plus frCquente de la vaginite.

Chez les femmes, les sympt6mes sont, en particulier, une sensation de forte br0lure vaginale,

des dimangeaisons et un liquide blanc grumeleux dans le vagin et autour de celui-ci. Chez les

hommes, les sympt6mes sont des dCmangeaisons des parties gCnitales et un liquide blanc

autour du prCpuce (si le sujet riest pas circoncis). Rarement ffansmise sexuellement,

Cardiopathie isch6mique (ou insuffisance coronarienne). RetrCcissement des artbres qui

appoftent le sang au myocarde (couche musculaire mCdiane de la paroi du coeur). Peut finir

par endommager le muscle cardiaque.

Cervicite. Inflammation du col.

Cervicite purulente. In{lammadon du col accompagnee d'un ecoulement ressemblant i du pus.

Cervicite purulente aigu€. Inflammation du col, avec Ccoulemenr ressemblant )L du pus.

Chancre mou. Malad.ie seruellement transmissible causCe par le bacille (bactdrie en

bitonnet) Hernophilus duaeyi. Les sympt6mes sont des boutons douloureux et mous sur le

p6nis, le vagin ou I'anus, et des ganglions lymphatiques enflds. ks sympt6mes peuvent ne

pas apparaitre ou €tre difficiles I observer chez les femmes, mais aussi bien les femmes que les

hommes peuvent ffansmeftre la maladie.

Chlamydia. Maladie sexuellement transmissible causie par une infection imputable I

la bactirie chkrnydia trachomatis. Les sympt6mes que les femmes peuvent observer sont un

Ccoulement vaginal insolite, des saignements irrCguliers, un saignement aprls les rapports

sexuels, ou de vives douleurs aprls et/ou pendant les rapports sexuels. ks sympt6mes que les

hommes peuvent observer sont un dcoulement clair, ressemblant i du mucus, provenant du

p6nis et une sensation de br0lure pendant la miction. Chlamydia est dangereuse parce que,

si on ne la soigne pas, elle peut conduire ) une infection g6nitale haute.

Cholestase. Diminution du dCbit de bile secrdtde par le foie.

Cirhose (du foie). Maladie du foie qui ditruit les cellules hCpatiques et fait diminuer la

fonction hipatique. Peut bloquer la circulation du sang dans le foie, entralnant une fone

tension art6rielle ou la jaunisse.

Col. La portion infdrieure de l'ut6rus qui va jusqu au fond du vagin.

Conception. Union d'un ovocyte, ou ovule, et d'un spermatozoide. Egalement appelie

f6condation.

Contraception orale durgence. Contraceptifs orarx associds employis afin d'emp€cher la

grossesse peu aprbs des rapports sexuels non protdgds.

Cordon spermatique. Cordon qui se compose du canal d6f6rent et d€s artbres, veines, nerfs

et vaisseaux lymphatiques qui I'accompagnent ; va de I'eins au scrotum puis au dos de

chaque testicule.

A-14 El6menls de lo technologie de lo conlrqception



Crise cardiaque. Une crise cardiaque se produit quand la circulation du sang dans une artAre
coronaire est bloqu€e suffisamment longtemps pour entralner la mort de certains muscles du
coeur. AppelCe aussi infarcus du myocarde. (V'oir aussi cardiopathie isch6mique.)

Cdse de dr6panocytose. Fones douleurs dues I la dr6panocytose, notamment dans le
ventre, la poitrine, le dos, ou les articulations. Les personnes atteintes de drdpanocytose
risquent durant toute leur vie des crises dont la frCquence et la graviti sont imprdvisibles.

Cryptorchidie. Q"*d un testicule, ou les derx, ne descendent pas dans le scrotum.

Cycle menstruel. SCrie rCpCtde de changements dans les ovaires et l'endomttre qui englobent
I'ovulation et, environ deux semaines plus tard, le ddbut des rigles. Chez les plupart des
femmes, les cycles durent en moyenne 28 jours mais ils peuvent €ue plus brefs ou plus longs
(Voir rtgles.)

D6pression. Etat mental caractdrisd ordinairement par la dCjection, le dCsespoir, I'absence
d'espoir et parfois une fatigue extreme ou de l'agitation.

D€sinfection (des instruments m6dicaux). Desuuction de tous les microorganismes vivants,
sauf certaines formes de bactCries. Egalement appeld la ddsinfection de haut niveau.

Diablte (diabetes mellitus). Thouble chronique causd par le manque d'efficacitC de la
production ou de I'utilisation de I'insuline, qui est une hormone que sdcrtte le pancrCas :
les personnes atteintes de diabbte (diabCtiques) ne peuvent pas bien assimiler les hydrates de
carbone des diments, provoquant ainsi I'accumuladon de glucose (sucre) dans le sang et
I'urine, Les sympt6mes sont une miction et une soif excessives. Les diabCtiques courent le
risque de graves complications e long terme, telles qtiune n6phropathie, une neunopahie €t
une rdtinopathie, notamment s'ils ne sont pas soignis.

Diablte gestationnel. Diabtte qui n apparait que durant la grossesse. Se produit parce que la
production d'homone ordinaire change et parce que le sucre n'est pas efficacement utilis6.

Dr6panocytose. Forme chronique h€riditaire d'an6mie. Q"*d ils sont prMs d'orygbne, les
globules se prCsentent sous la forme anormale d'une faucille ou d'un croissant. h drdpanocytose
peut causer divers probltmes, y compris un affaiblissement de la croissance et du d€veloppement,
et une diminution de la rdsistance aux infections (Voir crise de dr6panocytose.)

Dysm6norrh6e. Rlgles douloureuses.

Eclampsie. Etat toxique grave de la fin de la grossesse, du travail et de la p€riode qui suit
immidiatement I'accouchement, caractCrisC par des convulsions (contractions musculaires
involontaires ou crises Cpileptiques). Dans les c:$ graves, suivi parfois du coma et de la mort.
IJCclampsie est une complication de la prdCclampsie.

Eiaculation. LibCration du sperme sorrant du p6nis.

El6phantiasis. Gonflement chronique et souvent extr€me et durcissement des tissus cutan€s
et des tissus situCs juste en-dessous de la peau, notamment sur les jambes et le scrotum, I la
suite dune obsuuction dans le systlme lymphatique. (Voir fflariase.)

Embolie prlm6n4irs. Caillot de sang formC dans une aurre partie du corps qui a €t€
transPortd dans les poumons, Provoquant des difficult€s respiratoires et des douleurs quand
on aspire profondiment. Peut 6tre mortelle.

Embryon. Produit de la conception (fCcondation d'un ovule par un spematozoide) dwant les
8 premiBres semaines de son d&eloppement. Pendant le reste de la grossesse, on I'appelle foetus.

Endomttre. Membrane qui rev€t la surhce interne de I'ut6rus.
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Endom6triose. Etat dans lequel le tissu de I'endomltre se ffouve en dehors de lut6rus. k

tissu peut s'attacher aux organes reproducteurs ou I d'autres organes de la cavitC abdominale.
Peut causer des adh6sions pelviennes dans la caviti abdominale et dans les trompes de
Fallope. Lendomitriose peut aussi g6ner I'ovulation et l'implantation de I'embryon. (V'oir

endomitre.)

Engorgement (engorgement mammaire). Etat qui se produit quand il s'accumule dans les

seins plus de lait que n'en consomme le bCbi. IJengorgement peut faire durcir les seins, et les

rendre douloureux et chauds. On peut en gdniral I'emp€cher (ou l'attCnuer) en donnant le

sein plus souvent.

Epididyme. Otgane tubulaire enrouli rattachi au testicule ou placd l. ses c6tCs. C'est dans cet

organe que les spermazoides arrivent i. maturiti et dweloppent leurs capacitCs de natation.

Les spermatozoides marures quiment I'dpididyme par le canal d6f6rent.

Epididymite. Infl ammarion de l'6pididyme.

Epilepsie. Etat chronique causi par des uoubles de la fonction cCrdbrale. Entraine d'ordinaire

des roubles de la conscience. Peut comporter des conrrulsions (conuactions musculaires

involontaires, ou crises).

Fdcondation. Voir conception.

Fibrome. Excroissance bdnigne qu'on trouve souvent au fond de I'utdrus. Les fibromes ne

sont pas dangereux ) moins quils ne causent des douleurs ou ne croissent au point de causer

une obstruction.

Fibrome ut6rin. Voir ffbrome.

Fibrose. Formation excessive de dssus fibreux, par exemple en rdaction I la lision dun organe ;
par exemple, fibrose du foie.

Filariase. Maladie parasitaire chronique causie par des vers filariens. ks patients deviennent
infectis quand ils sont piquis par des moustiques qui ont Ctd exposds aux vers. lorsqtiils sont

vivants, les vers ne causent gutre de dCgAt aux tissus mais les vers adultes morts peuvent

conduire ). une inflammation et I une ffbrose permanente qui bouche les canaux du systlme

$rmphatique. ks infections graves peuvent conduire i l'6l6phantiasis.

Fistule anale. Ouverture anormde dans I'anus, ou prds de celui-ci.

Foetus. Produit de la conception depuis la fin de la huitiime semaine jusqu I la naissance.
(Voir embryon.)

Follicule. Petite structure ronde de I'ovaire. Chaque folicule renferme un ovule. Pendant
I'ovulation, le folicule situi i la surface de fovafue s'ouvre et libdre un ovule mature.

Ganglions lymphatiques. Masses encloses de dssus qui filtrent les particules Ctrangdres, telles

que les bactdries, et les emp€chent de pindtrer dans le sang. Lrs ganglions lymphatiques sont

dispersCs dans tout le corps.

Gastroent6rite. Inflammation de la membrane muqueuse de I'estomac et de I'intestin.

Glaire cervicale. Liquide dpais qui bouche I'ouverture du col. La plupart du temps, la glaire

cervicale est suffisamment dpaisse pour empecher les spernatozoides de pCndtrer dans I'ut€rus.
Cependant, au milieu du cycle, sous I'influence de I'oestrogtne, la glaire s'amincit et devient
aqueuse, et les spermatozoides peuvent alors passer plus facilement dans I'utdrus.
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Glande. Cellule ou groupe de cellules du corps qui ddcharge une subsance (secrdtion) dans

d'autres parties du corps, of elle est utilisie.

Goitre. Elargissement chronique non cancCreux de la thyroide.

Gonorrhde. Maladie sexuellement tansmissible causde par la bactirie Neisseria gononhea

Elle est transmise par une personne vecteur de la bactirie quand une muqueus€ entrc en

sontact avec une autre muqueuse. La gonoffh6e cause une inflammation de la muquerure

gdnitale des deux sexes. Peut aussi afiecter dautres parties du corps, comme I'anus et le

col. ks sympt6mes sont des €coulements ressemblant I du pus provenant du pdnis chez

I'homme ou du col chez la femme, ainsi que des douleurs au bas-ventre et de la fiEvre chez les

femmes. Si on la laisse sans uaitement, la gonorh6e peut entralner la stCrilitC.

Granulome inguinal. Maladie sexuellement transmissible qui cause des grosseurs sous la

peau dans la r€gion gdnitale, le plus souvent entre le scrotum et les cuisses chez les hommes

ou entre les llvres et le vagin chez les femmes.

Gros fumeur. Personne qui fume au moins 20 cigarettes par jour.

Grossesse ectopique. Grossesse qui se situe n'importe otr, en dehors de I'ut6rus, par exemple

dans les trompes de FaIIope ou dans les ovaires. La grossesse ectopique est un Ctat d'urgence ;
en effet, le foetus prend souvent des dimensions suffisamment grandes pour causer une

h6morrhagie interne mortelle dans I'abdomen de la mbre.

H6moglobine. ElCment des globules rouges qui renferme du fer. LhCmoglobine transporte

I'oryglne entre les poumons et les tissus du corps.

Hdpatite. Inflammation du foie, gdnCralement causCe par un virus, mais parfois par une toxine.

Hernie. Projection d'un organe, d'une partie d'organe ou de toute suucture corporelle i travers

la paroi qui le renferme normalement.

Hernie inguinale. Hernie dans I'aine.

Herpts #"it l. Maladie causde par le virus herpes simplex. Se diffirse en gCndrd par contact

sexuel. Parmi les qrmpt6mes facilement observables figurent une ou plusieurs petites cloques

trbs douloureuses autour duvagin, sur le p6nis ou autour de I'anus. Ces cloques peuvent

Cclater, sicher et devenir des cro0tes. Des boutons peuvent durer 3 semaines ou plus, puis

disparaiue. De nouvelles cloques apparaissent d'ordinaire de temps i auue parce que le virus

reste dans le corps.

Hormone. Substance chimique formCe dans un organe ou une partie du corps et ffansportie

par Ie sang dans un auffe organe ou une autre panie du corps. Intervient chimiquement dans

I'activiti des autres organes ou parties du corps.

Hydroclle. Accumulation de liquide dans une caviti du corps, notamment dans les testicules

ou le long du cordon spermatique.

H;pertension. Tension art6rielle supdrieure I la normale. Chez les adultes, la tension

artCrielle normale varie d'un moment I I'autre mais, en giniral, une tension diastolique (au

repos) comprise entre 90 et99 mm HG est qualifide d'hypertension lCgdre, entre 100 et

109, d'hypertension modCrCe; et de ll0 ou plus, d'hypertension grave. Une tension

systolique (pompage) comprise entre 140 et 159 mm HGH est qualifide d'hypertension

ldglre, entre 160 etl79, d'hypertension modCrCe, et de 180 ou plus, d'hypertension grave.
(V'oir tension art6rielle.)

Hyperthyroifie. Producdon trop abondante d'hormones tfiyroidiennes. (Voir thyroide.)
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Hypothyro'ldie. Production insuffisante d'hormones thyro'r'diennes. (Voir thyroide.)

rmFlantation. Inclusion de I'embyron dans le tissu oir il peut recevoir le sang de la mtre qui
lui apporte sa nourriture. D'ordinaire, I'implantation a lieu dans I'endomlue ; cependant,
dans la grossesse ectopique, elle peut se produire ailleurs.

Infection du bassin. Voir infection g6nitale haute.

Infection g6nitale heute (IGH). Infection du revdtement utdrin, de la paroi de I'utCrus, de la
tromPe de Fallope, de I'ovaire, de la membrane ut€rine, des ligaments larges de I'ut6rus, ou
des membranes qui rev6tent la paroi du bassin. Peut €tre causde par une sdrie d'organismes
infectieux, dont la gonorrh6e et chlamydia.

Isch6mie. Lischdmie est une rcduction du sang en circulation (et, partant, un apport d'oxy-
gine riduit) qui alimente les tissus du corps. Q.t*d cette circulation rCduite se situe dans les
arttres coronaires (arttres du coeur), on l'appelle cardiopathie isch6mique ou ischCmie
myocardique.

Jaunisse. Sympt6me de maladie du foie. Une personne atteinte de jaunisse prCsente ordinaire-
ment un jaunissement anormal de la peau et du blanc des yeux.

Kyste ovarien. Un kyste est une cavit€ ou un sac anormal, entourC d'une membrane, qui
renferme un matdriau liquide ou semi-solide. Sur I'ovaire, le kyste est souvent le produit d'un
follicrrle. Q,t*d un kpte apparait sur I'ovaire, il peut causer des douleurs abdominales, mais
rfocige que rarement un ffaitement. D'ordinaire, les kystes ovariens disparaissent deux-m6mes.

Lac6ration. Blessure ou dCchirure irrigulilre de la chair.

Laparoscope. Appareil composc d'un tube renfermant un qrcteme optique pour visualiser
l'intCrieur d'un organe ou d'une cavit€ du corps. Utilis€ pour le diagnostic er pour certaines
incerventions de stdrilisation fdminine.

Laparoscopie. Intervention mCdicale rCalisCe en udlisanr un laparoscope pour voir I'inrCrieur
d'un organe ou d'une cavitd du corps. Aussi, intervention de stirilisation ftminine (stCrilisation
laparoscopique).

Ilsion. Znne malade de la peau ou d'un autre tissu du corps.

Iivres. Itvres intdrieures er exririeures du vagin.

Lymphe. Liquide imanant des tissus dans tout le corps, pi$se par le systtme lymphatique,
et finit par entrer dans la circulation du sang. La lymphe Climine les bactCries er cerraines
Prot€ines des tissus, transpofte les lipides des intestins et appone au sang des globules blancs.

Lymphogranulom4tos€ v6n6rienne. Maladie sexuellement transmissible gCniralement
causde par chlarydia trachomatis, Chez les hommes, les rympt6mes sont de grosses masses
sombres dans I'aine qui s'ouvrent pour faire sonir du pus, se cicatrisent et s'ouvrent de nouveau.
Les femmes ont des boutons douloureux qui suintent aurour de l'anus, appelcs bubons,

Maladie b6nigne des seins. Maladie que caractCrise la prCsence dans le sein de tissus anormaLrx
mais non malins (cancCreux).

Maladie (ou probllmes) cardiovasculaire. Toute maladie ou ctar anormd du coeur, des
vaisseaux sanguins ou de la circulation sanguine. (V'oir systlme cardiovasculaire, appareil
circulatoire.)

Malafie cer6brovasculaire. Toute maladie des vaisseaux sanguins du cerveau.
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Maladies sexuellement transmissibles (MST). Nom donnC I un groupe de maladies qui

frappent aussi bien les hommes que les femmes et sont gCndralement ttansmises durant une

activit6 sexuelle. Ces maladies provoquent en gdndral de I'inconfort ; certaines d'enue elles

peuvent conduire i la stCrilitC et peuvent parfois entrainer la mort.

Maladie ttyroidienne. Toute maladie de la thyroide (Voir goitre, hyperthyroidie,

hypothyroidie.)

Maladie trophoblastique. Maladie comportant une croissance anormale des cellules du

trophoblaste pendant la grossesse.

MAMA (m€thode dallaitement maternel et dam6norrh6e). Mdthode de planning familial

qui fait appel t I'allaitement au sein pour fournir une protection naturelle contre la grossesse
jusqu t 6 mois aprts I'accouchement. ks femmes qui utilisent la MAMA doivent entierement

nourrir leur b€bd au sein pour se protdger contre la grossesse (Voir dlaitement int6gral.)

M6nopause. Piriode de la vie d'une femme durant laquelle les rCgles s'arr€tent. A lieu quand

les ovaires d'une femme cessent de produire des ovules et quand s'a"rretent Ies saignements

menstruels dmanant de I'ut6rus.

Menstruation. Ddcharge pCriodique des rlgles en riponse ) la stimulation de I'oestroglne et

de la progest€rone.

M6thode d'appoint. Mithode de planning familial, par exemple prCservatifs ou spermicides,

qu'on peut employer temporairement en cas de besoin pour obtenir une protection suppli-

mentaire contre la grossesse - par exemple, quand on commence une nouvelle mdthode,

quand on est ) couft de produits, ou quand I'utilisatrice de la pilule a oublid d'en prendre

plusieurs de suite.

Migraine. Ciphal€e prononcCe et rdcurrente, giniralement accompagn€e d'une sensibilitC I la

lumiEre et riaffectant qu un c6tC de la t€te, avec douleur aigu€ et parfois nausCes, vomissement

et trouble de la vue. (V'oir signes neurologiques en foyer.)

Minilaparotomie. Technique de stirilisation ftminine rdalisie en pratiquant dans I'abdomen

une petite incision par laquelle on tire les trompes de Fallope, qu'on noue et coupe ensuite.

Mucus. Liquide sCcr€ti par les muqueuses et les glandes. (V'oir muqueuse.)

Muqueuse. Membrane qui rwdt tous les p.rssages et toutes les cavitds du corps qui commu-

niquent avec I'air. ks cellules ou les glandes de la couche superficielle de Ia muqueuse secr!-

tent du mucus.

N6phropathie. Toute maladie des reins.

Neuropathie. Toute maladie des nerfs.

Oestrog€ne. Les oestrogtnes nanrrels, notamment I'hormone esaadiol, sont sCcrCtCs par un

follicule ovarien matrue, qui entoure I'ovocyte, ou ovule. Responsable du ddveloppement

sexuel de la femme. On emploie actuellement le vocable oestrogbne pour ddcrire des produits

synthCtiques dont les effets sont analogues I ceux de I'oesuoglne et qui sont employCs dans les

contracepdfs oratx associCs et dans les contraceptifs injectables mensuels.

Orchite. Inflammation des testicules (Voir testicules.)

Ovaire. Lune des deux glandes so<uelles qui produisent les ovocytes (voir ce mot). I,es

ovaires produisent aussi I'oestrogtne et la progestdrone, qui sont les hormones sexuelles. Ces

hormones aident le diveloppement sexuel, modulent le cyde menstruel €t contribuent i la

r€alisation et au dCveloppement de la grossesse.
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Ovocyte. Ovule produir par les ovaires.

Ovulation. LibCration d'un orocyte d'un ovaire.

Pelvis (bassin). Squeleae de la panie infCrieure du torse humain, qui repose sur les jambes er
soutient la colonne vertdbrale. Chez les femmes, se rCfbre aussi ir la panie infCrieure de la
structure osseuse du bassin que le foetus traverse durant I'accouchement,

P6nis. Organe masculin servant I la miction er aru( rapporc sexuels.

Petit ftrmeur. Personne qui fume, mais moins de 20 cigarertes par jour.

Placenta. Organe qui nourrit un foenrs durant sa croissance. lr placena (igalement appeli
u dilivre u) est expuls€ de lludrus dans les quelques minutes qui suivent la naissance dun enfant.

Postpartum. Aprts I'accouchemenr ; les 6 premitres semaines apris I'accouchement.

Pr66clampsie. Tension art6rielle ClevCe (hypertension) plus prot€inurie (excident de
ProtCines dans I'urine) ou enflure, ou les deux (mais sans convulsions) aprts 20 semaines de
grossesse. En I'absence d'un traitement, p€ut devenir une 6clampsie. Cause inconnue.

Progest6rone. Hormone secritde principalement par le corps jaune, qui se d€veloppe dans
un follicule ovarien dCchirC durant la phase lutCale du cycle menstruel (aprls I'ovulation).
La progest€rone prCpare I'endomttre )r une implantation Cventuelle d'un ovule ftcondd.
Elle protlge aussi I'embrt'on, renforce le developpement du placenta et aide I prCparer les
seins pour allaiter le bCbC.

Progestine. Vocable qui dCnote un groupe important de mCdicamenrs synthCriques donr
I'effet est analogue i celui de la progestErone. Les progestines sont emplofes dans les
conuacepdfs oraux, les injectables et les implana.

Pubert6. PCriode de la vie durant laquelle le corps commence i produire des niveaux adultes
d'hormones sexuelles et la jeune petsonne acquiert des caractdristiques corporelles d'adulte.

Pus. Liquide blanc jaunnue formC dans un tissu infectC.

Recnrm. La panie infCrieure de l'appareil digestif.

R0gles, menstruation. Ddcharge pCriodique des rlgles I la suite d'une stimulation par un
oestrogBne ou par la progest6rone.

R6tinopathie. Tout aouble de la rCtine (dldment interne de I'oeil qui regoit les images formdes
par la lentille).

saignotemenl llger saignement vaginal qui se produit I riimporte quel moment aurre que
durant les rlgles.

Schistosomiase. Maladie parasitique causCe par un ver plat qui passe une parrie de son er<istence
dans un €sciugot d'eau douce. La schistosomiase est r6pandue en Asie, en Afrique et en
AmCrique tropicale. Les humains deviennent infectds en marchant ou en se baignant dans de
I'eau qui renferme des larves d'escargots infectis.

Scrotum. Chez I'homme, le sac de peau qui contient les testicules situ€ derritre le p6nis.

Septic6mie. Prisence dans le sang ou dans des tissus sanguins de divers organismes qui forment
du pus et crusent des maladies, ou des substances toxiques quils produisent.

Septic6mie puerp6rale. Infection des organes reproducteurs pendant le puerperium (les 42
jours qui suivent le postpartum).
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SID.{ Voir syndrome de I'immunod6ficience acquise.

Signes neurologiques en fopr. Vision floue, perte temporaire de vision, vision d6clairs ou de
zig-zags, ou uoubles de l'dlocution ou du mouvement. Accompagnent un type de migraine.

Spermatozoide. Cellule seiruelle masculine. ks spermatomides sont produits dans les testicules
d'un homme adulte et sont libiris dans le vagin durant l'6jaculation. Si les conditions le
permefient, le spermatozoide nage i travers I'ouverture du col et passe par I'ut6rus pour
arriver dans les trompes de Fallope. S'il y a eu rdcemment ovulation, le spermatozoide peut
pdnCtrer dans I'ovule de la femme et se joindre I lui (Voir conception.)

Sperme. Liquide blanc ipais produit par les organes reproducteurs de l'homme et libirC par le

p6nis durant l'6jacularion. Renferme les spermatozoides.

St6riliser (des instr'-ents m6dicaux). DCtruire tous les micro-organismes.

Syndrome. Groupe de signes qui indiquent collectivement une maladie ou un dtat anormal.

Syndrome de I'immunod6ffcience acquise (SIDA). Etat €volutif, g6ndralement mortel

(syndrdme) qui rCduit les moyens dont dispose le corps pour lutter conffe certaines infec-

tions. Rdsultat d'une infection causie par le VIH (virus de I'immunodCficience humaine).

Syndrome du choc toxigue" Etat rare associi ) des infections caus€es par des variitds dune

bacdrie ordinaire, Ie staphyhcoque dorC. SembIe 6tre causi quand une toxine bactdrienne

pinltre dans le sang en circulation de personnes qui sont dipourvues d'anticorps de la toxine,

Parmi les sympt6mes on peut citer un accbs soudain de fone fibvre, des vomissements, la

diarrhie, une faible tension artdrielle, et une druption cutanCe analogue i un coup de soleil.

A CtC signdC chez les femmes qui oublient d'enlever leurs tampons menstruels ou, dans

quelques cas, laissent leur diaphragme en place pendant plusieurs jours.

Syphilis. Maladie sexuellement transmissible causie par le micro-organisme (spirochbte)

Treponema pallidum- D'ordinaire, Ie spirochbte pCn&ue dans le corps par des entailles invisibles

de la peau ou par les muqueu$es qui rw€tent la bouche, le scrotum, ou I'appareil gCnital.

Environ 3 semaines plus tard apparaissent au point d'enuCe des boutons renfermant un grand

nombre de spirochites. Ordinairement, les boutons se cicauisent, mais les spirochbtes se

rCpandent dans tout le coqps. Si on ne la soigne pas, la syphilis peut finir par devenir une

infecdon systimique et provoquer la paralysie ginirale.

Systime cardiovasculaire. Sptbme qui fait circuler le sang dans tout le corps. Se compose du

coeuf et des vaisseaux sanguins.

Syst&me lyrnphatique. Systtme de structures qui apportent au courant sanguin la lymphe des

tissus du corps.

Tension art6rielle. la pression (tension) exercCe par le sang contre les parois des vaisseatx

sanguins, provenant surtout du coeur qui pompe le sang dans I'ensemble du corps. La tension

augmente avec les battements du coeur. Elle diminue quand le coeur se ddtend entre les

battements. Dans chaque personne, la tension anCrielle normale varie d'un moment I I'auue.

En rlgle gCnirale, la tension anirielle rystolique normale (pompage) est inf€rieure I 140 mm

HG, et la tension artirielle diastolique normale (repos) est infCrieure 190 mm HG. (Voir

hypertension.)

Testicules. ks deux glandes reproductives, dans le scrotum, qui produisent les spermato-

zoides et I'hormone testost6rone.

Thalass6mie. Andmie de rype hdr€ditaire.
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Thromboembolie. Coagulation anormale du sang.

Thrombophl6bite. Formation de caillots de sang (thrombi) qui causent des douleurs et une
enflure de la jambe.

Thyroide. Glande situCe dans la partie infCrieure de la rCgion antdrieure du cou. La thyroide
produit les hotmones qui sont essentielles pour la vie et exercent de multiples effets sur la
croissance et le d&eloppement du corps.

Toxine. Poison ; substance empoisonnCe d'origine animale ou vCgCtale.

Tiraumatisme. Blessure, causCe notammenr par une lCsion physique soudaine.

Thichomonase. Maladie sexuellement transmissible causCe par un protozoaire (organisme
microscopique) appeli Tiichomonas aaginalis. Chez les femmes, les sympt6mes sont une
irritation, une rougeur et un renflement de la vulve, un icoulement vaginal nausCabond, et
une miction douloureuse ou difficile. Les hommes rionr souvent aucun sympt6me mais
peuvent avoir un €coulement du p6nis etlou une miction douloureuse et/ou difficile,

Tirompe de Fallope. Lun des deux canarx minces qui relient I'ut6rus ) la rdgion de chaque
ovaire. La tromP€ $anspofte I'ovocyte de I'ovaire I I'utirus er Ie spematozoide de I'utdrus
vers I'ovaire. [,a fdcondation de I'ovocyte par le spermatozoi:de a gCnCralemenr lieu dans la
trompe de Fallope.

Thophoblaste. Couche extCrieure de cellules de I'embryon en ddveloppement par laquelle
I'embryon regoit sa nourriture de sa mlre. Les cellules du uophoblaste contribuent I la
formation du placenta-

Thberculose. Maladie contagieuse causie par un micro-organisme, le Mycobacteriurn tubercu-
losis. ltffecte le plus souvent le systlme respiratoire mais peut aussi infecter d'auues pafties du
corps, y compris le bassin.

Ut€rus. Organe musculaire cretx oh se trouve le foetus durant Ia grossesse.

Vagin. Passage conduisant de I'ouverture gCnitde ercerne )L I'ut6rus chez les femmes. k vagin
seft de passage ) I'dcoulement des rtgles, ) la rCception du p6nis durant les rapports soruels,
et I I'accouchement du foetg$ durant la naissance.

Vaginite. Inflammation du vagin. Peut 6ue causCe par des micro-organismes tels que gonocoques,
staphylocoques, streptocoques, spirochdtes ; par I'irritation r€sultant de I'emploi de produits
chimiques trop forts durant les douches vaginales ; par une mycose causCe par un protozoaire,
Candida albicans; par I'irritation provoquCe par des corps Ctrangers ; par une aviaminose,
comme dans la pellagre ; par des dtats dans lesquels sont impliqudes la vulve et les rCgions
avoisinantes, tels que la malpropret€ ; ou p:u des vers intestinaux.

Vaginite bact6rienne. Inflammation du vagin causde par une infection bacCrienne.

Vaginose bact6rienne. Pathologie ordinaire du vagin causCe par un surpeuplemenr de bactiries
normalement prdsentes dans le vagin. N'est gCniralement p.ls uansmise sexuellement. Peut
provenir de douches vaginales, de la grossesse ou d'antibiotiques. Cause un dcoulement I
odeur de poisson.

Valvulopathie. Probllmes de santC associis i un mauvais fonctionnement des valves du coeur.

Varices. Veines Clargies et enrouldes. k plus souvenr observdes sur les jambes.

Yaricoclle. Elargissement des veines du cordon spermatique. ks sympt6mes peuvenr eue
une douleur sourde le long du cordon et des gonflements des tissus du scroturn, ressenti alors
comme ( un sac de vers o.
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Vasculupathie. Toute maladie des vaisseaux sanguins.

Verrues g6nitate.e. Excroissances en grappe sur la vulve, la paroi vaginde et le col, chez les
femmes, et sur le p€nis, chez I'homme. Causdes par le virus du papillome humain.

VIH. Virus de I'immunoddficience humaine, cause du syndrome de I'immunod€ficience
acquise (SIDA). k VIH peut etre uansmis par contact sexuel (hitirosexuel ou homosexuel),
par des produits sanguins contamin€s (notamment transfusion de sang), par des aiguilles ou
instruments chirurgicaux conaminCs, et de la mbre au foetus ou au b€bC avalrt ou pendant la
naissance. Si la mbre est infectCe par le MH, il y a un pedt risque que le virus soit uansmis au
bCbC par le lait du sein.

Virus du papillome humain (yPH). Maladie sexuellement trausmissible frCquente et trbs
contagieuse causie par un virus, qui se diffirse par contact de peau I peau. ks slmpt6mes sont
des verrues sur le p6nis, le vagin ou I I'anus, ou prls de ces organes. Il se peut qu il n y ait
pas de verrues, ou qu'elles soient difficiles i d€celer. Certains sous-types de VIH sont
responsables de la plupart des cas de cancer du col. (V'oirverrues genitales.)

Vulve. Parties gCnitales exfternes de la femme.
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A
Abcls...8*15, 8-19, 9-18, 10-14 t 10-15, 16-15,

A-13

Abcbs aux trompes... 12-21

Abrasions vaginales...A-5

Abstinence (continence), . . 3-5. 1 l-l 4, I 1-1 6,
t4-1, 15-11

AcCtaminophbne...9-16, 9-19, 10-12, lLl6. Voir
a*ssi paracAtantol

Acdtate de mC&oryprogest&one reatd,...7 -3

Acide valproique , ..5-18, Aq

Accouchement.. .4-8, 4-9, 4-14, 5-6, 5-9, G\
6-8, 6-9, 6-17, 7 -r. 7 4, 7 -6 t 7 -9, 8-5,
81,8-9 t 8-11, 9-13, tl-5, 12-r, r2-5 h.
l2-8, 12-10 i l2-r2, r3-5, l3-7 b 13-9,
14-1, r4-7, r5-r,154,154, r5-7, r5-9,
15-12, 16-3, 16-19, 16-21, A-8, A-1 5,
A-19, A-20, A-22

Acn€...6-5,7-5, 8-5

Action d'autres mCdicaments...5 -7, 5-16, 6-7,
G13, 8-8, 8-16, A-7, A-8

Acyclovir... 16-20

AdhCsions (du bassin)...A-16

Adolescence...5-4

Adolescent...5-8, G8, 8-9

Age...2-1, 4-14, 54, 54, 5-A, 5--26, 5--28, 7 4,
7-15, 7-20, 8-1, 8-22, 9-10, 9-12, l0-9 i
10-10, 10-18, rr-5, t2--27,164, 16-20

Aiguilla...4-1 0 t 4=r2, 7 -12 t 7 -r3, 8-5, 9-r4,
10-10, 16-10, 16-11, 16-12

Aiguilles jetables. .. 7-l 3

Aiguilles rdutilisables...4-l l, 7 -13

Allaitement (allaitement au sein)... l-6 \ 11, 4-1,
4-5. 44, 4-8 b, 4-9, 4-r3 L 4-r4, 4-r7 , 4-r8,
4-19, 4-2r, 5-r, 5-5, 54, 5-9, 6-r, 6-3 i
6-9, 6-rft G14, 6-163' 6-17, 7-r, 74 t
7-9,7--20,8-1, 8-7, 8-9, 8-10 I 8-11, 9-ll,
12-r, r2-9, r4-r, l4-9, l5-1 I 15-15, 16-3,
16-10, 16-17, 16-18, 16-20, 16*2r, A-7,
A-8, A-13, A-16, A-19

Allergique... 1 1-6, ll-14, l3-8, 16-19

Allergie au latex...ll-6, l1-13 I 1l-14, 1T8, Aq

Indice

AmdnorrhCe...54, 5-17 l 5-18, 6-6, 6-12, 6-13
^ 6-14, 7-7, 7-5, 7-9, 7-r5, 7-r8, 7 -20, 8-r,
8-5,8-r4, 8-17, 12--23, r5-3, A-r3

Amoxicilline...lGl8

Ampicilline...13-15

Ampoules... 1 6-14, 16-15, 16-20

AnCmie...5-1, 54, 5-A, 6-8, 6-14, 74, 7J,
7-r0. 7-15, 7-20, 8-5, 8-14, 8-17 I 8-18,
9-9,9-10, rO-9,124, 12-19, 12-23, 14-9,
15J, A-3,/.4, A-r3, A-r5, AJr

AnCmie ferriprive ... Voir en€mie.

AnesthCsie.. .8-5 , 9-5, 9-15, 9-20 i \21, l0-7,
lG-l0, A-l

Anesthdsie ipidurale.. . 9-1 3

AnesthCsie gCndrale.., 9-l 5

Anesthisie locale,.,4-21, 9-1, 9-3, 9-5, 9-15,
9-21

Anesthdsique...8-5, 8-l2 L 8-14,9-13 \9--21,
r0-7, 10-10, A-r

Anneau...9-14

Anomalies anatomiques...A-7

Anomalies congCnitales...A-8

Antibiotiques... 8- I 9, 9-1 0, 9 -18, l0-l 5, l2-9,
12--21, t2--27,13-11,13-15 I 13-16, 15-13,
16-13, t6-20, A1

Antibiotiques intraveineux. .. 9-l 8, I 0-1 5, I 6-1 9

Anticoagulants.. .154, A-3,A-7, A-8

Anticonvulsivants...l2-9, Aq

Anti-ddpressifs cicycliques... l4-9, A-7

AntimCtabolites... I 5-6, A-8

Antiseptique. .. 4- 1 1, 7 -12, 8-l 9, 9-1 I, I 0-l 5,
12-12

Anus...16-10, 16-14,16-16, A-13, A-14, A-16,
A-17, A-18

Anxyolitiques... l4-9, 154, A-:7, A-B

Apoplexie... 5-7, 5-16, 5-1 8, 6-7, 6-13, 7 4, 8-8,
8-16, 9-10

Appareil circulatoire...A-13, A-1 8

Aprbs l'accouchement. .. 14.8, A-8, A-20

Indice l-'l



Aspirine.. . 5-17,7-16, 8-17 I 8-19, 9-16, 9-19,
10-12, 10-16, 12-14, tz-rg

Ataque...t[-l l, 5-5, 54, 5-16, G5, 6-14, 7 4,
7-r4,8-20,9-A, D-9, 14-8, A1, A-13

Attaque d'apoplexi e... 5J, 5-16, 5-18, G7, Gl3,
74,8-8,8-16, 9-10

Avantages de I'dlaitement. ..4-8, lr5

Avanages de la planfication familiale... l-4, 2-1

Avonement.. .2-1, 44, ,8, 5-10, 5--26, 6-8,
6-10, 7-:/, 7-9, 8-i9, 9-tt, 91, 9-13, 9 I r0-2,
r2-5, l2-9, 12-rt, 12-10, 12-16, 13-A \
r3-9, r3-r3 L 13-14, 14-8, A-8

Avortement spontaoC.. . Tolr fausses couches.

Avortement septique...A-8, A-14

AVCS Internatio neI.,.9 --23, lLlg

Azithromycine. . .16-17, 16-18, 16-20

B
Bacdries...4-10, F18, 10-15, l3-ll, A-14 t

A-t9, A-21, A--23

Bdanitis...AJ, A-14

Barbiturates...5-7, G7, 8-8, 9-10, A-:7

Benzathine pCnicilline G... lG19

Beurre... l  1-10, 1 f- l5, l3-19

Beurre de cacao...ll-10, 13-19

Bte...A-14

Blocage d'art&es ... 4-15, 54, 5-16, 6-13, 6-15,
6-14,74,7-r4, 8-16, 8-20, 9-8, A-3

Blocage des canaux lactophores... 1 5-13

Boucle de Uppes...l2-3

Bromocriptine... I 5-6, A-8

Bronchite. ..9-9, A-8

Bubons... A-f4, A-18

c
Cdcul du calendier,.,l4-3, 14-17

Cailloa de sang, coagulation du sang...5-5, 5-6,
6-7,74, 7-r4, 8-7, Ur6, &|0, 9-9, 9-16,
10-9, 10-12, t0-15, t2-9, A-15, AJ2

Cand dCfCrent...l0-ll, A-14, A-16

Canal spermatique... l0-8

Cancer du sein.. .4-8, 4-16, 54, 5-16, 6-7,
6-13, 74, 7-14, 7-21, U7, 8-16, 9-8,
12-19,r51,44

Cancer de llendombtre. . . 1-6, 54, 5-26, Gr,74,
7-21, 8F5, 8-22, l2-A, n-V, r2J2, A4

Cancer des ovaires. .. l-6, g, 6-5,74,7--21,

9-5, 12-8, t2-17,12-22, A4

Cancer du bassin. ..9-7

Cancer du a1...4-21,5-26, ll-5, lZ-8, l3-5,
13-18, 14-8, 2Gt6, A4

Candida albicans . ..A-14, A-22

Candidose... 16-13, 16-18, A-14

Capacitd sexuelle. ..9--20, l0-3, 10-17

Cape cewicde...4-3

Carbomdzapine. ..5-1, 6-7,8-8, 9-10, A-7

Cavitd utCrine.. . A-5, AJ

C$Ane...lGl7

CCfuiaxone... 16-17, 16-20

Cewicite purulente...4-16, 9-ll, 12-22, A-14

Chancre mou.. . 16-14, 16-20, ̂ -14

Chlemydia... I 1-4, 12--21, 16-3, 16-12, 16-17,
16-18, A-14, A-18

Chirurgie...5-7, A-3, A-8

Chirurgie au scrotum.. .A-8

Choix informd.. .14, T2 , 3-3, 31

Cholestase...A-5, y'.l4

Chute de cheveux.. .A-8

Cigarettes...5-5, t4, 5-a, 6-8, 71, 8-9, 12-9,
14-9,1t1, A-2, A-17, A-20

Ciprofloxacine. , .16-17, 16-20

Cirrhose... 5-7, 6-7, 7 4, 8-7,9-9, 9-10, A-5,
A-14

Clouimazole...lGlS

Col...4*r 1, n4, n-12, r2-r3, r2-r5, 12-16,
12-20, 12-22, 12-27, 12-28, 13-3, l3-8 I
13-13, 13-18, A-r4, A-16, A-r7, AJl

Commergant...4-3, 5-8, 16-5

Complications . . .3-5 , 4-15 , 5-15 , G5 , 6-12, 74,
7-lt, 8-r5, 9-1, 91, 9J, 9-18, 10-8,
l0-r4, 12-16,12-16, A-3, A-r5

Comportement se:<uel... 16-8, 16-1 I

ComprimCs moussants spermicides... 11-3, |H,
13_10, 13-17

Conception...A-14 , A-16, A-21
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Condoms...2-1, 3-J, 44, 4-7, 4-9, 4-13, 4-19,
4-2r, 5-5 r 5J, '9 ^ 5-rr, 5-r3, 5-r4,
5-18, 5-19, 5-2r i 5-22,5-24 t 5-25,6-7,
6-9,, 6-10 b 6.12, Gr7,7-5,7-4,7-A h.7-r0,
7-19,84,8-8, 8-10, 8-ll, 8-21, 9-5,9-r9,
10.-1, l0-4 t r0-6, l0-11, 10-12, 10-16,
10-18, 1 l-l I 1 1-18, t2-:7, 12-8, 12-15,
r34, r3-9, r3-r7, 1T19, t4-r7, 15-5,
15-rr,15-12,15-14, 16-r, 16-5, 16-8, 16-9,
16-ll, 16-20, 16-22, A-2h.A-8. Voir aussi
prdservatifs.

Condoms comme m€thode d'appoint...5-7, 5-9,

5-10, 5-1 1, 5-13, 5-r4, 5-18, 6-7, 6-19,
6-12, 6-17, 7-8, 7-10, 8-8, 8-10, t0-1,
10.-4, l0-1 1, 10-12, r0-16, t44, t4-16,
14-17, r5-r2

Condom fdminin... I 1-3, I 1-7

Condom en plastQue... I 1-14

ConfidentialitC.. .N, l2-8

Connaissance de la fCconditd... 1-5 , 4-5, 4-9, 4-13 L
4-17,4-19,4-21, r4-t e 14-18, A-2 IA-8

Consentement informC...9-12, 9-23, 9 I 10-1,
l0-10, 10-18

Contact sexuel... 14-16, 14-17, 1G3, 16-10,
16-1 I

Contraceptifs I dose normde.. .5-22,5-23

Contraceptifs injeaabl*... Voir DMPA, NET EN.

Contraceptif injectable DMPA. ..4-13 L 4-15,
4-r9, 4-2r,5-2r,7-l  iL7-21, l5-r2, A-2
I A-8

Conuaceptifs otarx.,. Voir cnatraceptifs oraux
combinds, contraceptifs oraux progestadfs.

Contraceptifs oraux combinCs. ..l-5, 4-3, 4-9,
4-13, 4-r9, 4-2r, 5-r h. 5-r8, 6-3 t 64, 7-5,
7 -7, 7-20, 8-6, 8-l 8, 1r-5, A-2 r A-8, A-l 5,
A-19 tA-20

Contraceptifs oraux progestatifr,., l-5, 4-3, 4=6,
4-9, Lr3, 4-r9, 4-21, 5-r8, 5-22, 5-23,
5-27, 6-r I Gl8, 15-10, 15-22, A-2 i A-8

Contraception chirurgicale volo ntzire...4-3

Contraception orale d'urgence.. .5-1, 5.-20 d 5-A5,
,28, 6-r, 6-18, I l-1 I, A-14

Contraception post-coitale... 7orl contleception
orale d'urgence.

Copper-T...12-3, 12-7 1

Cordon spermatique.. . 10-8, h-14, A-17, A-22

Conisone...15-6

Counseling (corsultation)...3-1 \ 3-A, 4-3, 4-20,
4-21, '5, 'ro, 5-17, 64, 6-15, 7-r, 7-5,
7-9, 7-15, 8-1, 8-6, 8-12, 8-15, 8-r7, 8-20,
8-23, U2, 94, 9-r2, 9-2r, 9-23, 9/1&-1 r
9l1U2, rW, 10-10, 10-15, 10-18, 1 l-{,
rr-r3, rzJ, 12-tt, 12J4, 12-27, 13-7, r3-9,
t3-r5, r4-7,14-15, r5-5,15-.8, r5-t2, 164

Counseling en planification familiale. .. 1-4, 3-l t

3-5

Crampes menstruelles,.. 54, 124

Crbme de beautd.. . I l-10

Crbme spermicide... 13-3

CritEres d'Cligibiliti mCdicale. . . 1-4 , 11, 31, 4-3,
G4,7-5,84,94 ) 9-10, 10-7, r2-7, r3J,
l4-7,15-5. Voir aassiUste de poinuge d'dligi-
bilitC mCdicale.

Crise cardiaque. ..5-5, 5-6, 6-5, 74, 74, A-15.
Voir aussiischtmie.

Cryptorchidie.. .A-8, A-1 5

Cycle menstruel ..,5-9, G4,6-9 t Gl0, 6-18, 71
L 7 -8, 84, 8-10, 12-10, t2-t3, r2J7, r4-7,
t4F-8, A-2, A-15, A-19, A-20

Cycles menstruels irdguliers et mdthodes
fonddes sur la cbnnaissance de la
f€condit€...144, 14-8

Cyclofem...7-3

Cycloprovera...T-3

Cyclosporine... 1 54, A-8

D
Ddcharge vaginale ,, ,4-7 , 5-24, 12-8, 12-14,

t2-10, 12-22 ̂  t2-23, 12-15, 13-15, 13-16,
t6-7, 16-12, 16-13, A-r4

D€chetl..4-10, 4-12

Ddchirure cervicale...A-8

Ddchirure vaginde...A-8

DCmangeaison... l l -6, 11-11, l1-13 I l l -15,
r3-r3, 16-7, rGr3, A-r4

D€pression...A-15

Depo-Prouera... 4-1 6,,4, 7 -3

Ddsinfection. ..L10 t 4-12,7-12, 7-13, A-15

D6ir sexuel...l0-13

Distributeur I base communauture...4-5, 5-8,
13-7

Diabbte...4-16, 54, 5-A, 74, 7-r8, 8-9, 9-8 i
9-10, 10-9, 12-18, r5-1, A--2 t A-3, A-r5

Diabbte gestationnel...A-1 5
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Diaphragme... 4-5, 4Fl 3, 4-17, 4-19, 4-21, | 3-1,
r3-3 t tT9, l3-l I t tTr9, r4-t7, t6-8,
A-2 ^ A-8, A--21

DiarrhCe.. .4-1 8, 4-13, 5-78, 9-17, l3-l 6, l5-5,
16-9, 1G10

Dispensateurs non mddicaux.. . 5-8, lO-7 , l3-:7

Dispensation de planification familiale...4-20 I
4-2r, 5-r0 I 5-l 1, 6-10, 7-8, 8-12 I 8-13,
9-r3 t9-15, l0-l 1, I l-8, r2-rr h, t2-t3,
t3-9, r5-8

Dispositif intra- ut(in. .. Vo ir DlU.

DIU... l-5, T5 \ 34, 3*8, 4Fr, 4-5, 44, 4-9,
4-rr, 4-r5 \ 4-r7, 4-t9, 4-2r, 5-2r,9-20,
r2-1 t t2-28, t5-t2, tG4, A-2 L A-8

Douleur abdominale...Gl2, 6-18, 8-15, 9-17,
12-16, t2-20 t t2-2r, 12-23, t6-12, A-17,
A-18. Voir aussi douleut au venue, au bas-ventre.

Douleur musculaire... l3-l l, 1Fl6

Douleur de poitrine...54, 7-6

Donovanose... I 6-15, 16-21

Douche vaginale... 13-10, lTl7, 16-13

Doxycycline... 16-8 t 16-21

Dramamine...5-23

DrCpanocytose.. .6-8, 7 J, 8-9, 9-1 0, l0-9, 151,
A-6, A-15

DysmCnorrhCe.. .1.1, A-15

E
Eau et savon.,.4-ll, 7-12, 8-19, 9-18, l0-15,

1 l -11

Edampsie...9-7, A4, A-15, A-20, A--22

Ecoulement vaginale, ..4-7, 5-24, 12-8, 12-14,
12--20, 12-22, 12--25, 13-15,13*16, 16-7,
16-12, t6-13, A-14

Effet secondaire . ..3-5, 5-1, 54, ,14, 5-17 ̂
5-19, 6-5, 74, 7-5, 7-10, 7 -r5, 8-t, 8-14 )
s-r5, 124, 12-13, 12-18, r34, t.f-i9

Efficacitd... l-5, yt, 4-1, +18 t 4F19, 51, 54,
5-5, 5-23, 6-r, U, 64, 6-22, 6-26,7--2,
74, 7-18, 8-1, 8-4, 9-r, 9-21, 10-1, 10-4,
10-5, 1 1-1, rr4, rl1, t2-1, r24, l2-t6,
r3-r, r34,lM, r4-r, r44, r4-5, r5-r,
r54, r5-r, 16-17,16-20

Ejaculation...9-22, l0-1, 104, 10-5, 10-12,
10-16, 10-17, lr-5, n-10, 11-17,1rr0,
l3-1 r, 13-13, &-15, A-2r

Ejaculation prdmaturCe... I l-5

Electrocoagulati on,. .9-l 4, 9-21

Electrocoagulation bipolaire...9-21

Elephantiasis... 10-9, A-8, A-1 5, A-f 6

ElCvateur utdrin...9-1 3

Embolie pulmonaire...9-8, l4-9, A-15

Embryon...A-13, A-15, A-16, A-18, A-20, A-:n

Emphysbme...A-8

Endocandite bact€rienne ldgbre...A-3

Endomlue...A-15, A-16, A-18 tA-20

Endomduiose... 54, A-16

Endom€trite...A-8

En6nts...2-1, 2--2, +14, 5-1, t4, 5-8, 5--27,
6-8, 7-t, 7J, 7--20, 8-1, 8-9, 8-22, 9-r,
9-5, 94, 9-r r, 9-r2, 9-19, 9-22 t 9 1 1U2,
10-r, r0.-3, 104, ro1,l0-9, 10-r0, 10-11,
10-16, l0-r7, 10-18, 11-10, 12-26, r34,
t3-5, r4-9, 16-2r, A-:/

Engorgement... 1 5-3, A-8, A-16

Entreposage des condoms, diapkagma...Il-lf ,
r1-5, r3J

Epididyme...A-16

Epididymite. ..A-8, A-l 6

Epilepsie...G8, 74,7J,8-9, Fl0, r2-9, A-4,
A1,A-r5,&-16

Equipe mobile...l0-7

Erection... 10-4, 10-17, f l-10, I 1-14, 11-16

Ergoamine...15-6, A-8

Erythbme...8-5. l l -11. l1-r3 t r l-14, l3-11,
13-13, 13-16, 16-14. Voir aussinsh.

Erythromycine... lGlS i f G2l

Essoufilement...54,74

Estradiol d'6thinyl. . .5--23, 7-16

Etourdissement. ..6-12, 6-16, 8-5, 8-1 5, 8-2 I,
9-17,9-r9, 10-5, 10-rr, 0-16, 12--23,
r3-1r, 1T16

Eugluon 50...5-23

Evacuation de l'utCrus...7-17, 8-1 8

Evduation du risque de MST...16-1 ,l(e6t lGT

Examen du bassin...4-5, 4-ll, 4-12, 4-21, 5J7,
8-22,9-r3,9-14, 124, 121, r2-r2, 12-14,
l2-r7, 12--20, 12-23,134 ^ r3-8

Examen gd;niral,.,4Jl

Examen ph1'sique...4-1, 44, 4-7, 5-5, 5J, ffi,
6-7,7-5,74, 84, U7, 9-5, 9-13, 9-r4,
r2--2r, r3-7, rr5, 16-22

Examen vaginal...4-l I
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F
Faiblesse. . .5-27 , 9-20, 10-17 , 114

Fatigue...15-13

Fausses couches. . .44, 5-A, 5-10, 6-8, 6-10,7-1,
7-9,8-9,8-rr, r2-9, 12-11, 12--26, 1T9

FCcondation...A-14 ^ A-16, A-22

FCconditd...9-23, 10-18, 14-g I f4-9. Voir ausi
retour de la fdconditC.

Femenal...5-23

Fibrome. . .A-16 . Voir aussi frbrcme utCrin.

Fibrome utCrin...5-8, 6-8, 74, 71, 8-9, 9--8,
r4-9, r5-:7, A-5, AJ, A-16

Fibrose...4-6, A-16. Voir aussi fibrose du foie.

Fibrose du foie...9-9 l 9-10, .4-6, ,4-16, Voir aussi
fibrose.

Fidvre...9-l 7, 9-l 8, 9-19, 10-l 3, l0-1 5, I 0-16,
12-8, 12-16, 12--22, 12--23, 12-25, r3_t r,
13-16, r4-1,14-7, r5-r3, 16-14, A-8, A-r7,
A-21

Filariase...l0-9, A-8, A-15 )A-16

Film spermicide... l3-10 \ 13-17

Fils du DIU...12-6,12-13, 12-16, 12-22, 12-25

Fisurle anale... I 6-15, A-16

Foetus... 4-6, 5-26, 7 -21, 8--22, 16-10, 16-1 4,
A-15 \ A-17, AJ0, A-22, A-A3

Follicule...6-18, 8-18, .4-16, A-18 l A-20

Forceps crocodil e...12-13

Formation... 9-l 3, 9-23, l}-ll, 10-19, l2-t2,
t2--26

Frissons..,9-18, l0-15

G
Gain de poids... 54, 6-5, 7-1, 7-5 t 7-10, 7-19,

8_t

Gangtion lymphatique. .. I G14 \ lGl5, A-l 4, A-16

Gans.. .4-10, 4-ll, 4-12, 7-12

GastroentCrite...9-9, l0-9, I 1-8, A-16

Gelde spermicide...l3-3, 13-11, 1T12, 13-17

Glaire cervicale.. .5-3, G4,7-3, 84, l4-7, l4-8,
t4-9,14-17, A-16

Glucose...7-18, A-15

Goiue...A-6, A-17, A-19

Gononhde. .. 1 l-4 , l2-2O h, 12-21, 16-3, 16-12,
16-17, 16-18, A-17, A-r8

Gonorrh€e Neisseria.. .A-1 7

Granulome inguinal... 16-1 5, 16-21, A-17

Grisdotulvine. .. 5 1, 5-l 6, 6-7, 6-13, 8-8, 8-l 0,
9-10. A-:7

Gros...5-8, 6-8, 7-1, 8-9, l4-9, l5-7

Grossesse... l-3, 1-5, lJ, 2-1, 34, 4-1, 44, 4-9,
4-13 t 4-r4, 4-18, 4-19, 54 ^ 54, 5-r0,
5-12 ̂  5-r4,5-16 r 5-18, 5-20 i.5-22, 5-24,
5-26 ̂  5--28, 6-3, 64, 6-6, 6-9. 6-11 t 6.14,
6-18, 7-3 i 7 -a, 7-r4 L 7-r 5, 7 -17, 7 -r8,

7-20,7-21,8-3 I 8-8, 8-r0, 8-15, 8-16,
8-18, 8-22, 94, 9-5, 9J, 9-8, 9-r7, 9--2r i
9--22, 9lrE2, 104, r0-5, rFr7, 11-1, rr4
r 1 1-8, I l-1 1, rr-r5, tr-r7, 124 i 12-6,
12-10, 12-13, 12-17, t2-20, t2-22 b, 12--23,
12-28, 134 L r3-5, t3-.8, 13-14, r4-1, r44
t r4F5, r4-8, 14-16, l4-r8, 15-1, r5-5, rG3,
164, t6-10, 16-13, t6-14, 16-17 h.16-21,
A-2, A4, A-5, A4, A-15, A-19, A-20, A-22

Grossesse ectopique...5-5, 5-8, 5--24, 64, 6-12,
6-14, 5-r7, 74, 8-5, 8-15, 8-18, 8-22, 9-5,
9-rr,9-17, 9-21,9-22, 10-5, rr-5, 12-5,
124, r2-9, 12-16, 12J1,12-23, 13-5, A-5,
A-17, A-18

Grossesse non souhaitde...2-1, 4-18, A-2, A4, A4

H
Hdmatombre . ..A-8

HCmoglobine... 4-21, 9-9, 9-10, A-13, A-17

Hdmorrhagie...g J, A--8, A-17

HCpatite...4-10, 4-17, 161, A-5, A-17

Hdpatite virale.. .4-17, 51, 6-7 ,74, 8-7, 9-9,
14-9, r54, 15-11, A-5

Hernie...9-7, l0-8, A-17. Voir aussihemie dela
paroi de I'abdomen, hernie du diaphragme, her-
nie inguinale, hernie ombilicale.

Hernie inguinale...A-17, A-l 8

Herp8s... I 1-14, 16-3, 16-9, 16-15, 16-20.
Vo ir aassi herpEs g{nital.

Herpbs gCnital...16-15, 16-20 16-21, A-17.
Voir a*ssiherpEs.

Hormone.. .4-9 , 5-3, 5-5 i 5-7, 5-12, 5-11, 6-3,
6-7, 6-14, 6-15, 6-17, 6-18,7-3, 74,7-r4,
7-r7,8-3,8J0, 10-17, r2-3,12-5 t 12-13,
r3-5, 1go, r54, A-15, A-17 tA--22

Huile de cuisson...l 1-10

Huile de noix de coco.. . I l-10

Huile minCrale... I 1-10, 13-19

Huile pour bCbd... I l-10
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Huile vdg€tale... I 1-1 9

Hydrocble... lG-8, A-8, A-17

Hypertension. .. 4-14, 5-5 t 54, 5-16, 6-8, 74,
71,7-r4,8-9, 9-8, 12-9, r4-9, 151, A-2,
A-r4, A-17, A--20, A-21

Hypenhyro'rrdie. ..9-9,l4-8, A4, A-17, A-19

Hypothyroidie...9-l 0, 14-8, A-6, A-l 8, A-1 9

I
Ibuprofbne.. . 5-7, 7 -l 6, 8-17, 9-l 6, 9-19, 10-12,

10-1 6, t2-12, 12-1 4, 12-19

Immunitds...4-8, l5-5, 15-13

Implantation...A-13, 4-16, A-l 8, A-20

Impotence... 1G-I5, I l-16

Infection...4-10, 74, 7 -13, 8-15, 8-19, 8-21,
9-5, 9-7, 9-9, 9-l r, 9-17, 9-r8, 1 0-5, 1 0-8,
r0-9, 10-13 I 10-15, 114, r2-5, 124, 12-8
i t2-rr, t2-14, t2-18 i 12-19, 12-21 d,
12--23, 12--26 ' 12--28, 13-15, r4-9, l4-r7,
l5-r3, 16-1 \16-22, A-5, A-8, A-13 iA-16,
A-20 iA-22

Infection bactdrienne...A-13

Infecdon cutande sur I'abdomen...9-9, A-8

Infection cutanCe du scrotum... l0-8, A-8

Infection de I'appareil gCniul... l2*8, 16-12 \
t6-22, A-12, A-18

Infection da foie. . .51, 6-7 , 74, 8-7

Infection pelvienne... 12-10, 12-26, A-18

Infection systdmique... g-8, 10-9, A-8

Infection vaginale. . . 14-1, l4-7 , 14-17

Infirmiet (infirmibre).. .1-3 , T3, 4-3 \ 4-5, 5-15,
5-27 , 6-12,7-tt, 8-r4,8-1 5, 9-16, 10-13,
tt-tr, 12-16, t2J2 i t2-25, t2J8

Infirmibre-sage-femme,, .44 \ 4-5

Infirmitre soign ante.,. 4-3, 44

Inflammation du sein. .. 7olr mastite.

Inflammation des voies urinaires,.. lM, 13-14,
13-15, 13-r8, A-5

Injectables progestatifs... 1-6, 7 -1 \ 7 -21

Injection...3-6, 4-3, 4-17, 5--21, 84, 8-12 \
8-13, 10-1 l, 16-17, 16-19, 16-20. Voir aussi
contraceptG injectables DMPA, NET EN.

Insuline.. .A-15

Involution de I'utdrus...A-8

Interventions (procCdures)...4- 1, 44, 4-5, 4-2O t
4,21, A-1

Classification pour les m€thodes de planification
familiale...4-21

Elaboration de la politique de planification
familiale...l-l

Pr&ention de l'int*tion...4-10 h 4-12

Intervention chirurgicale... 8-6, 8-l 2 i 8-l 3, 9-13
i' 9-14, 9/10-1, 10-ll

Irritation... 1 1-1 l, 134, 13-13

Ischdmie...6-14 8-20, A-3, A-18

J
Jaunisse.. . 5-7, 5-l 5, 7 4, 9-l 0, A-8, A-1 4, A-1 8

JHPTEGO. ..4-r0, 9-23, 1o-r9

Johns Hopkins Program for lnternational Education
in Reproductive Heahh... Voir JHPIEGO.

Jouissance sexuelle... 5-4, 7 4, 84, 94, 10_5,
l1-5, ll4, 12-5

Jour maximum (des secCtions du col)...14-11,
14-13, r4-r7

K
Kenemycine...16-17

Kystes ovariens.. .54, 6-18,8-5, 8-18 I 8-19,
8-22, r4-9, A4, A-r8

t
lacdrations du col. ..A-7

Lait du sein (de la mbre, maternel)...4-1, 4-18 I

4-r9, 6-3, 6-5, 7 4, 7 -20, 8-5, 94, rr-5,
12-5, r3-5,15-r, r5-3 i r5-9,15-14 t
15-15, 16-10, A-5, A-16

Laparoscope, laparoscopie...4-4, 9-3, 94, 9-14,

9-16, 9-20, A-18

latex.,. 1 1-3, I 1-16, 1 l-18, 73-19. Voir aassi

allergie au lator.

Lavage des mains. ..4-1 I

llsion au scrotum...A-8

llsion vaginale.,,13-1,6

Ligature des uompes...9-3, 9-4

Liste de pointage ddligibilitd mCdicale...l-3, 1-6 I

1-:7, 5-5, G6, 7-5, 84, 94 r 9-10, 10-7,
t21,131, r4=7, r5-5

Lithium... 14-9, 154, AJ, A-8

LNG-20...12-3

Lo-Femenal...5-23

Lo/Oural.. .5--23

l-6 El6ments de lo lechnologie de lo controception



lotion pour Ies mains...11-19

lotion solaire... I 1-10

Lubrfiant...1l-3, 1l-6, I 1-10, I l-13, I l-15,
r1-18, 13-19

Lubrification vaginale,.. I l-18, l3-5

Lymphe...16-3 E 16-6, 1l-10, 11-13 I 11.15,
1 1-18, 13-19, A-13, A-r5, A-18, A-21

Lymphogranulomatose vCnCrienne...L6-15, 16-20,
A-14, A-18

fil
Mala-D...16-17

Maladie cdrCbrovasculaire. . .A-3, A-18

Maladie de la vdsicule bili*e. . .5-1 , 5-16, 9-9,
12-9,151, A-5

Maladie des nerfs... 5-8, A-19, Voir a*ssl neuro-
pathie.

Maladie des reins...5-6, 5-A,74,9-10, A-S, A-19

Maladie du coeur (cardiopathie)... 4-15, 54, 5-16,
G13, 6-14, 74, 7 -14, 8-16, 8-20, 9-8,
10-18, 12-9, 16_14, A-3

Maladie du coI...12-8, A-4

Maladie du foie. . .5-7, 5-16, 6-7 , 6-13, 74,
7-14, U7,8-16, A-5

Maladie bdnigne du sein...5-4, 5-8, G5,6-5,71,
8-9, 12-9, 151, A4, A-r8

Maladie pulmonaire... g-9, A-8

Maladie sqruellement transmissible...2-1, 3-5,
T7, 44, 4-16, 4F21, 5-5, 5_19, r_20, 5_24,
5J5, 6-8, 6-16, 7 -5, 7-19, 7 -21, 8-6, 8-9,
8-18, 8-21, 9-5, 9J, 9-11,9_19, 104,
l0-8, 10-9, 10-16, 11-1, 11_4 I 11_9, 11_l l
I ll-18, l2-1,124, t2-8, tz_16, t2_17,
tz-2r, t2-22, t2-25, 12__26, 12_27,12_28,
r3-1, rH ^ rM, 13-17, r3-r9, r4_7, r4_9,
14-17, 15-5, t5,14, 16-1 h. 16-.22, A4 h.
A-5, A-8, A-17 ' A-r9, A-2r d AJ3

Maladie thromboembolique...A4, A-22

Mdadie thyroi'dienne. .. J-8, G8, 7 J, S-9, l2-9,
r51,A.4, A-r9, A-22

Maladie vasculai te,.. 4-1 5, 6-8, 7 -:7, 8-5, 9-8,
15-2, A-5

Malaria (paludisme) 5*6, G8, 7--7, 8-9, 9-l 1,
12-9, 14-9, rsJ,16-3, A4

Mal de gorge...l6-14

MAMA... l-5, 11, 4F5, 4-8 t 4F9, 4-13, 4-15 i
4-r9, 4-21, 15-1 I 15-15, A-2 t A-8, A-lg

Mauez,ine...5-23

Margarine... I l-10, l3-19

Marketing social...5-l 8, 1G5

Masse interscroale,..A-8

Mastite...A-8

Maux d'estomac . . .5-1, 5-17

Maux de t€te...4-15, 54, 5J, 5-8, 5-14 \ 5-17,
5-r9, 6-6, 6-12, 6-13, Gr 5, 6-16, 7-5, 7 -7,
7-rl, 7-14, 7-17, 7-r9, 8-5, 8-l 5, 8-16,
8-20,8-2t, l2-9, r4-9, t51, A1, A_19.
Voir aussi symptdmes neurologiques, migraine,

MCdecin (docteur)... 1-3, 3-5, 5-15, 5--27, 6-12,
7:r7, Ur4, 8-15, 9-16, 10-13, I 1-l I, 12-16,
12-22 \ 12-23, 12--28

MCdicament contre la nws6e...5--23

MCdicament radioactif.. . 15-6, A-8

Mddicament anti-inflammatoire non
st€roidien...5-7, 7-16, 8-17 I 8-19, 12-19

Megeston,,.7-3

Membrane muqueuse...4-12, A-14, A-16, 1.l9,
A-21

MCnopause... 5-4, 5-26, 7 -15, 12-5, 12-13,
12-27, A-2, A-19

Menstruation. .. 5-1, 9-ll, 12-10, lZ-13, 12-27,
AJ,A-r9,4--20

Maigna...71

Mesuanol...5-23

MCthode d'allaitement maternel et d'am6norrhCe. ..
VoiTMANIA.

MCthode d'appoint...7-8, 8-10, A-13, A-19. Voir
aussi condoms comme mCthode d'appoint,
spermicides comme mCthode d'appoint.

MCthode de bariEre. ..4-1 3, 4-15, 4-16, 4-17,
4-2t,6-t8,11-1 I n-18, t3-1 b 13-19,
t4-r,15-12, A4, A-13

MCthode de planification familiale..,lJ , 11 , 4-l
^ 4-5,4-8 r 4-9,4-18 t4-21, A-19

MCthode dont la femme a la maltrise...111,l3-1,
r34, 13-5, 13-17, 15-19

Mdthode du rythme.. . 14-13 \ 14-14, 14-17 . Voir
azsl mdthode du calendrier.

MCthode progesative.. .4-13, 4-14, 4-16, 4-17 ,
Voir aussi DMPA, implants Norpknt,
contraceptifr oraux progestatifsMalformations congdnitales... 13-1 8
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MCthode vaginde...44, 4-9, 5-25, 11-l e 13-19

Mdronizadole...16-18

Micronazole...lG-I8

Microgmon . . . 5-25

Micdon.. . 1 2-8, | 3-6,1 3-l 5, | 6-7, 1 6-1 2, 1 6-1 3,
A-15, A_20, A-22

Migaine...4-l 5, 5J, 5-18, 6-15, 7 -17, 8-20,
A-3, A-19, A-20. Voir aussi qnnpt6mes neuro-
logrques focaux, marx de t€te.

Minilap.. .9-3 , Voir ausi minilaparotomie.

Minilaparotomie...9-3, 9*5, 94, 9-13a. 9*14,
9-16,9--20, A-r9

Minipilule.. .6-3. Voir aussi antraceptifs oraux
progestatift.

MLCr375...121, r24

Mousse spermicide... 11-3, 13-10

MST .. .Voir maladie sexuellement ransmise,

Multiload... 12-3. Voir aussi MLClu47 5.

Muguet...l5-13

N
Naisssance prdmatur€e,..A-8

Naus€e. ..4-7, 54, 5-10, 5-14, 5-17, 5-19, 5-23,

7-5, 8-5, 9-r7, 12-23, 16-18

Neisseria gononhea.. .A-1 /

Ndoplasie inu#pithdliale du col A-4

Ndphropathie..., A-15, A-19, A-20. Vtir aassi

maladie des reins.

Nervosit€.. .8-3

NET EN...4-r3 \ 4-16, 4=19, 4-2r, 54, 7 3,
7-18, A-2 ) A-8

Neutopathie...A-l 5, A-19

Nordzw...5-23

Non circoncis...l 1-9, 16-15

Nord.iol...5--23

Noristerat. . .7 -3

Norplant (implanu). . . l-5, 34, 3-8, 44, 4-9,

4-rt ^ 4-r3, 4-16, 4-r9, +21, Ul U24,
15-12, A-2tA-A

Nooa-T..,72-3

Nullipate...A-7

Nutrition...4-8 t 4-9, 9-10, 15-9, A-8

Nystatine...l6-18

o
Oblse, obdsitd.. .9*10, A-5. Voir a*i gros.

Oesaogbne. .. 4-9, 51, 5-5, 54, 5-:7, 5--23, 6-1,
G' G5, 64, 7 -3, 7 4, 7 -5, 7 -16, 8-3, 84,
8-17, 8-18, A-16, A-19, A-20

Ofloxanine...16-17

OMS. . . Tarr Organisation mondiale de la santd.

Orchite...A-8, A-19

Organisation mondiale de la santC. ..14, lJ,4-13,
7-20, 7--2r, 94, 101, 15-15, A-1 i A-8

Ovaires...5-3, ,20, 5-26, U, 6-18,7-3, 84,
8-9,94, 12-20, U.A, 54,A-r5 b.A--20,
A--22

Ovocyte...A-14, A-19, A--2O, 1-22

Ovulation... 5-3, 5--2O, 64, 7 -3, 84, l4-3,
r4-5, t4-r1 \ t4-r3, r54, A-15, A-16,
AJ0,A--21

Oubli de pilule... 4-21, 5-l l, 5-l 3' 5-l 9, 6-1 2,
6-t7

P
Panada 1"...9-19, 1 0-l 6

Paracdtamol...5-17, 9-16, 9-19, 10-12, lO-15,
t0-16, 12-14

Paritd...A-7

Pathfinder Inrcrn aaonal...9-23

Pelvis...A-13, A-20

PCnicilline. .. 16-17, 16-19

PCnicilline crystalline G... lG19

PCnis...10-8, ll-3, ll4, 114, 111, ll-9 t
r1-11, 11-14, l l -15, l1-18, l+4, 14=17,
t6-r2h.1G16, A-14, L-15, A-17, A-20

Perforation. .. 12 4, 12-13

Perforation de I'utdrus...9-7, A-8

Pharmacien.,,4-3,4-5

PhCnytoihe. . .5-7 , 6-7 , 8-8, 9-10, AJ

PilositC.. .8-5

Pince...9-14, 9-22, 10-11

Pince I ressort...9-21

Placenta... 1 2-10, 12-12, A--20, A-22

Planning familial apds avortement.. .5-9, 6-9, 7-8,
7-9, 8-10, 8-1 1, 1 1-5, l3-8, 14-8, 14-10,
l5-1 I 15-15,A-7 h.A-S.Voiraassi stCrilisa-
tion fdminine apres avortement, pose du DIU
aprEs avortement,
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Pneumonie...9-9, 15-5, 16-10, A-8

Poids...4-7, 8-23, 9-15

Poids I la naissanc8...7-27

Pose des capsules Norphnt..,8-12

Pose d'une cape cervicale... l3-1, l3-I2, 13-16

Pose d'un diaphragme... 13-1, 13-11, 13-16

Pose du DIU...121,12-12, 16-4

Pose du DIU aprbs avonement...l2-5,12-ll

Pose du DIU u sans roucher > . . .4-11, 12-12

Postinor-2... 5-23, 6-1 8

Production de lait. ..6-3, 6-5, 15-15

R
Rappora anaw...l1-6, 11-18, 16-10

Rapports sexuels... 1 1-8, I 1-17, 16-f 0, 16*1 1,
A-20

Rapports senuels oraux...1 l-16, I 1-l8

Rappons vaginaux...144, 14-12, 14-16, 14-17,
lG l0

RCaction allergique... g-5, llJ, 1l-ll, lT6,
13-13,13-15

Rectum... 13-16, 16-15, A-20

Rdgime alimentai re...7 -t 5, 1 5-3, 1 5-9, l5-t 5,
A-13

Redes...tr L 4-8, 4-21, 54, 5-s, 5-9, 5-12,
5-18, 5-r9, 5--26, 6-8 h.6-10, 6-14,74 h.
7-16, 8-5, 81, 8-9 I 8-1 1, 8-17, 94, 9-r7,
9-20, r0-r3, r2-r, r2-5, 12_6, r2__7,12_10,
r2*r4 L 12-16, 12_10, 12__25, 12_27,14_8,
r5-1, 15-3 ̂  r54, 154, 15_8 I l5_9, 15_11,
r5-r4,15-15, A-13, A-15, A-r9, A-_20, A__22

Regret aprbs stdrilisation... g/1 0-2

R6serpine...l5-6, A-8

Rdtablissement de la fCconditC aprls
st6rilisation... g-5, 922, 1 0-6, 1 0-17

Rdtinopathie...A- 15, A-20, A-21

Retour de la FdconditC. . . 5-4, 6-9, 7 -1, 7 -i, 7 -8,
7-r8,7-20,8-1, 8-10

Retrait... l4-1, 144, t4-i, t4-10 \ t4--14.
t4-r9

Retrait de la cape cervicale . ,.13-13

Retrait des capsules Norp lznt...8-13

Retrait du diaphragme. . . I 3-6 , l3-ll, 13-16,
13-18

Retrait du DIU...12-1, 124, 12-5,124, 12-10 L
l}-lr, 12-13,12-14,12-16 iL 12-19, lzJl,
t2-22, L2-24 \ t2-28

Rifampine, rifampicine. .. 5*7, 5-8, 5-l 6, 5-l 8,
6-7, 6-8, 6-13, 8-8, 8-16, 9-10, AJ

Risque...9/10-l

Risque i l'anesth 6sie...9-5, 9-21

Risque pour la santd...9-4, l0-3

Rougeole...4-8, 15-5

Rupture de membranes...A-8

Rupture de I'utdrus...9-7, A-8

s
Sages-femmes... 4-3, 4-5

Saignement.. . Tori saignorement, saignement abon-
dant, saignement irrCgulier, saignement mens-
truel, saignement vaginal.

Saignement abondant...6-17, 7-5, 7-11, 7-16,
7-29,8-18,12-13, 12-18 h. r2-r9, 12-25,
A_3

Saignement irrdgulier...5-8, 5-12, 5-I4, 6-13 b,
6-14,7-16, 12-18 i r2-t9, A-14

Saignement mensuuel...4-8, 4-21, 5-9, 64,
6-10,7-5, 7-8,7-10,7-20, 8-5,8-10, 8-14 I
vr5,9-20, r24, r2-r0, 12-18, M-a h U-9,
r4-r7,1'3, r54,15-9, A-2, A-19

Saignement vaginal... 3-8, 4-16, 5-1, 5-17 t 5-18,
6-1, 6-14, 7-1, 7J, 7-10, 7-17, 7-r9, 8--2,
8-8, 8-18, 8-2r, 9-7, 9_11, 9_r7, 9_r9,
l2J, r2-9, 12-20, r4-8, 16-12, A-3, A4,
A4,A--20

Saignement vaginal anormal. .. 5-l 6, 5-1 8, Gl 3 I
6-14, 7-r4, 7-r7, 8-16, B-18, 12-16 i r2-r7,
t2-20, t2-23, 16-12, A-3

Saignement vaginal inexpliquC,. . 5-16, 5-18, 6-13
,6-14

Saignotement.. . 54, 5-14, 5-18, G6, 6-12, 6-13
b,6-14,7-r,7-5,7-16, 8-1, Ur4, 8-r7 b,
8-r8, 124, 12-15, A--20

Salpingite.. . 5-4, 5-A, 6-5, 6-3, 7 -16, 8-9, 8-1 8,
9--7 L9-8, rr-5, r2-1, r24, 12-8, 12-13,
12-16 b 12-18, t2-20, t2--21, 12--26, t2--27,
r3-5,14-9,16-18, A4

Sang mensuuel...5-27

Sautes d'humeur ...4-7, 5-5, 5-14, 5-19, 7 -5. Voir
au,r/ dCpression.

Scalpel.. .4-12, l0- l  I

Schistosomiase...5-8, 6-8, 7-7, 8-9, 9-9 t 9-ll,
12-9,A4,A--20
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Scrotum...1O-3 IlM, 10-8, 10-10 110-12,
l0-15, 16_15, A-14, A-15, L-r7, A--20 \
A:22

SecrCtions cervicales.. . 14-3 , 14F5, 144, l+10,
r4-11 r t4-12,14-17

SecrCtions vagindes...4-l 0

Seins dlargis...4-7

Seins endoloris ( douloureux, sensibles)...4-7,
,-4, 64, 7-5, 8-5, 9-17, 12--23, 15-15

Sensation socuelle...10-1, 11-1, 11-6, ll-14

Septicdmie puerpCrale... l2J' A-8, A-20

Septicdmie...A-8, A-20. Voir aussi sepac6mie
puerpCrale.

Seringue...4-10 i 4-12, 7-12 \ 7 -13

Socualitd... 10-1, 10-12, 10-1 5

SIDA...4-10, 5-5, t-10, 9-9, r0-9, rr4,
1l-6, l2-8, t3-r9, r4-7, l4-r7, l5-5 \
15-6, r5-r5, lct, 16-10, 16-2r, 16-22,
A-5, A-18, A-21. Voir aussi ryndr6me
d'immunodCficience humaine acquise, VIH,
VIH/SIDA.

Signes de grossesse.. .4-7, 6-12, Gl7, 8-15, 9-17,
12_t3

Soins intensifs pour nouveaux-nCs...A-8

Sonde utdrine. .. A-12, 12-13

Speculum vagin^|. ..4-12, 12-12

Sperme...4-10, 104' 10-8' 10-14, I 0-l 7, I 0-l 8'
16-10, A-14, A-rr, AJI

Spermicide. ..4-5, 4-7, 4-15, 4-21, 54, 5-22,
5-24, 6-7, 6-9, 7 4, 7 -9, 7 J|, 8-8, 8-l 1,
n-3, 1r-8, 11-10 r rl-13, r21, r3-l,
r3-r9, r4-r7, l5-1 1, 16-r, rc-5, \M, rc-A,
lG9, A-2 lA-8

Spermicide comme m€thode dappoint.'. 5-7,
5-9, 5-r0, 5-1r, 5-13,5-14, 5-18, G10,
6-12, 6-17, 7 -8, 7*10, 8-10, I 5-12

Staphylocoque. . .4-lO, 164 , 16-7, A-21

Stdnose cervicde...A-7

StCrile...4-l 1, 5-26, 7 -12, 7 -13, 12-12

Stdrilisation fiminine...l-5, Tl, 3-5, 4-4, 4-9,
4-r1, 4-r3, 4-r9, 4-21, 9-r \ 9-24, r0-5,
10-17, A-2 t A-8, A-18, A-19

Stdrilisation fCminine aprbs avonement. '.94, 9-7,

9-13, A-8

St6rilisation masculine. . . Talr vasectomie'

StCriliser...4-10 L 4-12, 16-ll, A-21

StdrilitC et maladies sexuellement transmises
(MST)...11-5, r24, 12-8, r3-5, 16-3, t6-9

Streptocoque.. .A-23

Suivi...3-7, 4-21, 5-16 t 5-18, G13 I Gl5'
7-r4 L7-17,8-16 I 8-20, 8--23, 9-16, 9-r8,
rc-7, 10-13 e 10-15, r1-l2A1l-14,12-17 t
t2--24, 13-14 \ 13-16, l4-8, 14-15 \ 14-16,
15-il b 15-13

Sulfam€thoxazole... 1 3-1 5, 16-17, 16-20' 16-21

Suppositoire.. . I 34, 13-10, 13-17, 16-18

Surdose, anesthdsie...9-5, 9-21

Sutures.. . 8-l 2, 8-13, 9-14, 9-1 6, 9-1 8, I 0-f 3'
l0-r4

Sympt6me neurologique focd...A-3

Syndttme...A-21, A-22

Syndr6me de f immunod€ficience acquise'.' I 6-3'
A-5, A--21' A-23. Voir aussiSIDA,WH,
VIH/SIDA.

Syndr6me du choc toxique...11-8, lTll, lTlS'
13-14,13-16, 13-18, A-:/, A-21

Syphilis.. .4-16, r14' 16-3, 16-19, A-2r

T
Tabagisme...4-1 4, 5-5, 5-4, 5-8, 5-26 i 5-18'

6-8, 7-:7, 8-9, r2-9, l4-9, 151, AJ

Thbleaux de d6cision... l-4

Thux de grossesse.. . 1-5, 54' 4-18, 5-3 , 54,
64, 74, 7-r8, 84, 94, 10-4, rr4, 124,
r34, r44b.r4-5, 14-18,r54, r5-8

TCu-380A... 1-5, 4-19, 12-1, l2-3 \ 12-5,
t2-11,12-14, 12-23, 12-28, A-2 I A-8

Temp€rature basde du corps.. . l4-3 , l4-5' l4-8 \
r4-9, 14-10, r4-r2 ^ 14-13, 14-17

Tension artCriell e...4-1 4, +21' 54, 7 4, 9-A,
A-2, A-14, A-17, A-r8, A-20 b.A-22

Test de glucose...4-21

Test de grossesse...4-1' 44 \ 4-7,6-17

Testicule... 10-3, 10-8, 10-17' 16-7, A-14 \
A-r7,A-r9 rA--2r

Thticule non descendu... l0-8

TCtons endoloris...A-8

T€uacycline... I 6-17 \ 16-21

Thalassdmie. ..4-6, A-2 I

Thdrapie anti-ddpressive.. .144' AJ

Thrombophldbite superficielle... A4, A-22

Thyroide...A-17, A-18

Tonne...A-17, &-22

Ti:aumatisme. ..A-8, A-22
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Tiichomonase.. . 16-13, 16-18, AJ2

Tiichomona vagi nalis. . . A-22

Tiimethoprime. . .16-17, 16-20, 16-23

Ttocar...4-12

Tiompe de Fallope.. .9-4, 9-13, 9-14, 9--22,
12-20, A-16 i&_rg, A_21, A__22

Tiophoblaste, maladie trophoblastique...A-6,
A-19, A-22

Tiophoblaste malin.. .9-7, 12--8, A-6

Tioubles de coagulation.. .9-9, l0-9, A4

Tiroubles m€taboliques du b€bC...15-6, A-8

TLberculose...4- 17, 5-8, 6-8, 7 1, 8-9, 9-1 1,
r2-9, 16-10, A1, A_22

Tuberculose du bassin...9-9, l2-8, A-7

Tirberculose non pelvienne...g-ll, l2-g, Aq

Tumeur du foie...A-3

Tumeur ovarienne...5-8, 6-8, 8-9, 8-19, 9-1 I

Tylenol.. . 9-l 6, 9-19, to-12, 1 0-t 6. Vo ir aussi
acCtaminophbne, paracdtamol.

U
United States Food and Drug

Administration. ..7J1. 12-28

UtCrus...9-13, 9-20, l2-1, t2-3, 124, t2-10,
r2-r2, 12-13, 12_26, r3_8, r3_9, A4, A_8,
A-13 b,A-22

v
Vagin humide.. . ll-18, 14-t7

Vaginite...4-16,9-11, 13-16, A-5, A-14, A-22

Vaginite bactdrienne...A-5, A--22

Vaginose bactdrienne. ..A-5, 16-13, 16-18, A-22

Valvulopathie... 4-15, 6-8, 7 J, 8-9, 9-8, l5J,
A-3,A-22

Varices...5-8, 6-8,71,8-9, 9-ll, l2-8, l4-9,
r5-7, A-3, A--22

Varicoctle... l0-8, 1.8, A-22

Vasectomie...3-2 , 3-5, 44, 4-9, +13, 4-19,
4-2r,9-3,9-5,9--22, l0-1 i 10-19, A-2 i
A-8, A-14

Vasectomie sans scalpel... 10-10

Vaseline... I 1-10, I l-18, 13-19

VCrification du DIU... 12-15

Verrues gdnitales ...Voir virus du papillome humain.

Vers filariens...A-16

vIH...4-10, 4=16,9-11,l0-9, 11-1, n-4, 1l-8,
1 l-16, 12-8, r34, 13-19, r5-5, 15_6, 15_15,
16-3, 16-8, 16-10, 16-1 1, 16_27, A_5. Voir
aussi syndrilme de I'immunoddficience acquise,
SIDA. VIH/SID.

VIH/SrDA...1-4, 2-1, 3-5, 5-r9, 6_16,7_5,
7 -r3, 7-r9, 84, 9-5, 9-19, I 0-6, 10-16,
11-1, 11-4 I 11-8, l1-12, r1-14 i  11_17,
t24, t2-r6, t2-25, r34, r3_5, 13-19,
14-t7, 15-5, 15-14, 16-r, 16-3, 16-8, 16_11
, 16-12, 16-22, A-5. Voir aassi
sFndr6me d'immunodificience acquise,
SIDA,VIH.

Vol...5Jl

Virus de I'immunoddficience humaine. .. tr/ariVlH.

Virus de papillome humain (VPH). ..11-14,
16-16, 16-21, A-23

Visite de retour. . . 1-5, 3-5 , 3J , 5-ll, 5-16,
6-15, 6-17, 7 4, 7 -9, 7 -14, 8-16, 9_r8,
r0-r4, 1r-r2, r2_r4, r2_r7, r3_9, 13_14,
t5-11 h, t5-t2

Vitamine C...13-15

Vomissement. ..4-7 , 5-10, 5-14, 5-18, 5-13,
| 3-r 6, | 6-9, 1 6-r I, A--2r

Vulve...13-15, A-23

Indice l-i I



lllustlqtionc

Page G5 : Bolivie, Programme national de santC reproductive, PrCsentation de IEC

Page 7-12 : Johns Hopkins, Population Communication Services

Page 8-ll : SchCma: !?'yeth-Ayerst; Photo: JHPIEGO

Page 8-13 : JHPIEGO

Page 9-15 : Johns Hopkins, Population Communication Services

Page lt)-3 : AVSC Intemational

Page 10-6 : Hatcher, RA. et coll. Family planning methods and practiceb: Africa. Atlana, us DHHS,
cDc, 1983

Page 111 : The Female Health Company

Page I 1-9 : Asociacidn Demognifica Salvadorefia

Page 1l-10 : A gaucie: Asociaci6n Demogrdfica Salvadoreia; I droite: Asociaci6n Hondurefia de
Planificaci6n de Familia

Page 14-11 : Georgetown Universiry, Institute for Reproducdve Health

Page 15-10: A gauche : ONS ; I droite : Banque mondiale

Page 16-11 : A g.auche : Associacion Tirnisienne du Planning Familial ; I droite : CERCOM/SanIC Familiale
et Prdvention du SIDA (SFPS)

Production

Supervision: Stephen M' Goldstein et Linda D. Sadler, Population Information Program, Center for
Communication ?rograms, Johns Hopkins University School of public Health

conception et composition : Greg Dayman, christina \Thiaington et Nancy carlsen, prographics

Impression : Braceland Printing




