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Auant-propos
de I'OMS
Le prdsent manuel, Ellmmx de la technologiede la contraceptioza,
sedonne pour
mission de fournir atrx agentsde santddu monde entier desinformations de
dernibreheureconcernantles mdthodesde planning familial ; il apporte une
contribution importante I la sant€reproductive.Utilisant une formule simple,
centrdesur le client, pour fournir dessoinsde planning familial, il porte sur
toute une sdriede sujetsqui aideront les femmeset les hommes I employer
efficacementet avecsatisfactionles mdthodesde leur choix tout en offrant des
sauvegardes
contre des effets nigatifs qui peuvent €tre dvitds.Il aide les dispensateurs de soinsde santdI donner I leurs clientsdesinformations et desconseils
simplesmais pertinentsau sujet de l'emploi de la mdthodeet d'autresquestions
qui relbvent de la sant€reproductive. En outre, il offre des directivesconcernant
les modalitds I suivre pour fournir des mdthodesde planning familial et aider les
utilisateursI continuer ). s'enservir.
k manuel donne aussid'utiles conseilsI ceuxqui veulent amdliorerles normes
et les pratiquesdu planning familial. Il sefonde sur un consensusinternational
qui s'affermit de plus en plus I propos de rCsultatscritiques de recherches
mCdicales,ipidimiologiques et cliniqueset de leur incidencesur les dispensateurs
et les clients de santi reproductive. ks derni8resrecommandationsde
l'Organisationmondiale de la santdportant sur la rdvisiondescritEresmCdicaux
d'dligibilitC )r des fins de contraception apportent une contribution majeure I ce
consensus; ellessont la pierre angulaire du prCsentmanuel. Elles peuvent
conduireI de profondesamdliorationsde la fagon dont les servicessont fournis.
ParI'intermddiairedu Servicede planning familial et de population de sa
Division de la sant€reproductive,l'Organisationmondiale de la SantdsefClicite
d'avoir collabord avecles auteurset avecle Programmed'information sur la
population du Centre pour les programmesde communicationde l'Universitd
JohnsHopkins pour dlaborerle prdsentmanuel, qui bdndficiedu soutien de
I'Agencedes Etats-Unis pour le ddveloppementinternational. Cet ouvrage
concrCtiseles buts communs de cestrois institutions et, en fait, des dispensateurs
de planning familial du monde entier,qui veulent aider tous leshommeset
toutes les femmesI r€aliserl'un des dldmentsles plus fondamentaux de leurs
libendset de leurs droits - la possibilitdde planifier leurs famillesen choisissant
librement le nombre et l'espacementde leurs enfants.
Dr. Tomris Tiirmen
Directeur exhutif
Famille et santdreproductive
Organisation mondiale de la SantC
Genbve

El6mentsde lo technologiede lo controceplion

Auant-propos
du FNUAP
C'est durant la ConfCrenceinternationale sur la population et le ddveloppement,
qui s'esttenue au Caire, en Egypte,en 1994, que la notion de santdet de droits
reproductifsa itd difinie clairementpour la premibrefois. En effet, ce fut la
premitre fois que les Cldmentsd'dquitd entre les sexes,d'dgalitdet d'habilitation
desfemmesont trouvd leur place parmi les composantesessentiellesdes droits
reproductifs.Pour la premitre fois, on a articuld les liens qui existententre
durable.
population, croissancedconomiquecontinue et dCveloppement
La santdreproductive signifie que les genssont en mesured'avoir une vie sexuelle
satisfaisanteet dipourvue de danger et qu ils ont )r la fois les moyens de procrder
et la libertd de dCcidersi, quand et avecquelli friquence ils le font. Cette dernilre
condition sous-entendle droit deshommeset desfemmesd'€tre informds et
d'avoir accts I desmdthodesde planning familial de leur choix qui sont sans
danger,efficaces,abordableset acceptables.De m6me, les droits reproductifs
reposentsur la reconnaissance
du fait que tous les couplesont pour droit fondamentd de dCcideren toute libertd et de fagon responsabledu nombre, de
I'espacernentet du calendrierde naissancede leurs enfants,et d'avoir les
informations et les moyensde le faire, ainsi que le droit de parvenir au niveau
le plus ClevCde santi sexuelleet reproductive.
Les informations et les servicesde planning familial sont donc un moyen critique
de farticulation et de la rdalisationdesdroits de procrdationet de santCreproducdve,
et reprCsententaussiun ildment cenual desprogrammesde santCreproductive.
Le prisent manuel seraune ressourcepr€cieusepour les agentsde planning familial qui travaillent dans des dispensaires; il leur permettra d'offrir des servicesde
planning familial dans une optique de santdreproductive, en gardant I l'esprit les
divers besoinsde contraception du cycle de vie. Le manuel est donc un outil
important qui doit permeftre de diffixer auprls desjeunes et des adultes des
informations correcteset opportunes,en donnant aux individus et arD(couples
la latitude d'articuler leurs propresdroits reproductifset de jouir d'une santC
reproductiveoptimale.
Sathuramiah L N. Rao
Directrice
Division technique et d'dvaluation
FondsdesNations Unies pour la population
NewYork
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Preface
deI'USAID

Durant les anndes1990, une collaboration de plus en plus dtroite unit
les nombreusespersonnesqui, de par le monde, se consacrent).
l'amdlioration de I'accbset de la qualitd du planning familial et des
servicesconnexesde santd reproductive. Partout, les chercheurs,les
directeursde programme, Ies ddcideurs,les dducateurset les spdcialistes
de la communication cooplrent les unes avecles autrespour aider les
dispensateurs) mieux rdussirdans leur tiche. IJAgencedesEtats-Unis
pour le ddveloppementinternational (USAID) se fdlicite de participer
) cette collaboration internationale grandissante.Dans le cadrede cet
effort, le manuel intituld Ehments d.ela technohgied.ek contraceptionest
congu pour fournir des informations exacteset de dernibre heure qui
doivent aider, dans les dtablissementsde santd,les dispensateurs)r offrir
des soins de bonne qualitd et facilement accessibles.
Ce manuel est
essentiellementconsacrdaux principales mdthodesde contraception et
montre comment ellessont offercesdans les dispensaireset dans des
cadresanalogues.Il examine aussila prCventionet le traitement des
maladiessexuellementtransmissibles.
l-a facilit€ d'accls ) des soins de bonne qualitd est la cld de la rdussite
du planning familial et des servicesconnexesde santdreproductive. Si
faccls estfacile,la population peut obtenir sansproblbme desservices
efficaceset sansdanger qui rdpondent I sesbesoinset sont exempts
d'obstaclesddraisonnables.Lessoinsde bonnequaliti comportent des
rapports humains courtois et sympathiquesqui aident les clients I
exprimer leurs besoinset l. faire des choix informds, etdesconnaissanceset aptitudes techniquesqui permettent d'offrir efficacementet
en toute sdcuritddes mdthodesde planning familial et d'autres soins de
santdreproductive. Les dispensateursqui offrent un accBsfacile ) des
soins de bonne qualitd peuvent voir leur rdussitese concrdtisersous
forme de clients satisfaitset en bonne santdqui 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 sdried'interventions visant I amdliorer l'accbs
et la qualitd du planning familial et des servicesconnexesde santd
reproductive. Elle a pu ainsi trouver de nouvellesmodalitds qui permettent de fournir des produits et des servicesen roure sdcuritdet de
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fagon pratique, offrir un choix plus grand de mdthodes de contracePtion,
donner aux dispensateursune formation qui leur impartissedes
aptirudes techniques et des talents de communication, multiplier
les catdgoriesde dispensateursqui offrent le planning familial et
d'autres soins de santd reproductive, amdliorer les communications
avecles clients et le public, fournir des informations exacteset d'emploi
facile aux dispensateurset aux ddcideurs,et amdliorer la gestion des
programmes,les rechercheset l'dvaluation.
Les Ellments fu la technologiede 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 membresde I'dquipe desPopuktion
Reports,que publie le Programmed'information sur la population du
Centre pour les programmesde communication, qui fait partie de
I'Ecole de Santdpublique de l'Universitd Johns Hopkins. Le manuel
s'inspiredes travatrxde plusieursgroupesqui s'occupentde mettre I
jour les recommandationsde directiveset de pratiquesde planning
familial - notamment le groupe de travail sur les critbresd'dligibilitd
mddicale,qui relbvede I'Organisation mondiale de la Santd,et le
techniques,mis sur
Groupe de travail sur les directives/compdtences
pied I l'origine par I'USAID et sesorganismescoopdrants,puis dlargi
pour faire place ) beaucoupd'autres experts.Les auteursont dgalement
regu l'aide de nombreux expertsqui, ). titre de critiques et de conseillers,
les fruits de leurs travatx et la sagesse
ont apportd leurs connaissances,
de leur expdriencedans de nombreux domaines.
LUSAID est heureusede pouvoir soutenir l'dlaboration et la diffi.rsion
du prdsentmanuel. Nous espdronsqu il serautile pour les dispensateurs
qui, dans les dtablissementsde sant6,doivent aider leurs clients ) faire
des choix informds, et qu il servira ausside document de rdftrence pour
tous ceux qui veulent aider, dans le monde entier, les femmeset les
hommes i atteindre leurs buts de procrdation.

Elizabeth S. Maguire
Directrice

Dr. JamesD. Shelton
Principal adjoint scientif.que

Bureau de la population, Centre pour la population, la santdet la
nutrition, Agence des Etats-Unis pour le ddveloppementinternational,
\Tashington, D.C.

Pr6foce vii

Introduction et
didicace

e planningfamilial fait de grandsprogrbs.Depuis
quelquesdizainesd'anndes,nousavangons
sur de
nombreuxfronts :
. Le planning familial est considdrdddsormaiscomme un
droit de la personne- un dldment essentielde la dignitd
humaine. C'est ainsi que l'entendent, dans le monde
entier, les populations et les gouvernements.
. Presquetout le monde a entendu parler du planning
familial. La plupart des gensconnaissentaussiquelques
mdthodesde planning familial.
. Le planning familial jouit du soutien de la communautd.
Les genss'attendent) ce que la plupart de leurs compatriotes 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 prdsentmanuel traite des mdthodeset des servicesde
planning familial. Ce sont des domainesqui sont, eux aussi,
marqudspar desprogrEsconsiddrables.En qualitd de dispensateursde planning familial, nous pouvons offrir un plus
grand nombre de choix I davantagede gens,qui peuvent
pratiquer le planning familial plus efficacementet avecmoins
de danger.
. Les couplespeuvent maintenant choisir entre plus de
mdthodes.Celles-cienglobent les injectables,les implants,
la stdrilisation ftminine et masculine,les nouveauxDIU,
les contraceptifsoraux, les prdservatifs,divers spermicides,
les diaphragmeset les capescervicales.Nous comprenons
mieux les mdthodesfonddessur la perception de la
fEconditi (versionsmodernesde la mdthode du rythme)
et sur l'allaitement. On peut maintenant s'en servir pour
empdcherplus efficacementla grossesse.
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Nous avonsappris que presquetout le monde peut employer sans
danger les mdthodesmodernesde planning familial. En m€me
temps, nous somrnesmieux en mesurede ddpister ceux qui ne
doivent pas utiliser telle ou telle mdthode. Nous savonsaussique,
pour la plupart des mdthodes,la majoritd des clients n'ont pasbesoin
de subir des examensphysiquesni des testsde laboratoire.
, Nous avonsddcouvertque certainesmdthodesde planning familial
apportaient beaucoup davantages importants, en sus de la pr&ention
non souhaitdes.Par exemple,les contracePtifsoraux
des grossesses
associdsaident i arr€ter I'andmie, i rdduire la sdpingite, I attdnuer
les crampeset les douleurs menstruelles,voire i empdchefcertains
types de cancer.
, Les prdservatifsaident I empdcherles maladiessexuellementtfansmissibles(MSl) et d'autres infections, notamment quand on s'en
sert constamment. Les spermicides,les diaphragmeset les capes
cervicalespeuvent aussiapporter une certaineaide aux femmes.
Beaucoupde clients du planning familid ont besoin d'6tre Protdgds
conre les MSI y compris le VIH/SIDA. Les dispensateursde
planning Amilial y veillent, et aident un plus grand nombre de
clients I faire obstacleI la diftrsion des MST
, fIn grand nombre de gensdiftrents offrent maintenant desproduits,
des serviceset des informations de planning familial. Par exemple,
toutes sortesde professionnelsde la santd,et non pas simplement les
mddecins,fournissent la plupart des mdthodesdans les dispensaires
et dans les communautds.Les commergantsvendent desproduits de
planning familial. Des membresdes communautdsdistribuent les
produits et aident leurs voisins.
. Nous faisonsun meilleur travail quand il s'agit de parler du planning
farhilial et d'aider )r prendre des ddcisionsde santdreproductive.
Nous aidons I faire des choix informds. Nous le faisonslors de
contactset de consultationspersonnels,par la radio, la tdlevision et
les journatrx, et I l'occasionde manifestationscommunautaires.
. Nous facilitons I'obtention du planning familial et d'autres soins de
santdreproductive.Nous dliminons les obstaclesinutiles de tous
genres.Ces obstaclesdtaient le manque d'information, la raretddes
points de service,deshorairestrop cotlfts, le manque de diversitd des
mdthodes,f insuffisancede produits, les restrictionslimitant les
(contre-indications)
clients dventuels,descritbresd'€ligibilitd ddpassds
ne
sont d'aucune aide
et I'exigencede testset examensphysiquesqui
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.

lnlroductionet d6dicoce ix

Pour faciliter le planning familial, nous offrons aux gensplus de
choix - choix de mdthodesde planning familial, choix desprincipaux servicesde santdreproductive, choix dessourcesd'information,
et choix du personnelqui fournit les soins. Plus on a de choix,
mieux on peut ffouver ce dont on a besoin pour protdger sa santd
reproductive.
. Nous apprenonsque la quditd fait une diftrence. La qualitd des
servicesde planning familial intervient quand il s'agit de savoir si les
clients peuvenr efficacementemployer 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 prdsentmanuel se donne pour
mission d'aider les dispensareursi offrir des servicesde planning
familial de bonne qualitd.
Cependant, tour n'est pas rdsolu. On fera de nouvellesddcouvertes
scientifiques.Parfois,cesddcouvertespourront pr€ter ). controverses.
On devra les itudier, les interprCrerer en discuter. Il faudra prendre
des ddcisionspour modifier les serviceset les informations de planning
familial. C'est ce qui nous aidera ). continuer i amiliorer les mdthodes
et les servicesde planning familial.
Les informations que contient le prCsentmanuel correspondentaux
donndesscientifiquesles plus rdcenteset les plus complbtes.Cet ouvrage
gxprime les iddesde responsableset d'expertsmondiaux en planning
familial. Beaucoup d'entre eux onr aidd i le prdparer. Leurs noms
figurent i la pagesuivante.
ce manuel sepr€te ). de nombreusesutilisations. Les formareurs peuvenr
s'en servir pour organiseret exdcuterla formation. Les directeursde
programme peuvent I'utiliser pour mettre )r jour des modalitds et des
normes. Par dessustout, cependant,cet ouvrageest dddid aux dispensateurs du monde entier qui, chaquejour, aident le public ) choisiret I
pratiquer le planning familial.
Les auteurs
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Chopitre1

Comment utiliser
le prdsentouwage
Le prdsentmanuel s'adresseatu( Personnesqui, dans des dispensaireset
d'autres dtablissementsde soins de santd,offrent le planning familial et
des soins de santdreproductive. Il renferme des informations pratiques
poftant sur les mdthodesde planning familial, Ieurs modalitds de prescription et la fagon dont on peut aider les clients I s'en servir.
Vous pouvez vous servir de ce liwe :
. pour rechercherdes informations afin d'aider vos clients,
. pour trouver des renseignementsgdndraux, que vous dtudiez i
votre guise,
. pour des stagesde formation,
o quand vous vous adressezir des groupementscommunautaires,
. quand vous prdparezdes documents d'information ) I'intention du
public ou de clients,
. pour aider ) dlaborerdespolitiques, des directives,des mdthodesde
travail et des documents de formation.

Emportez-leqvec vous' el consuhez'le
souvenl !
Cet ouvragepeut €tre utile i un grand nombre de lecteursdiffdrents.
MontrezJe atx clients, aux ddcideurs,aux journdistes et aux bdn&oles,
tout comme I d'autres agentsde santd.
Plus cet ouvrageaura de lecteurs,plus il serautile. Si vous disposez
d'exemplairessuppldmentaires,communiquezles I vos codquipiers.
Vous pouvez aussien commander d'autres. Le manuel est fourni gratuitement aux agentset aux programmesde santddespays en ddveloppement, Vous pouvez aussiphotocopier certainesPagespour les donner I
d'autres personnes.
Commentutiliserle pr6sentouvroge

l-'l

Vous pouvez adapterce manuel et y ajouter despages.Il a dtd congu i
l'intention des dispensateursde planning familial du monde entier. Il se
peut que la situation qui existedans votre rdgion ou dans celle de votre
programme demandedes informations et des conseilsspdciaux.
Dites-nous comment vous utilisez ce manuel. Dites-nous ce qui est
utile et ce qui poseproblbme. Dites-nous ce qui devrait €tre plus clair,
modifid et augmentd.Avec voue aide, nous seronsen mesured'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 chapitres, dont une sdrieconsacrdeaux principales mdthodesde planning
Amilial. La liste de cesmdthodesse trouve en couverrure.On peut faire
concorder le nom de la mdthode qui figure en couverrureavecles indications porties au bord despages.De cette fagon, on peut trouver rapidement le chapitre consacrd).la mdthode recherchde.
Comment trouver des informations dans un chaprtre. La plupart des
chapitresqui traitent de mdthodesde planning familiat comportint les
m€messections.On ffouve dans chaquechapitre les principalessecrions
et un certain nombre de sous-sections.Ces sectionset sous-sections
suivent toujours le mdme ordre.
Nous indiquons ci-aprbs,en ddcrivant leur teneur, les principales sections
et sous-sections:
- P"g. I de chaquechapitre,courte liste
El6ments principgux
des informations les plus importantes concernant la mdthode.
-Page 2 de chaquechapitre. (Noter que les
Tqble des motidres
numdros des pagesse composent du numdro du chipitre, suivi dirn
numdro -degage.Par exemple,nous sommesI la page l-2, en d'autres
termes chapitre 1, page2.)
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lntloduction - Courtedescriptionde la mdthode,avec
lesplusfrdquentes.
indicationde sesappellations

n
lJ

Commentd6ciderde prendre lo m6thodeInformation aidant I ddcider si la mdthode convient )r tel ou tel
client.
. Comment fonctionne-t-elle ? - Comment la mdthode
empdchela 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'assurer qu'aucunepathologiert'emp€cheou ne limite son emploi.

D6but de l'odministrofion de lq m6thode Informations portant sur f instauration de la mdthode et explication de la manibre de s'en servir.
. Quand oommenoer ? - Q,ttnd un client peut commencer I
employerla mdthode. Cela peut ddPen&ede sasituation.
. Fournitwe de la m6thode nouvellemdthode.

Modalitds de fourniture de la

. Explication de I'emploi de la m6thode - [n511ugtionsI
I'intention du nouvel utilisateur. Ces instructions portent
souvent sur la gestion des effets secondaireset les raisons de
voir un mddecinou une infirmibre. Cespagesont desbordures
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
prdsenterde problbme.
Gestion des probl&mes 6ventuels - Suggestionsd'aide
quand un client signale,durant une visite de suivi, qu il a des
problbmesavecla mdthode.

lmportontes informqtions dont I'utilisoteur doit
- Brdvesinformations pour aider le client. Ces
5e ropPeler
informations peuvent €tre copi€esou adaptdes,puis remisesatx
clients.

auxquestions
Gluestions el r6ponses - Rdponses
frdquemment posdespar les dispensateurset les clients.

ouvroge
uiiliserle pr6sent
Comment
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Danschaquechapitre,lesprincipalessectionssont marqudes
par les
m€mespetitssymbolesreproduitsci-dessus
et I la pagel-3. k nom de
la sectionet de la mdthode,ainsique le symbolede cettesection,se
trouventau basde chaquepagede droite.
On trouvedanstousleschapitresdestqblequx de d6cision
Lexempleci-dessous
montrecomments'enservir:

R.egorderd'obord cette
GOlOnne
Ti:ouverici la situation, la

pathologieou le problbmedu
client.

Pujs regorder celte
coronne
Thouverici les informations
appropridesou les mesures
recommanddesqui correspondenti
la situation, ) la pathologie ou au
problbme du client.

Le manuel contient plusieurschapitresen sus de ceux consacrdsaux
mdthodesde planning familial (chapitres5 I 15). Le chapitre 2 rdsume
les avantagesdu planning familial. Le chapitre 3 ddcrit brievement les
consultationsde planning familial. Le chapitre 4 renferme diverses
informations qui s'appliquent ). un grand nombre de clients diffdrents
et i diversesmdthodesde planning Amilial. D'autres chapitrescontiennent souvent une rdftrence aux informations du chapitre 4. Le
chapitre 16 traite des maladiessexuellemenrffansmissiblis, y compris
le VIH/SIDA.
Le Johns Hopkins University Population Information Program
QHU/PP) a publid un panneau murd consacrdaux mdthodesde
planning familial. (Si vous souhaitez en recevoir des exemplaires,
dcrire au JHU/PIB dont I'adressese trouve au verso de la couverrure
du prdsentouvrage.Pribre d'indiquer vorre adresseer le nombre
d'exemplairesque vous souhaitezrecevoir). Le panneau peut etre
accrochddans une salled'attenre, of les clients peuvent l'examiner et
voir eux-mdmesquellesmdthodespourraient le mieux leur convenir.
Ils seront alors mieux en mesure de s'entretenir avecun dispensareur.
Vous pouvez traduire ce panneau,ainsi que tout autre texte, dans les
languesde votre rdgion. Vous pouvez aussiaugmenterou modifier le
texte pour le faire correspondreaux besoinset aux situations de vos
clients.
A la fin du manuel se ffouve un tableau de critbresmddicaux d'dligibilitd,
une liste de propositions de lectures,et un index.
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Noles sp6ciolesconcernqnf ceriqins 6l6ments
qu'on rnouvedqns lous les chopitres
IA METHODE:
DE PR.ENDRE
DECIDER
COTVIMENT
Gluelleest son efficocit6 ?
Le prdsentmanuel ddcrit I'efficacitd de la plupart des mdthodesde
durant la preplanning Amilial en indiquant k probabilitCdz grossesse
mibre annle d'utilisation de la mCthode.La probabilitd de grossesseest
souvent indiqude de deux fagons:
Efficaciti d'utilisation enpratique cnurante.C'est la probabilit6 caractdristique, ou moyenne, de grossesse
Pouf l'ensembledes utilisatrices,
qu ellesemploient ou non la mithode de fagon correcteet constante.
EfficacitCdutilisation clrrecteet constante.C'est,la plus faible probabilitd
qui ressortd'dtudesfiables.Ce chiffre reprdsentei peu prbs
di grossesse
les meilleurs rdsultats que puisse espdrerla cliente.
Si le comportement de I'utilisatrice n'a que Peu ou Pasd'effet sur la
- s'gssle casdes implants Norplanrou de la
probabilitd de grossesss
it6rilisation fdminine, par exemple- on n indique qu'un seul taux de
grossesse.
que contient le prdLa plupart des estimations de probabilit6 de grossesse
t.ri or*"g. ont dtd dtabliespar JamesTirrssell, atx fins de publication
dansHatcher et coll., 1998. Ellessefondent sur desraPportsscientifiques. La plupart de cesraPports proviennent de plys ddveloppds.ks
esiimationi concernanr les iontraceptifs oraux combinds (chapitre 5),
divers DIU autresque le TCu-380A (chapitre t2) et les mdthodes de
connaissancede la fdconditd (chapitre 14) tellesqubllcssont comlnunCde Moreno et Goldman 199I. F'llessefondent
mmt utilisCesproviennent
sur les rdsultatsd'enqu6tesdimographiques et de santdeffectudesdans
des pays en ddveloppement.ks estimations concernant la stdrilisation
ftminine proviennent d'une grande dtude effectudeatur Etats-Unis par
Petersonet coll., et publide in 1996. Exception faite des mdthodes
fonddessur une connaissancede la fdconditd, ces estimations sont
les m6mes, ou pratiquement les m€mes, que cellesde Trussell. Les
estimations co(rcefnantles contraceptifsoraux Pfogestatifs(chapitre 6)
proviennent de McCann et Potter, 1994. Les estimationsde la MAMA
(chapitre 15) sont cellesde Labbok et coll., 1994.'
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COTWNENT
DECIDER
DEPRENDRE
tA METHODE
:
Avontages et inconv6nients
chaque mdthode de planning familial esrassorried'une liste d'avantages
et d'inconvdnients.Cette liste indique les caractdristiqueset les effetsles
plus importants de la mdthode. ks effetssecondairesordinairessont
indiquds r I'encrebrune sousla rubrique < inconvdnientsu. Avec l'aide
du dispensateur,le client examinecomment cesavantageset cesinconvdnients s'appliquenti sa propre situation. rr clientpeuf dotr faire un
choix informd et ddcidersi la mdthode rdpond ou non i sesbesoins.
ks avantageser inconvdnients ne s'appliquent pas tous i tous les clients.
En outre' ce qui est un inconvdnient pour une personnepeut €tre un
avanagepour une auue. Ndanmoins, avecceslistes,un dispensateurpeut
aider un client ) ddciderdemployer ou de ne pas employeiune mdthode.
Dans les listesd'avanrageset d'inconvdnients,le verbe ( peur > signifie
qu'on s'estbasdsur des thdoriesou desressemblances
avecune auffe
mdthode de planning familial. cependant, les dtudesde personnesqui
emploient cette mdthode ne conduisentpas I desrdsultatsconcluanfu.
Par exemple, n les injecabla progesatifr pounaimtider I emp&her le
cancerde I'ovairer. (Ils sont analoguesaux contraceptifs oraux combin€s).
Q,r*d on rt'emploiepas le verbe u pouvoir ,, celaveut dire qiil existe
despreuvesdirectesfournies par des dtudes d'utilisateurs. par exemple,
n les injectables progestatifsaident ) emp€cherIe cancerde I'endombtre >.

COM'NENTDECIDER
DEPRENDRE
tA METHODE
:
liste de poinfqge d'6ligibilit6 m6dicqle
La plupart des chapitresrenferment des Listes de pointage d'dligibilitd
mddicale, qui contiennent les questions les plus importints grAce
auxquelleson peut effectuer un ddpistageparmi les clients. Ces questions
prennent pour baseles rdcentesrecommandationsd'un Groupe de
travail scientifiquede I'Organisation Mondiale de la Santd(OMS)r.
ce groupe de travail scientifique de I'oMS a examindles informadons
scientifiquesles plus rdcenres,pour formuler ensuitesesrecommandations. La liste demandeaux clients quellessont leurs caractdristiquespar exemple,est-cequ'une femme donne le sein - s1lsuls pathologies
mddicalesconnues - par exemple, tension artdrielle dlevde.A la
lumibre des riponses du client, le dispensateurddcide si une de ces
pathologiesemp€cheou limite I'emploi de la mdthode par le client.
f-e grouge de travail a donnd i cescaractdristiqueset ir cespathologies
le nom de u critbresd'dligibilitd mddicale >. Les critbresd'eligibilite
mddicaleont souvenrregu le nom de u contre-indicarionsu (uand ils
limitent I'emploi d'une mdthode.
'l-6
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Les questions figurant dans chaque liste d'dligibilitd mddicale sont
donn€esI titre J'e*emples.chaque programme peut ddcider quelles
questionssont les plus importantes dans sa rdgion. Par ailleurs,le groupe
de travail de I'OMS prdvoit que chaqueprogramme doit choisir les
rnolensles mieux appropridspermettant de ddpister cespathologies.
Souvent, selon le gfoupe de travail, ce sont les informations fournies par
le client (antdcddentsdu client) qui donnent le meilleurs renseignements.
En rEgle g€n€rale,on n'a pas besoin de procdderde fagon routinibre i
des testsilittiq,t.t ou de laboratoire Pour pouvoir employer la mdthode
sansdanger.Parfois,les antdcddentsmddicaux d'un client Peuvent
cependantconduire i faire effectuercertainstests.
LlAppendicedu chapitre 16 contient un tableau ddtailld indiquant les
criibies d dligibilitd mddicalede I'OMS pour chaque mdthode de planning familial.
Les informations contenuesdans certainessecdonsdes chapitres3 i 15,
notamment cellesdes sectionsintituldes n Comment ddcider de prendre
la mdthode : quand commencer ) et ( Suivi : gestion des problbmes
dventuelsu, se fondent sur les mavauxdu groupe de travail technique
Ce groupe, qui a bdndficidd'une aide de
des directives/compdtences.
I'Agencqdes Etats-Unis pour le Dweloppement International, a abouti
I un consensusd'expertspour mettre ) jour certainesPratiquesd'emploi
de la contraception.3lJne version condensdedes rapports du groupe de
travail est reproduite dans Population Reports z Mithod.esdeplnnning
familial : Nouuellesorientations,qu'on Peut se Procurerauprbsdu Johns
Hopkins University Population Information Program, dont l'adresse
figure au verso de la couverture.

Efficimcy (Effiroitd
1. Tisell, J. Contreptive
rdvis€e). Nw Yorlq lrvington, 1998'

contreptive)

; dm

Hatcher et oll. Contrreptive

Technolory (17e €dition

labboft, M., Cooney, K, et Coly, S. Ligns dircmca : allaitemst mternel, planfietion familiale et mCthode de l'dlaitement 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
progstatiG om - Evaluation ahautiw) Contnception 50(Q(Suppl€ment I) : Sl-S195. 1994.

miquemmt

au

Evidene &om thc Demogmphic md Health
failurc mte in dweloping outric;
Moreno I- et Goldmm N. Contreptire
dam lc pays o d&eloppement. Evidme dc enqu€tes d€nographique et de
Sweys. (te teu d€cha da ontraeptG
mt$. Intemational Fmily Plaming Perpec:iivs l7(2): 44'49, 1991.
Petemn, H.8., 11ia2., 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 grossesseaprts une stCrilisation tubaire :
RCsultats provenant de la Rme collaborative am€ricaine de la stCrilisation. Amerim Journal of Obstenics md
Gynecology 174: 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 :
(Imprcving arcs to quality ec in
criteres d dligibilitd mCdicale de I'OMS pou I'adoption de mdtlodc de onmcption.
family plmning: Medical eligibility citeria for ontraeptive w.) Genive, OMS, Fmille et smtC reproducive. 1996.
technique. Recommmdations pou la mise I jou de certaina pntiquc
3. Groupe de 6amil rur les orientatiom/omp6tmco
du Nord. Program for Intemational Thining in Halth,
dutillsation da ontmeptifs ; vols I et 2. Chapel Hill, Cdine
Univemitd de Cmline

du Nod,

1993 et 1997.
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2
Chopitre

I,e plannitg familial aide
tout le monde
Les dispensateursde planning familial Peuvent€tre fiers de leur travail,
parceque le planning familial aide tout le monde. En particulier :
Les fummes. [r planning familiat aide les femmes i se prot€ger
non souhaitdes.Depuis les anndes1960,les procontre des grossesses
grammesde planning familial ont aidd des femmesdu monde entier I
non souhaitdes.On a donc dpargndI
dviter 400 millions de grossesses
). hauts risquesou
de nombreusesfemmesles dangersde grossesses
Si toutes les
mauvaises
conditions.
de
pratiquCs
dans
d'avortements
I hauts risques,le nombre de
femmes pouvaient dviter les grossesses
quart. En outre, beaucoup
d'un
morts maternellespourrait diminuer
de mdthodesde planning familial offrent d'autres avantagespour la
santd.Par exemple,certainesmdthodeshormonalesaident I emp€cher
certainsculcers, et les prdservatifsaident I empdcherles maladies
sexuellementtransmissibles,dont le VIH/SIDA.
Les enfonts. Le planning fan'litial sauveles vies d'enfants en aidant
Entre 13 et 15 millions d'enfants
les femmesI espacerles naissances.
igds de moins de 5 ans meurent chaqueannde.Si tous les enfants naissaient ) intervalle d'au moins 2 ans,3 ) 4 millions de cesmorts 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 assurer une meilleure existence.
les fomilles. Le planning familial amdliore le bien-dtre familial. Les
couplesqui ont moins d'enfants sont mieux en mesurede leur donner
suffisamment de nourriture et de v€tements, de leur assurerun logement
et de les scolariser.
les notiohs. Le planning familial aide les nations i se ddvelopper.
Dans les paysof les femmesont beaucoupmoins d'enfants que leur

Le plonningfomiliqloide tout le monde
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propre mtre, la population voit s'amdliorersa situation dconomique
plus rapidement qu'ailleurs.
[o plonile.
Si les couplesonr 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 ressourcesnarurelles,telles que I'eau et les sols fertiles, seront moins sollicitdes.Tout le
monde aura plus de possibilitdsd'avoir une bonne existence.

Pourobtenirgratuiternent
cetteffiche encouleurs,
qui monffecrmment
o La planificationfamiliale aidetout le monfu>,pribred'dcrireau
PopulationInformationProgram,dont l'adresse
estAu aersodek couuerture.
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Chopitre3

Consultations
La consultation est essentielle. Grice aux consultadons, les dispensateurs aident leurs clients I faire et I exdcuterleurs propres choix de santd
reproductiveet de planning familial. De bonnesconsultationsrendent
les clients mieux satisfaits.De bonnesconsultationsaident aussiles
clients I pratiquer le planning familial plus longtemps et avecsuccbs.
De quoi a-t-on besoin pour de bonnesconsultations? En particulier,
dans le casdes nouveauxclients qui choisissentune nouvelle mdthode
de planning familial, la consultation doit porter sw 6 sujetf et comporter 6 Ctapef. Bien qu'on les ddcrive ici sdpar€ment,cessujetset ces
dtapesforment un tout.
Une bonne consultation ne doit pas ndcessairementprendre beaucoup de
temps, notamment si les informations sont conguesen fonction des
besoinsdu client. Une bonne consultationdemandeune formation prdalable et o<igeune attitude de sympathie et de respectvis-I-vis du client.

5 Principes
1. Bien traiter le client. Le dispensateurest poli, tdmoignedu respectau
client, et crie une atmosphbrede confiance.Il montre au client qu il peut
parler franchement,m€me i proposde questionsddlicates.Lui aussis'exprime avecfranchiseet rdpond aux questionsavecpatienceet en dCtail.il
assuredgalementle client que rien de ce qu il dit ne serardpdtdI d'autres
personnes,dansle dispensaireou en dehorsde celui-ci.
2. Rapports humains. Le dispensateur6coute, apprend et rdpond au
client. Chaque client est diftrent. C'est en comprenant les besoins,les
souciset la situation dune personneque le dispensateurest le mieux i
m8me de I'aider. C'est pourquoi le dispensateurencouragele client I
parler et ) poser des questions.
3. Adapter les inforrnations au client. C'est en dcoutant le client que
le dispensateurpeut savoir de quellesinformations 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
tahniqua : Rrcmmmdetions pour
sewices de plaming familid. Dm : Groupe de tnmil su ls orientatiom/omp€tene
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 personnelaissesupposerquellesinformations
pourraient €tre les plus importantes. Par exemple,une jeune femme
rdcemment maride peut vouloir qu'on lui parle de mdthodestemporaires de prdftrence I l'espacementdes naissances.Une femme plus
igde peut vouloir 6tre mieux informde de la stdrilisationftminine et
de la vasectomie.Un jeune cdlibataire,homme ou femme, peut avoir
besoin de mieux savoir comment dviter les maladiessexuellement
transmissibles(MST). Le dispensateurfournit des informations
exactesen s'exprimant dans une langue que le client comprend.
Par ailleurs, le dispensateuraide le client I comprendre comment les
informations s'appliquent A sapropre situation et I son existencequotidienne. Cette personnalisationde l'information comble le fossdentre les
connaissances
du dispensateuret la comprdhensiondu client.
4. Eviter une pldthore dinformations. Les clients ont besoin d'informations pour faire deschoix informds (voir page3-3). Mais aucun
client ne peut utiliser toutes les informations concernanttoutes les
mdthodesde planning familial. Tiop d'informations rendent difficile de
se rappelerles dldmentsvraiment importants. C'est ce qu'on a appeldla
u surcharged'informations >. En outre, quand le dispensateurpassetout
son temps I donner desinformadons, il ne lui en restegubrepour discuter ou pour rdpondre aux questions,aux souciset aux avis du client.
5. Fournir la m6thode que d6sire le client. Le dispensateuraide les
clients I faire leurs propres choix informds (voir page 3-3), et il respecte ceschoix - m$ms si un client ddcide de ne pas pratiquer le planning familial ou retardesa ddcision. La plupart des nouveatrxclients
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 dispensateurvdrifie si le client prdsente
des pathologiessusceptiblesde rendre la mithode contre-indiqude,s'il
comprend bien la mdthode et sait comment on I'utilise. La consultation dvoqueaussiles avantageset les inconvdnients,les bdndficespour
la santi, les risqueset les effetssecondaires.Le dispensateurpeut aussi
aider le client I rdfldchir i d'autres mdthodesanalogueset I les comparer. De cette fagon, le dispensateurs'assureque le client fait un choix
t"fo*/. Si aucune raison mCdicalene s'yoppose,lesclientsdoiuent 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 personneprend librement une ddcision r6fldchiequi
se fonde sur des informations utiles et exactes,elle fait un choix
informd. Les consultationsde 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-mOmesleurs propres choix
de procrdation, y compris un choix parmi les mdthodesde
planning Amilial. De bons programmesde planning familial
peuvent expliquer sur demandechaquem€thode - sanspour
autant crder une surcharged'informatisn5 - et peuvent aider
les clients i les utiliser sansdanger et efficacement.
o Les clients oomprennent leurs propres besoins, parce qu ils
ont rdfldchi ) leur propre situation. GrAce) des dchangesde
vues et ). des conseilspersonnels,et par I'intermddiaire des
messages
diffusdspar les mddias,les programmesde planning
Amilial de bonne qualitd aident les clients i faire concorder les
mCthodesde planning familial avecleurs besoins.

Un < choix ) veut dire que :
. Les clients peuyent choisir entne toute une s€rie de
m6thodes de planning familial. De bons servicesde planning
Amilial offrent diversesmdt}odes - et non pas simplement
une ou deux - en fonction des besoinsdivers de la population. Si les programmesne peuvent pas fournir une mdthode ou
un seryice,ils envoient leurs clients ailleurs pour les obtenir.
. Les clients prenn€nt leurs propres d6cisions. Les dispensateurs de planning familial aident les clients ) bien fonder leurs
ddcisions,mais rt'exercentpas sur errx des pressionspour faire
tel ou tel choix ou employer telle ou telle mdthode.

Consultotions3-3

6. Aider le client I comprendre et i se rappeler. Le dispensateur
montre des ichantillons de mdthodesde planning familial, encouragele
client i les toucher et lui montre comment on s'en sert. Il prdsente
aussiet explique despanneauxmobiles, des affichesou de simples brochuresou feuillets agrdmentdsde dessins.De temps ). autre, le dispensateurvdrifie 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 adaptdeen fonction de chaqueclient. En
m€me temps, la plupart desconsultationsI propos du choix de la
mdthode porte sur 5 sujets.On peut trouver des informations
concernant ces6 sujetsdans les chapitres5 I 15 du pr6sentmanuel.
Les informations portant sur cessujetsdoivent aussiparvenir aux
clients de beaucoupd'autres fagons- par exemple,par la radio et la
tdldvision,par des afficheset des brochures,et durant des rdunions
communautaires.Quand les clients disposentd'informations exactes,
aaant m€me de voir un dispensateur,celui-ci a une tAcheplus facile, et
le client peut prendre de meilleuresddcisions.Bien entendu, il est
important que les informations provenant de sourcesdiffdrentessoient
aussiconcordantesque possible.
1. Efficacit6. Lefficacitd aveclaquelle une mdthode de planning familial emp€chela grossesse
ddpend plus de I'utilisateur dans le casde
certainsmdthodesque dans d'auues (voir page 4-I8). ks taux de grossesse
obtenus avecdes mdthodes tellesqu'ellessont czrwnunCmentem?lolees
donnent aux clientesune idde approximativede ce I quoi ellespeuvent
s'attendre.Cependant,leur propre expdriencepeut etre meilleure, ou
pire - parfois bien meilleure ou bien pire. Les taux de grossesse
de
mdthodes empln/es constarnril.ent
et correctementdonnent une idde des
meilleurs rdsultatsrdalisables.l,es dispensateurspeuvent aider leurs
clientesI ddterminer si ellespeuvent employer une mdthode particulidre
constammentet correctement,et comment y parvenir.
Pour certainsclients, I'efficacitd est la raison la plus importante de choisir une mdt}ode. D'autres clients ont d'autres raisonsqui motivent
leurs choix.
2. Avantages et inconv6nients. Les clients doivent comprendre aussi
bienles avantagesque les inconvdnientsd'une mdthode prar eux (informations sur mesure).Il est important de se rappelerqu'un inconvdnient
pour une personneest un avantagepour une autre. Par exemple,certaines femmesprdftrent 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 connaissanceavant de choisir et
de commencer une mdthode. Les clients informds )r I'avancedes effets
secondairessont en gdn€ralplus satisfaitsde leurs m€thodes,et s'en servent plus longtemps.
Les clients doivent savoir quels effetssecondairespeuvent €tre gdnants
mais ne sont ni des signesde danger ni des sympt6mesd'une situation
grave.Avec certainesmdthodes,ceseffets secondairespeuvent 6tre assez
frdquents.Par ailleurs, les clients doivent aussisavoir quels sympt6mes,
le casdchdant,sont des raisonsde voir un mddecin ou une infirmitre,
ou de revenir au dispensaire.Ces symptdmespeuvent indiquer un effet
secondairerare, mais grave. lrs clients doivent comprendre la diftrence.
Si une mdthode rt'a pratiquement pas d'effets secondairesou de complications, le client doit aussile savoir.([rs effetssecondaireset les
complications sont traitds au chapitre des o inconvdnients,, dans les
sectionsdes chapitres5 i 15 intituldes < Comment ddcider...,).
4. Comrnent s'en servir. Des instructions claireset pratiques sont
importantes. Les instructions doivent indiquer ce que les clientes
peuvent faire si ellescommettent une erreur (par exempleoublient
de prendre une pilule) et aussice que les clientes et les dispensateurs
peuvent faire s'il se posedes problbmes(par exempledes effetssecondairesennuyeux). Par ailleurs, les clientes peuvent avoir besoin d'une
aide spdcialeiLpropos de questionstelles que se rappeler de prendre
une pilule par jour ou parler de prdservatifsavecun partenairesexuel.
5. Pr6vention des MST CertainesMST dont le VIH/SIDA, sont en
progressiondans de nombreux pays. Les dispensateursde planning
familial peuvent, tout en faisant preuve de ddlicatesse,aider leurs clients
I comprendre et ). mesurerleur risque d'attraper des MST, Les clientes
du planning familial doivent savoir comment employer desprdservatifs
si ellescourent un risque de MST - mSms si ellesemploient une
autre mdthode de planning Amilial. Les dispensateurspeuvent expliquer les principes d'un comportement sansdanger : abstention, bien
fidEle, emploi du condom/prdservatif(voir chapitre 16).
6. Quand renenir. Un grand nombre d'excellentesraisonsconduisent
I revenir au dispensaire.Certainesm6thodesexigent qu'on reviennese
rdapprovisionner.Il faut donner aux clients plusieursadresses,
si possible, of se procurer des produits. Par contre, certainesmdthodespar exemplele DIU, la st6rilisationfdminine 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 dispensateurdoit
toujours indiquer clairement que le client est toujoursle bienuenuh
n'importequel momentet?our n'importequelleraison . pd exemple,s'il
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veut des informations, des conseils ou une autre mdthode, ou si une
cliente veut cesserd'employer un DIU ou des implants Norplant. Les
dispensateursdoivent prdciser qu il est normal de changer de mdthode
et qu ils I'acceptent volontiers.

6 Modolit6s des consultqtionsovec de nouvequx
clienfs
La ddcision d'adopter et d'employer une mdthode de planning familial
se fait en plusieursdtapes: il s'agit d'apprendre,de peserles choix, de
prendre des ddcisionset de les exdcuter.C'est pourquoi une consultation avecde nouveauxclients au sujet du planning Amilial comporte
elle aussiplusieursdtapes,qui sont au nombre de 6. On peut s'en
rappeler grAceI I'acronyme BERCER.
Cependant,une bonne consultation n'est pas immuable. On la modifie
pour rdpondre aux besoinsspdciaw du client et de la situation. lrs nouvearx clients n'ont pastous besoinde suivre toutes les 6 dtapes.Certains
ont besoin qu'on s'aftardeplus sur une dtapeque sur les autres.
Certainesdtapespeuvent se rddiser au moyen de prdsentationsou de
discussionsde groupe. D'autres se font normdement en tete-I-tete.

LrsEraprs
BERCER
B -

Bienven
Accueillir les clients avecamabilitd et respect.Leur
pr€ter toute votre attention. Si possible,leur parler en privd.
Assurerle client du caractbreconfidentiel de l'entretien. Lui
demander comment vous pouvezl'aider et lui expliquer ce que le
dispensairepeut lui offrir.

E-

Entretien - Poser aux clients des questions les concemanL
Aider les clients I parler de leurs expdriencesde planning familial
et de santdreproductive, de leurs intentions, de leurs soucis,de
leurs souhaits,de leur situation de santdet de leur vie familiale.
Demander si le client songe) une mdthode pardculibre de planning familial. Suivre de prbs ce que les clients expriment avec
leurs propres mots, gesteset expressions.Essayerde vous memre)
la place du client. Manifester votre comprdhension.Diceler les
connaissances,
Ies besoinset les soucisdes clients, de manibre )
pouvoir leur rdpondre utilement.

R-

Renseignements - Parler des choix aux clients. Selon les
besoinsdu client, lui dire quels choix il peut faire en matibre de
santdreproductive,y compris le choix de mdthodesde planning
familial ou la ddcision de n employer aucune mdthode. S'attacher
aux mdthodesqui intdressentle plus le client, mais dire aussi
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quelquesmots d'autres mdthodesdisponibles.Expliquer dgalement tous autresservicesdisponiblesque le client pourrait
vouloir utiliser.
C -

Choix - Aider les clients I faire un choix inform6. Aider le
client I rdfldchir iLce qui correspondle mieux I sa situation et I
sesprojets. Encouragerle client I exprimer sesiddeset I poser
des questions.Lui apporter des rdponsesfrancheset complbtes.
Examiner les critbresd'dligibilitd mddicalede la ou des mdthodes
de planning familial qui intdressentle client. Demander aussisi le
partenairesexueldu client appuierasa d6cision.Si possible,parler
des choix avecles deux partenaires.En derniEreanalyse,s'assurer
que le client a pris une ddcision sansambiguitd. Le dispensateur
peut lui demander : o Qu'avez-vousd6cidd de faire ? > ou encore
u Quelle mdthode avez-vousddcidd 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,encouragerles questions,et rdpondre
franchement et en ddtail. Remettre desprdservatifs) quiconque
court un risque de maladiessexuellementtransmissibles(MST) et
l'encourager). s'en servir, en parallbleiLtoute 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 rdapprovisionnementen produits, le casdchdant.Inviter
aussile 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 aussiimportants que les nouveaux
clients. Ils mdritent tout autant d'attention qu'eux. Les consultations
avecdes clients qui continuent consistentd'ordinaire I leur parler de
leur expdrienceet de leurs besoins.En rbgle gdnirale, point n'est besoin
de testsou d'examens,I moins qu'une situation spdcialene les exige.
Tout comme les consultations avecde nouveaux clients, les consultations
avecdes clients qui continuent peuvent €tre adaptdes.Elles doivent €tre
amdnagdespour rdpondre aux besoinsdu client. Par exemple,les clients
qui rwiennent au dispensairepeuvent venir s'y rdapprovisionner,chercher desrdponsesI desquestions,une aide I I'occasionde problbmes,
vouloir une nouvelle mdthode, se faire retirer des implants Norplant ou
un DIU, ou recevoirune aide ) propos d'un problbme de sant€reproductive tel que des MST ou un saignementvaginal inexpliqud.
D'ordinaire, la consultation avecun client de retour consisteI trouver
ce que veut le client, puis ). y rdpondre :
. Si le client a desprobl.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.esquestions,y rCpondre.
a

Si b climt a besoinde nouueauxproduix, lzslui remettre- gmheruernmt.

a

S'assurerque le client utilise sa mdthode correctement,et offrir de
I'aider dans le cascontraire.

Voir aussiles sectionsintituldes n Suivi n dans les chapitres5 I 15.
Pour plus de ddtails iLpropos d'un guide du dispensateuren matilre de
consultation en planning familial, voir Population Reports, Nouueau
gaid, de counselingqu'on peut se procurer en s'adressantau Johns
Hopkins Populadon Information Program, ir I'adresseindiqude au verso
de la couverture.
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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 femmen'estpasenceinte?...................,..........4-G
Le planning familial pour la femme allaitante
Prdventionde I'infection dansle dispensaire.............
Etat mddicalet choix de mdthode..............
Effrcacit€desmithodes de planning familial

.................4-8
....4-10
..4-13
.................4-18

.............4J0
QuelleestI'importancedesdiversesinterventions?...........
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Gluifournit le plonning fqmiliol ef o0 ?
Un grand nombre de personnesdiffdrentespeuvent apprendrei
donner des informations et des conseilsau sujet du planning familial.
Un grand nombre de personnesdiftrentes peuvent fournir des
mdthodes de planning familial. Les pays et les programmesont
diversesrbglespr€cisant qui peut offrir quelle mdthode et oil.
Ndanmoins, dans le monde entier, ce sont les catdgoriesde personnes suivantesqui 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,mddecinsassocids,
. pharmaciens,aides-pharmaciens,apothicaires,
. agentsdes soins de santdprimaires et communautaires,
o accoucheuses
traditionnelles ayant regu une formation spdciale,
. commergantset vendeurs,
. membresde la communautd jouant le r6le de distributeurs I base
communautaire,
o bCndvoles,utilisateursexpdrimentdsdu planning familial,
homologuesdducateurset animateurscommunautaires.
Une formation spdcialeaide toutes cespersonnes) faire un meilleur
travail quand il s'agit de fournir le planning familiat. La formation doit
porter sur les aptitudes I informer et conseillerles clients au sujet du
choix et de l'emploi de telle ou telle mdthode, b effectuerdes ddpistages
en fonction des critBresd'6ligibilit6 mddicale ; elle doit aussiporter sur
des aptitudes techniques prdcises,par exemple comment faire des
injectionsou poserun DIU.
M6rhode

o0?

Glui peul lq fournir ?

Contraceptifs oraux
combin6s

Tous ceux qui sont
indiquds ci-dessus.

Partout.

Contraceptifs oraux
progestatift

Tous ceux qui sont
indiquds ci-dessus.

Partout.

Iniecables

Toute personneayant
appris i faire desinjections et I manipuler
convenablementdes
aigui[es et desseringues.

Partout oir il est
possiblede manipuler en toute sdcuritd
des aiguilles et des
seringuesstdriles.

Qui fournitle plonningfomiliol et o0 ?

4-3

Glui peul lo fournir ?

o0?

Implants Norplant

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

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

St€rilisation
fdminine

Aprbs formation spdciale,
midecins gdndralistes,
m€decinsspdcialistestels
qu obstdtriciens,ryndcologueset chirurgiens, et
aides-mCdecins
ou dtudiants en mCdecine,sous
contr6le. Il est prifdrable
que la hparoscoltiesoit
faite par des chirurgiens
expirimentds ayant regu
une formation spdciale.

Dans les installations of l'on peut
pratiquer la
chirurgie. La
laparoscopieet
certainespathologies ont des
exigencessuppldmentaires.
Voir page9-6.

Vasectomie

Aprts formation spdciale,
mddecins,agentsmddicaux,
infi rmitres sages-femmes,
aides'
sages-femmes,
mddecinset mddecins
associds.

Presqueriimporte
quel dtablissement
de santd,dont
cabinets de mddecins, dispensaires,
h6piaux, cliniques
temPoralreset
mobiles.
Voir page l0J.

Pr6servatift

Tousceuxqui sont
inum€rdsen tetedu
chapitre.

Partout, y compris
magasinset
distributeurs
automatiques.

m6rhode
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M6rhode

Glui peut lo fournir ?

o0?

DIU

Toute personneayant
Partout otr il est
regu une formation en
possibled'utiliser
interventions mddicaleset des mCthodesde
une formation spdcialeen prdvention de
ddpistage,poseet retrait
I'infection, y
du DIU, dont mddecins,
compris dispeninfirmibres, infirmibres
saires,h6pitaux,
sages-femmes,
sages
et cabinetsde
femmes,infirmibres
mddecins.
soignantes,aides-mddecins,
m€decinsassoci€s.Dans
certainspays,les pharmaciensvendentles DIU; la
femme apporte le DIU au
dispensateurde soins de
sant€,qui le pose.

Spermicides

Tous ceux indiquds.

Partout.

Diaphragmes et
capescerviceles

N'importe quel dispensateur ayant regu une
formation prdcisepour
effectuer des examens
pelvienset choisir pour
chaque femme le diaphragme ou la cape cervicale de dimension voulue.

Partout oil on
peut effectuer un
examenpelvien et
of la cliente peut
s'exercerdiscrbtement I poserle
diaphragmeou la
ePe.

M6thodes fond6es N'importe qui ayant regu Partout.
sur la connaissance une formation spdciale
de la f6condit6
pour enseignerla connaissancede la ftconditd. Les
couplesayant I'expdrience
de cestechniquessont
souvent les meilleurs
moniteurs.

M6ttrodede
l'allaitement
maternel et de
I'am6norh6e

(MAMA)

La femme allaitante
fournit elle-m6mela
mdthode. Des agentsde
soins de santdcompdtents
et comprdhensifsI'aident
).l'utiliser de la manitre la
plus efficace.

Partout.

Qui fournitle plonningfomiliol et oi ?
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Comment dire si une femme n'esl pos
enceinte ?
Une femme ne doit pas commencer certainesmdthodesde planning
Amilial dors qu elle est enceinte.Ces mCthodessont les contraceptifs
oraux combinds et progestatifs,les injectables,les implants Norplant,les
DIU et la stirilisation ftminine. Par contre, les prdservatifset les
mithodes vaginalespeuvent et doivent €tre employesquand on a
besoin, durant la grossesse,
d'une protection contre les mdadies sexuellement uansmissibles.
Bien que les femmes enceintesne doivent pas employer certainscontraceptifs, des mdthodesautresque le DIU ne font sansdoute aucun mal
I la mbre ou au foetus. (Voir page 12-22.) Les meilleurespreuvesdisponibles montrent que les mdthodeshormonales,comme les contraceptifs oraux et les injectables,ne font aucun mal.
Un agent de soins de santi peut gln€ralement dire si une femme rt'est
pas enceinteen lui posant des questions.Point n'est besoin de testsde
ou d'examensphysiques: ils gaspillent des ressourceset
grossesse
ddcouragentles clientes.
)

On est raisonnablementcertain qu'une femme n'est pas enceintesi :
. 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 sesrlgles.

)

Si une femme rt'entre dans aucune de cescatdgories,il reste
raisonnablementcertain qu'elle riest pas enceintesi :
. Elle n a pas eu de rapports sexuels vaginaux depuis ses derni&res rbgles, OU
. Si elle a eu des rapports sexuelsdepuis sesdernilres 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 conecternentutilisls, les contraceptifs oraux combinCsou 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 fondCessur la connaissancede la f€conditC, I I'exception de la
mdthode du calendrier.

AA
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Si elle a eu desrapports sexuelset si sesdernibres rbgles rernontentA 5
semainesou plus, on ne peut pas dliminer fhypothlse de la gfossesse'
m€me si elle a employd une contracepdon efficace.A-t-elle observC
? Si plus de 12 semainesse sont
des signesprdcocesde grossesse
dcouldesdepuis sesdernibresrbgles,a-t-elle observddepuis des
?
signes de grossesse

Signes de grcssesse
Premierssignesde grossesse

Sigoo ult6rieurs de grossesse

' Rbglestardives
o Seinsendoloris

o Seinsaugmentdsde volume
o Mamelons plus sombres

o Nausdes
o Vomissements

o Ecoulements vaginaux plus
abondants
. Abdomen augmentdde
volume
o Mouvements du bdbd

o Changement de poids
o Fatigue constante
o Sautesd'humeur
. Changement d'habitudes
alimentaires
o Mictions plus frdquentes

Si elle prdsente plusieurs de cessignes,elle est peut-Otle enceinte.
Essayerde le confirmer par examenphysique.
elle doit
)Si sesrdponsesne permettent pas d'dliminer une grossesse,
la
prCsence
subir, si possible,un test de laboratoire pour vdrifier
ou aftendre sesprochainesrbglesavant de
dventuelled'une grossesse
commencer une mdthode qui ne devrait pas €tre employde durant la
Un dispensateurpeut lui donner des prdservatifsou un
grossesse.
spermicidei employer jusqu'alors,avecdes instructions et des
conseilssur la manibre de s'en servir.

Commenldire si une femmen'estpos enceinleA

+7

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 maladiescontagieuses,comme la rougeole,
susceptiblesde causerla 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 cancerdu sein.
Le lait du sein est le meilleur aliment pour presquetous les enfants.
Dans certainscas,la vie de I'enfant ddpend de la persistancede I'allaitement au sein. C'est pourquoi il est trbs important de retarder une
nouvelle gtossesse.Le retard de la grossessedvite un sevragepricoce et
les nombreux problbmesde santdqui 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 efficacecontre la grossesse
pendant les 6 premiers mois qui
suivent I'accouchement.Il le fait si :
. La femme n'a pas eu sesrbglesdepuis I'accouchement(un saignement pendant les 56 premiersjours - 8 semaines- qui suivent
I'accouchementn'est pas considdrdcomme iant des rbgles),et
o La femme nourrit exclusivement,ou presqueexclusivement,son
enfant au sein - le lait du sein reprdsentantau moins 85 o/ode falimentation de I'enfant.
C'est ce qu'on appelle la m6thode de I'dlaitement
I'om6norh6e (MAMA) (voir chapitre 15).

mateflrel et de

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 rbglesde la mbre rdapparaissentOU 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
gdnepas I'allaitement (mais pas les contraceptifsoraux combinds
avant que l'enfant rt'atteigne6 mois).
o Continuer i donner le sein i son enfant, si possible,m6me si elle
commencei lui donner d'autres aliments. Le lait de la mbre est la
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nourriture la plus sainepour la plupart des enfants durant les 2 premibresanndesde leur existence.Elle doit donner le sein, si possible,
avant d offrir dautres nourritures. Si I'enfant apaised'abord sa faim
avecle lait maternel, cela aidera ensuite I assurerune bonne nutrition et encouragerala producdon de lait du sein.
Toutes les femmesallaitantes,qu ellesutilisent ou non la mdthode
MAMA, doivent recevoirdes conseilspour leur indiquer :
o quand ellespeuvent et doivent commencer telle ou telle mdthode de
planning familial.
o les avantageset les inconvdnientsde chaquemdthode, y compris ses
effetssur l'allaitement.
Si une femme allaitante a besoin d'6tre mieux protdgdecontre la grossesse,ou si elle souhaitel'€tre, elle doit d'abord envisagerles mdthodes
non hormonales (DIU, prdservatifs,stdrilisation fdminine, vasectomie,
ou mdthodesvaginales).Elle peut aussienvisagerdes mdthodesfonddes
sur la connaissancede la ftconditC, bien qu ellespuissent6tre difficiles
)r employer. Aucune de ces mdthodes rfaffecte I'allaitement ou ne pose
le moindre dangerpour I'enfant.
Les femmesqui donnent le sein peuvent commencerdesmdthodesprogestatives- contraceptifs oraux progestatifs, injectables I effet retard,
ou implants Norplant- dbsla sixibmesemaineaprbsI'accouchement.
Llhormone oestrogbneque renferment les contraceptifsoraux combinds
peut rdduire le volume et la qualitd du lait du sein. C'est pourquoi
I'Organisation Mondiale de la Santdrecommandeque la femme dlaitante attende au moins 6 mois aprbsI'accouchementpour les utiliser.
S'il le faut, elle peut employer une autre mdthode en attendant.

Le plonningfomiliolet lo femmeqllqitonte
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Pr6venfion de l'infucfion dqns le dispensqire
Les mdthodesde prdvention de l'infection protbgent aussibien les
clients que les dispensateursconrre les maladiescontagieuses.Les
mdthodesde prdvention de I'infecdon sont simples,efficaceser peu
co0teuses.
Dans un dispensaireil n est pas possiblede deviner facilement quel
client a une maladie contagieusesusceptibled'€tre rransmise. Il est
donc indispensabled'appliquer I tous les clients des modalitds de prdvention de l'infection. Si les modalitds de prdvention de l'infection
dwiennent routinitres - dans le cadrede chaqueintervention de
planning familial - on protbgeraainsi les dispensateursde soins de
santdet leurs clients.

[e principe de lo p€vention de l'infuction
La prdvention de l'infecdon signifie qu'on anhte Iepassage
d'organismes
infectie*r (germe) entre?ersonnes
(l)
en faisant en sorre
quan obstacb
iopposeau passage
fus liquidesorganiques- par exemple,en portant des
gants - et Q) que lesorganismesinfectieux soient lliminCs - par
exempleen traitant les instruments er en enlevantles ddchets.
Le sang,le sperme,les sdcrdtionsvaginaleset les liquides organiques
contenant du sangtransporrent les organismesinfectieux. Ces organismessont le MH (virus qui causele SIDA), le virus de I'hdpatite B,
les staphylocoques,etc. Les infections peuvent 6tre transmisesd'une
personnei une autre quand on n'observepas les modalitds de pr&ention et quand cesliquides passentd'une personnei une autre.
Dans le dispensaire,les organismesinfectieux peuvent €tre transmis
entre les clients et les dispensateurspar des piq0res (avecdes aiguilles
usagdes)ou d'autres perforations analogues,ou par des ddchirurescutandes(par exemplecoupuresou €gradgnures).Les organismesinfectieux
peuvent passerd'un client I un autre au moyen d'instruments chirurgicatx, d'aiguilles, de seringueser d'autre matdriel mddical s'ib n'ontpas
iti conamablementdlcontaminls, nettoyy's,et hauternentdlsinfectis ou
stCrilisisdans I'intervalle entre les clients.
On trouvera des instructions ddtailldesconcernantles mdthodesde prdvention de l'infection dansTietjen et coll., Prdvention des infections
pc,ur les servicesde planification familiale. Baltimore, JHPIEGO, L992.
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R6glesfondomentoles de pr6vention de l'infection
Se laver les mains. Sehuer lesmains estpeut-htre la modalitl k plus
importante dc prlumtion de l'infectioz. Se laver les mains avant et
un contact avecchaqueclient. Employer du savonet de l'eau
"pibr
courante propre provenant d'un robinet ou d'un seau.Se laver aussi
avant de mettre les gants et chaquefois que les mains sont sales.
Porter des gants. Porter desgants quand il y a le moindre risque de
contact, avecdu sangou d'autresliquides organiques.Avant toute
intervention, avecchaqueclient, mettre une nouvelle paire de gants
jetablesou de gants rdutilisablestraitds, si possible.Pour les intervendons chirurgicales,les gants doivent 6tre stdriles.
Faire des eKamensvaginaux uniquement quand fu sont n6cessaires ou demand6s. En rbgle gdndrale,les examensdu vagin ou
pour la plupart des mdthodesde
pelvien ne sont pas ndcessaires
ils le sont seulementpour la stdrilisation ftminine
contracepti
(voir
page4J0). Pour les examensvaginaux, porter soit
et les DIU
une nouvelle paire de gantsjetables,soit desgants rdutilisablesfortement ddsinfectds,soit encoredes gants stdriles.Les examensvaginaux
ne doivent 6tre effectudsque s'il existeune raison de les faire - par
exempleun frottis vaginal ou quand on souPgonneune maladie dont
I'examenpourrait aider le diagnostic ou le traitement.
Bien nettoyer la peau de la cliente avant une injection ou la pose
d'implants Norpknt. Employer un antisePtiquedisponible localement.
Nettoyrcr le col aviecun antiseptique dans le cadre de la technique
de pose du DIU ( sanscontact >.
Pour chaque injection, employer une nouvelle aiguitle et une nouvelle seringue jetables ou une aiguille et une seringue rdutilisables
stdrilisdes.(S'il n est pas possiblede stdriliserI'aiguille et la seringue,
procdderi une ddsinfectionpoussde).
Apt€" avoir 6t6 utilis6s avec chaque client, les instru-entsr
mat6riel et les produits r6utilisables doivent 6tre :

le

(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).

Pr6veniionde l'infectiondons le dispensoire 4-l 1

- t€s spdculumsvaginaux,les sondesutdrines,les gants pour examens du bassinet les autresmatCrielset insrruments qui touchent
desmuqueuresdoivent €tre ddcontaminds, nettoyCs, piit hartt*trt
d4sinfectlsou stCrilisls,le cas ichdant.
- Les aiguilles et les seringues,les scalpels,les trocarts pour implants
Norpknt, et les autresmatdrielset insrruments qui touchent des
tissushurnains sousk peau doivent 6tre ddcontaminds, nettoyds
puis sthilisis.
- Les objects ddsinfectdsou stdrilisdsne doivent pas €tre touchds
avecles mains nues.
- Porter desgants quand on stdrilisedes instrumenrs et du matdriel.
- Laver le linge I l'eau chaudesavonneuseet faire sdchersur ligne.
- Aprbs chaqueclient, les tablesd'examen,les dessusde banc et
autres surfacesplanes qui entrent en contact avecla peau intacte
doivent €tre nettoydsavecune solution de chlore \0,5 o/o.
F'.liminer coffectement le mat6riel jetable et les produits.
- Les aiguilles et les seringuesI jeter ne doivent pas 6tre employeesi
nouveau (voir page 7-13).
- Les aiguilles usagdesne doivent pas 6tre cassdes,
tordues, ou recouvertes. Elles doivent €tre placdesimm€diatement dans un rdcipient
incassable.ce rdcipient doit 6tre br0lc ou enterrd quand il est atrx
trois quarts plein.
- Les pansementser aurresddchetssouilldsdoivent 6tre br0lis, si
possible,ou placdsdans une latrine i fosse.Ne pas metrre les pansementsdans une toilette ). chasse.Les ddchetsliquides doivent
6tre mis dans une latrine I fosse.
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Situolions m6dicoles et choix de m6rhode
Certainessituations mddicaleset caractdristiquespersonnellesordinairespeuvent intervenir dans le choix de mdthodestemporairesde
contraception. Le tableau ci-dessousindique cessituations et ces
caractdristiques,les rndthodesqu on peut employer et cellesqui ne
doivent pas 1'6trepar despersonnesqui se trouvent dans cessituations ;
particulilrment
il indique aussisi cessituations rendent la grossesse
particurend
grossesse
une
dangereuse.Une femme dont la situation
librment dangereusea, pour des raisonsde santd,spdcialementbesoin
d'un bon planning familial.
NOte 3 LesmithodzsPermanentes- stffilisationfCminine et uasectomie
- sontsansdangeret ffiaces prur tout le mondequand on lespratique
danslesconditionsuoulues(voir chapitres9 et 10).
M€thodes, col6gories combin6es de m6rhodes et obreviqlions
MCthodesdebarriEre,dnnt :
prdservatifs
spermicides
diaphragmeset capescervicdes

Contraceptifsoraux combinis I
faible dose(COC)
dont :
Mithodes progestatives,
contraceptifs oraux progestatifs
[pilulesprogestatives(PP)]
injectablesDMPA et NET EN
implan* Norplznt

Mdthodesbasiessur la connaissance
de la ficonditi
Mdthode de l'allaitement maternel
et de I'am6norhde (MAMA)

DIU au cuivre

Situolion ou
coroct6ristique

M6thodes
temporoires,
sons donger et
efficqces*

M6thodes
temporoires d
ne pqs
employer**

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

Aucune
Toutesles
m€thodes,mais
lesmithod.esbasies
sur la connaissance
de kfCconditi
peaaefi etre
dfficibs d emplqen

Aucun enfant

Toutes les m€thodCI Aucune

Grossesse
porticulidrement
dongereuse ?
Dangereuse

* Sur la basedes catigories 1 et 2 des critlres d €ligibilitC mddicale de I'OMS. Voir tableau en
appendice pour plus de ddtails.
** Sur la basedes cat€gories3 et 4 des critlres d'dligibilitC m€dicde de I'OMS. Voir tableau en
appendice pour plus de dCtails.

Situqtionsm6dicoleset choix de mfihode A-13

Situqtion ou
coroct6ristique
Allaitement

tl6rhodes
lemporuires,
scns donger et
efficoces

M6rhodes
nemporuircs d
ne pos
employer

Grogsesse
poficuli6rement
dongereuse ?

LesrnCthodes
non
hormonalessontles
meillzures:
_ MAMA
- MCthodesde barribre
- DIU au cuivre
Mdthodes
ProgestativesJi
on lescomrnence
au rnoins6
semaines
altr?s
l'accouchement.
MCthodesbasdes
sur la connaissance
de la fdconditC,
nnis peuumt tte
dfficilesh emplnyn
COC aprbs
6 moisdzpuis
l'accouchement,

COCjusqub6
moisouplusaprls
l'accouchernent.

Tension
art6rielle
(TA) 6lev6e

COC si TArnoins COC si TA
de140/90.
systolique
140
ouplus ou
DMPA et NET EN diastolique
90 ouplus.
si 7A inferinre h
180/1rc.
DMPA et NET
Touteslesautres EN ri Z4
180/110oaplas.
mCthodes

Dangereuse,
notarnrnent
quand TA
160/100 ouplas.

Facteurs
multiples
de risque
de maladie
cardiovasculaire
(tels que
tabagisme,TA
dlev6e,diabBtQ

PP
COC
Implants Norplant DMPA et
DIU au cuivre
NET EN

Dangereuse

Mdthodes
de bamibre
MAMA
M6thodesbasdes
sur connaissance
de
la fdconditC
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Siluotion ou
corccl6rislique
Mdadies
cardiovasculaires
gravessauf
volvulpathie

Mithodes
temporqireg,
snns donger et
efficoces

M6thodes
I'emporcires i
ne pos
employer
COC

PP

Implants Norplant Mithodes
progestatives
DIU au cuivre
danscasde
MCthodesde
thrornboseaeibarribre
neuseprofonde
MAMA
concornitante.

Gtogsesse
porticulidrcment
dongereuse ?
Dangereuse
aueccardiopathie
due I blocage
d'art?res.

MdthodesbassCes DMPA et NET
sur la connaissanceEN danscasfu
de la ftconditC
cardiopathiecaashepar blocage
d'artbres,antCcCdentsd'attaque.
Vdvulopathie

COC dansh
plopart descas.

COC si sans
complications.

Dangereuse

Toutes les autres
mdthodes
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
causerdes nausCeset sont souvent aggravCs
par la lumibre et
le bruit ou par
le mouvement.

Toutes m6thodes

COC si (1) 35
dnsoulrlas oa
Q) h tout age-si
distorsionde k
aision (aura) ou
si lafernme a
des-d'fficuhls
d'Clocutionaaant
etpmdant ces
maux de tote'

COC si moinsde
35 ans etpas dz
distorsion-dela
uision (aurQ ni
dtbcotloo
dqfficuites
oi de rnouuernent,
uudntetpendantbs
mat*r di the.
Mcthodes
progestatives.
MAMA
Mdthodesfonddes
sur connaissance
de la fCconditC.
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SSluolionou
corucl6ristique

ll6rhodes
femporuires,
sons donger et
efficoces

l[6rhodes
iemporoires 6
ne Pos
employer

Diab&te

COC, DMPA et COC, DMPA
NET EN dansk et NET EN si
pl"part descn.
diab?tefup"it
Toutes les autres 20 ansouplus
ou si rnahdie
mithodes
uasculaire.

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

COC

Cancer du sein
actuel ou pass6

Maladies
sexuellement
transmissibles
(MST) ou
risque de MST

POPs
MCthodesde
barribre

Dangereusesi
auecmahdie
uascukire.

DMPA et
NET EN
Norpkntimplants
DIU

Mithodes basdes
sur la connaissancede la fdcondit1.rnaispeuuent
Attedfficiles h
employer.
DIU au cuivre

COC

Mithodes de
barribre

Mithodes
progestatives

Mdthodes
basdessur la
connaissance
de la fCcondit€

MAMA si cancer
actuellernent
naitC auec
rnCdicarnmts.

Mithodes de
DIU saufm
barribre
casdeuaginhe
(recornrnandCes sans ceruicite
pour prCuention purulente.
dcsMST).
COC
MCthodes
progestatives
MAMA
Mdthodesbasdes
sur la connaissancede la
f€condft|, mais
peuumt Ane

dfficiles
h.
employn
siMST
actuelbsou
rCcmtes.
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Dangereuse

Dangereuse
(La yphilis et le
WH peuuent
Atretransrnis
h lmfant.)

Situotion ou
corucl6ristique
H6patite vfude
en ooufs ou
porteur du
virus de
fh6patite

IYlSthodes
temporuires,
sons donger et
efficoces

l$6thodes
temporuircs d
ne pqs
employer

Groscesse
poniculi6rement
dongereuse ?

COC et
mdthodes
COC et
progestatives
mdthodes
si mahdie
pfogestativessi
porteur. actuelle.
seulernent

DIU au cuivre

MANIA, mais
lhlhitement peat
ne?as effe
recornmand.C,
Mdthodesde
barribre
Mdthodes
basiessur la
connaissance
de la ftconditC

Ob6sit6

Toutesles
m*thodes mais
h posedu
diaphragrneou
de la capepeut

Aucune

ttre dfficile.
Tuberculose
(TB)

DIU au cuivre, DlU, si TB
peluienne.
sauf si TB
pelaienne.
MAMA, rnais
l'alkitement Peut
ne?as etre
recornrnandC.
Toutes les autres
m€thodes

Thbagisme

COC si rnoinsdz COC si 35 ans
ouplus.
35 ans.
Toutesles autres
mdthodes

Situolionsm6dicoleset choix de mdhode
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Efficocif6des m6rhodes de plonning fomiliol
Le tableau de la pagesuivanreindique les taux de grossesse
non souhaitde parmi les utilisatricesde diversesmdthodesde planning familid
durant les 12 premiers mois (1 an) d'emploi de la mdthode en question. Deux taux sont indiquds pour chaquemdthode. Lun est le taux
de grossesse
de la mdthode tellequ'elleestenpratiqae 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 grossessequand la mdthode est employCe
cnnectement
et sansintenaption C'est ). peu prls le meilleur raux qu'une utilisatrice
puisseespdrerde la mdthode. Lefficacitd des mdthodesde planning
familial peut €tre subdivisdeen 3 groupes,indiquds dans la colonne de
gauchedu tableau.

*La MAMA est employeependant
un maximum de 6 mois aprts l'accouchement.
En doublant cestaux, on obtient destaux i I an, qu'on peut dors comparer).
ceuxd'autresmdthodes.
**Quand on recourt I la continencepour
iviter la grossesse.
LefficacitCen c:$
d'emploi correct et constantest fonction dessignesde ftconditi et desrbgles
de continencequ'on utilise.
SourcesdesdonnCessur I'efficacitd : ThussellJ. ContraceptiveEfficacy.Dans
Hatcher et coll. ContraceptiveGchnology (17e €dition rdvisde).A I'orceptiondes
contraceptifsoratrx progestatifsdurant I'dlaitement, telsqubn lesernphieordinairement: McCann, M.F. et Potter,L.S. Progestin-onlyoral conuaception.A comprehensivereview.Contraception50(6)(SupplemenrI) : S1-S195,1194.MAMAI
Labbok,_M.,Cooney,K, et Coly, S. Guidelines.Breastfeeding,
family planning
and the lactationalamenorheamethod - lAM.'W'ashington, D.C., Georgetown
University, Institute for ReproductiveHealth, 1994; Contraceptifsoraux combincs
et mithodes fonddessur la connaissancede la ftcondit€, telhs qu'on lesernploie
ordinairemmf: Moreno, L., et Goldman, N, Thux d'dchecde 6 contraception
dansles paysen dCveloppement: Preuvesfourniespar les Enqu6tesddmographiques
et de santi, InternationalFamily PlanningPerspectives
l7Q),44-49, 1uint991.Les estimationsde Tirrssellet de Moreno et Goldman sont analoguespour les
contraceptifsoraux combinis tels qu on les emploie ordinairement.
Format du tableau congu par Jill Mathis.

4-18

El6ments
de lo technologiede lo controception

Grossessessur 100 femmes
durant les 12 premiers mois
d'utilisation
llgen de
couleur du
tableau

Emploi
Groupe
defficacitd

Mdthode de

frmilial
ImplantsNorylant

Vasectomie

Pratique
couranrc

comect et
con$ant

ch.8

ch. 10

Injectables DMPA
ETNET EN
Toujoarstris
fficace.

Stdrilisation
f€minine

DIU TCU-380A

ch.9

ch.12

Contraceptifs oraux
progestatifs duant
fallaitement
Eficace en
prat.qile
coarante.Tirs
fficace quand
enploi correct
et constant

MAMA (pendant 6
mois seulement)*

Contraceptifs oraur
combinds

Prdservatifs

Diaphragme avec
Seulernent
spermicide
modlrCmmt
fficace m
Mdthodes fonddes
pratiqae courante.
sur connaissance
Eficace quand
de la f€conditd **
emPloicoffect
et constant
Prdserv"atifs
f6minins

ch. 13

ch.11

Spermicides

Aucune mdthode

Efficocit6des m6thodesde plonningfomiliol 4-19

Quelle esl I'imporfonce des diverses
inferventions ?Quelles sont les interventions que les dispensateursde planning familial
doivent exdcuterordinairement quand ils donnent
urre
".o.li.nts
mdthode quils n'ont jamais employde? Un groupe
d'experts,appeli
< Groupe de travail sur les orientations/compdtencestechniques,) a
classdl'importance de certainesinrerventions pour la prestation de
mdthodesde planning familial. Pour chaquegrande mdthode de planning familial, ils ont placi chaqueintervention dans une catdgorie(il y
en a 4), comme on I'indique ). la pagesuivante.Cette liste n Jst pas une
liste complbte de toures les interventions possibles.Elle est fournie uniquement ) titre d'exemples.
k tableau de la page suivantemonrre qu'on n'a pas besoin d'interventions co0teusesou difficiles pour prendre une ddcision concernant la
plupart des mdthodes.Certainesinterventions ou testspeuvenr cependant fournir d'autres informations utiles pour la santd.Les consulia,
tions portant sur les mdthodesde planning familial sont imporranres
avecchaquemCthode.
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lntroduction qux conlroceprifs orqux
combin6s
. Les femmesqui emploient des contraceptifsoraux avalentchaque
jour une pilule pour emp6cherla grossesse.
Les contraceptifsoraux
combinds renferment des hormones analoguesaux hormones naturellesque contient le corps de la femme - un oestrogbneet un
progestadf. Egalement appeldspilules combindes,pilules contraceptives,pilules contraceptifs oraux (CO), contraceptifs oraux
combinds (COC).
. A l'heure actuelle,les contraceptifsoraux combinds contiennent des
dosesd'hormones extrdmementfaibles. On les appellesouvent
contraceptifsoraux combinds i faible dose.
. Il existedeux sortesde plaquettesde pilules. Certaines contiennent
28 pilules, dont 21 pilules u activesu , qui renferment deshormones,
et 7 pilules u de rappel ,, de couleur diffdrente, qui ne contiennent
pas d'hormones. D'autres plaquettesne contiennent que les 2l
pilules < actives>.
Voir au Chapiue 6 des informations sur les contraceptifs oraux
progestatifsdestindsaux femmes allaitantes.

n
lJ

commenr qecrqer qe prenqre qes
conlroceptifs oroux combin6s

Gommenl fonctionnenl-ils ?
. Arr0tent I'ovulation (libiration des owles des ovaires).
. Aussi, dpaississent
la glaire cervicale,rendant difficile le passagedes
spermatozoides.
N'interrompent PAS une grossesse
existante.

Gluelleesf leur efficociE ?
- 6 h.8 grossesses
Efficaces
pour 100 femmes
enpratiquecourante
durantla premibreannded'utilisation(1 sur 17 i I sur 12).
Ti'isfficacessi ernployis
correcternent
et constamrnent-0,1 grossesse
100
la
pour
femmesdurant premibreannie d'utilisation(l sur 1.000).

orouxcombin6s 5-3
INTRODUCTIONoux controcepfifs

IMPORTANT : Doivent 6tre pris chaquejour pour obtenir le
maximum d'efficacitC.Beaucoupde femmes ne prennent pas
correctement les pilules et risquent donc de devenir enceintes.
Les erreurs les plus frCquentesconsistent I ddbuter trop tard
une nouvelle plaquette et I €tre i court de pilules.

Avonfoges ef inconv6nienfs

AvlNraors
. Thbsefficacesquand employdscorrectement.
. Pasbesoin de faire quoi que ce soit au moment des rapports sexuels.
. Accroissementdu plaisir sexuelen absencede crainte de grossesse.
. Les rbglessont rdgulibres; saignementmensuel moins abondant et
de moindre durde ; crampesmenstruellesplus ldgbreset moins
nombreuses.
. Peuvent€tre employesaussilongtemps qu'une femme veut dviter la
Point besoin de pdriode de repos.
grossesse.
. Peuvent6tre employdsI rt'importe quel Agedepuis I'adolescence
jusqu ) la mdnopause.
. Peuvent€tre employespar les femmesqui ont des enfants et par les
femmes qui n'en ont pas eus.
. Lutilisatrice peut cesserde prendrela pilule ). riimporte quel moment.
. La ftconditd revient peu aprbsl'arr€t du traitement.
. Peuventservir de contraceptifsd'urgenceaprbsdesrapports sexuels
non protdgds.(Voir page5-20.)
. Peuventemp6cherou attdnuer l'andmie ferriprive.
. Aident lLemp6cher:
- les grossesses
ectopiques,
- le cancerde I'endomitre,
- le cancerde I'ovaire,

- les kystesovariens,
- la salpingite,
- les maladiesbdnignesdes seins.

lNcoNvrureNrs
. Effets secondaireshabituels (ne sontpas des signesde maladie) :
- nausdes(surtout durant les 3 premiers mois),
- saignotementou saignementdans I'intervalle entre les rEgles,
notamment si la femme oublie de prendre sespilules ou les prend
en retard (surtout durant les 3 premiers mois),
- ldgersmaux de t€te,
- seinssensibles,
- ldger gain de poids (certainesfemmesy voient un avantage),
- amdnorrhde(certainesfemmesy voient un avantage).
5-4
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Pastrbs efficacessi on ne les prend pas chaquejour. Certaines
femmesdprouvent desdifficultds I se rappelerde les prendre
chaquejour.
a

On doit disposerd'une nouvelleplaquette de pilules tous les 28 jours.

a

Pasrecommanddspour les femmesallaitantescar ils diminuent la
qualitd et la quantitd du lait.
Chez quelquesfemmes,peuvent causerdes changementsd'humeur,
y compris la ddpression,la diminution de la libido.
Tibs rarement peuvent provoquer une attaque,des caillots de sang
dans les veinesprofondes desjambes, ou une crise cardiaque.Les
femmes qui courent le plus de risquessont cellesir forte tension
andrielle et les femmesqui sont eg6esde 35 ans ou plus arfument
plus de 20 cigarettespar jour.
Ne protbgent pas contre les maladiessexuellementtransmissibles
(MST), y compris le SIDA.
IMPORTANT : Demanderi la clientesi ellea ou peut avoirune
I
maladiesexuellementtransmissible(MST).(At-ellePlusd,un,,<
partenairesexuel?Est-ceque sonpaftenairea plus dune partenaire.
Est-cequ'unetellesituationpourraitseproduirei I'avenir?)
Si elle a ou risqued'avoir une MSI lui conseillervivement
d'employerrdgulibrement
Lui en donner.Elle
desprCservatifs.
peut dors continueri employerdescontraceptifsorauxcombinCs.

Emploi de lq lisfe de poinfqge d'6ligibilit6
m6dicqle
La listedes2 pagessuiuantesestdcstinieh.uCrifiersi ln climteprCsente
dcspathohgiesmddicalescon racs qui emp\chentl'ernploidrs contraceptifi oraux cornbinCs.
Elle n:apaspour but dz rernplacerbs consubations.
Les questionsde la liste se rCftrent h despathologies connues. En
rlgle gCnhale, on peut apprendreI'existencede cespathologiesen
interrogeantla cliente.D'ordinaire, point n'estbesoind'effectaer
desipreuuesde kboratoire ou desexamensphysique*
IMPORTANT
: Les contraceptifsoraux I faible dose ne
renferment que de petites quantitCsd'hormones. Beaucoup
de conditions qui limitent l'emploi des contraceptifsoraux I
fortes dosesd'oestrogbnene s'appliquentpas aux contraceptifs
orarx combinds I faible dose.

COftlftlENTDECDERde prendredescontroceplifs
orouxcombin6s 5-5

Confrocepfifs orqux combin6s (COC)
les
cicprds.Si eller6pondNON d TOUTES
Poserd lo clientelesquestions
questions,
employer,
si ellele veut,descontroceptifs
orouxcombin6s
ellePEUT
d fqibledose.Si eller6pondOUId unequestion
cioprds,suivrelesinstruciions.

tr NonD

) Lui conseiller vivement de cesserde fumer. Si elle a 35 ans ou
plus et ne veut pas cesserde fumer, ne pas lui donner de COC. Llaider )
choisir une mdthode sansoestrogtne.

une tension dlwie, ne pas lui donner de COC. IJenvoyerse faire prendre la
tension,si possible,ou I'aider )r choisir une mdthodesansoestrogbne.Si on
ne constatepasde tension ClevCe,
on peut alorslui donner desCOC.
VCrifier la tension, si possible :
Si k tension est inflrieare t 140/90, on peut lui donner des COC sans
procCderI de nouvelleslectures.
Si TA sysnliqueI 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 puisserwenir 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 alorsemployerdesCOC et
Si TA systolique160 ou
de nouvelleslecnrresde TA ne sont pas nCcessaires.)
plus ou TA diastolique 100 ou plus, elle ne doit plus employerDMPA ou
NET EN.
+iir:ili+:l

+:ii,inr.litii:ir,riiriil:,1,i:,liiiii,.liliii,-!rilii,ti'::!l;:1,

! Non n Oui ) On peut donner maintenant desCOC en demandantl la mtre
de commencer I les prendre quand elle cesserad'allaiter ou - si cela arrive
en premier - 6 mois aprEsla naissance.Si elle ne donne pas le sein erxclusivement, ou presqueexclusivement,lui donner aussides prCserv-atifs
ou un
spermicidepour s'enservirjusqu I ce que I'enfant ait 6 mois. D'autres
mCthodesefficacessont de meilleurs choix que les COC quand une femme
allaite, quel que soit I'Agede son enfant.

tr Non f Oui ) Ne pas donner de COC si elle signale une crisecardiaqueou ane
cardiopathieinpatablz h an blocaged'artlres, descaillotsde sang(saufcailhts
superficieh),dzfortes doulzarsdepoitine aaecessoufflcmmtinhabinel, an diabite depaisplus de 20 ans, ou desahtrations d.ela uision, desfonctions rCnales
ou du systlmzneraeutc
?roaoquCes
ltar Ie diabbte.Laider I choisir une autre
mCthodeefficace.

-

:-

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

U N o n U O u i ) Ne pas donner de COC. Laider I choisir une mdthodesans
hormones.
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(suiu)
tlSTE DE PO|NTAGED'EL|G!B|[!TEMEDIGALC

tr Non n Oui ) Si elle a 35 ansou plus, ne pas lui donner de COC. Laider I
choisir une auffe mCthode. Si elle a moins de 35 ansmais si elle a des
distorsionsde vision ou des difiicultds d€locution ou de mouvemenr avanr
et pendant cesmaux 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.

biliaire ou prend
tr Non n Oui ) Si elle a mainrenant une makd.ie dt k aCsicule
des mCdicamentspour une maladie de la vdsicule,ou si elle a eu anejaunisse
tandis qublleprenait dcs COC, ne pas donner de COC. llaider ). choisir une
mithode sansoestrogbne.Si elle envisageune intcramtion chiruryicabou
uient d'auoir an enfant, on peut lui donner des COC en lui demandant de
commenceri les prendreplus tard. (Voir page5-9 et 5-10.)
Assurez-vousque vous expliquez bien )Lla cliente les bdnCficesde la mdthode qu'elle
a choisie pour sa santd,de m6me que les risquesd'effets secondairesiventuels.
Pricisez-lui dgalement,si nicessaire,quelles sont les conditions susceptiblesde rendre
la mdthode peu souhaitable dans son c:rsparticulier.

COTVIXIENT
DECIDERde prendredescontroceptifs
orouxcombin6s 5-7

La plupart des femmes peuvent employer des
contraceptift oraux combin€s
En rtgle g€n€rale,la plupart desfe-mes PELI\|ENT emplo;'er
€n toute s6curit6 et de manitre efficacedes contraceptift oraux
combin6s t faible dose*. Les contraceptift oraux combin6s I
par
faible dosepeuvent 6tre employdsen toutes cir',constances
desfemmesqui:
' n'ont pasd'enfants,
. sont grossesx*
ou minces,
. sont de tous Ages,y compris
les adolescenteset cellesde
40 ans ou plus (saut les
femmesqui ont 35 ans ou
plus et qui fument),

. fument descigarettesmais o
moins de 35 ans,
. viennent d'avoir un avortement ou une faussecouche.

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\IENT employer des contraceptift oraux combin6s I faible dose en tout€s circonstances:
. rBglesabondanteset douloureusesou andmieferriprive
(la situationpeut s'amdliorer),
. rbglesirdgulibres,
. maladiesbdnignesdesseins,
. diabbtesanscomplications
rdnales,oculaires,
vasculahes,
nerveuses,
. lCgersmaux de t€te,
o varices,
. paludisme,

o
.
.
.
.
.
.

schistosomiase,
maladie thyroidienne,
salpingite,
endomCffiose,
tumeursovariennesbdnignes,
fibromesutdrins,
ant€c6dents
de grossesse
ectopique,
. tuberculose(i moins quellesne
prennentde la rifampicine,voir
liste page5-7, question8).

""i:I'*tit.'#*:'fu
#J*:d"JJliT:'*h"<
non mCdicauxpeuventen
IMPCTRTANT I tes dispensateurs

n"ont
et lesdistributeursiLbasecommunautaire.Cesdispensateurs
ni d'avoirleur approbation
pasbesoinde consulterde mCdecins
pour fournir despilulesi une femmei moinsqu ellen'ait une
condition qui l'exige.

*Les caractCristiqueset les pathologiesindiquCesdans cet encadrdappartiennent I la catCgorie
et les pathologies
I descritlres d CligibilitCde I'OMS. ks femmesprCsentantles caractCristiques
de la catdgorie2 de I'OMS peuventaussiutiliser cettemdthode.Voir AppendiceA, pageA-1.
*{Ir€s grossescorrespondI la cat€gorie2 de I'OMS.
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D6bur de l'qdministrqtion des
conlroceprifs orqux combin6s d
foible ddse
Gluondcommencer
IMPORTANT : Une femmepeut recevoi
r hnimportequelrnommra* {
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
A sesr0gles

Gluond commencer
N'importe quand durant les 7 premiersjours
aprbsle d6but des rbgles,si son cycle est normd.
Le premier jour des rbglespeut 6tre plus facile I
se rappeler.
A rt'importe quel autre moment oil il est raisonnablement certain qu elle n'est pas enceinte. (Voir
page4-6.) 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
desprdservatifsou un spermicidependant les 7
jours suivants.Il est possibleque le profil de ses
rbglessoit temporairement mofifid.

Ap"&t
I'accouchement
si elle
dlaite

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

. Aprbs qu elle cessed'dlaiter ou 6 mois aprbs
I'accouchement- seloncequi suruientdabord.
(Voir page4-8.)
Remorqu€ ! On peut lui donnersespilules
maintenant.S'assurerqu'ellesait quand commencer
I lesprendre.
3 i 6 semainesaprEsl'accouchement.Pasbesoin
d'attendre le retour des rbglespour €tre certain
qu elle n'est pas enceinte.
Ap.br 6 semaines,i. rt'importe quel moment, si I'on
est raisonnablementcerain quelle rt'estpasenceinte.
Remorque : Si I'on n'estpasraisonnablement
certain,elledoit iviter d'avoirdesrapportsou
employerdesprCservatifs
ou un spermicidejusqtiau
retour de sesrbgles,puis commencerI utiliserles
contraceptifsoratx combinds.

DEBUT de l'odministrotiondes conhocepfifsorqux combin6s
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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

Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement. Pasbesoin d'attendre le ddbut
des rbglesaprts avoir employe des injectables.

couche ou un avortement du premier ou du
secondtrimestre.
Plus tard, i n'importe quel moment si on est
raisonnablementcertain qu elle n'est pas enceinte.

Fourniture de controceptifsorqux combin6s
IMPORTANT : Une femmequi choisitdescontraceptifsoraux
combinCsI faibledosea intir€t I recevoirde bonsconseils.
Un dispensateur sympatique qui sait dcouter, repondre aux quesdons, donner des informations claires et pratiques au sujet des
effetssecondaires(notamment les naus€eset les vomissements)et
du mode d'utilisation, aiderala femme I employer les contraceptifs oraux combinis avecsuccbset satisfaction.
On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir des contraceptifs
oraux combinds :

l. Lui donner beaucoup de pilules - si possible, pour un .rn.
non
Le manque de pilules est une grande raison de grossesses
souhait€es.
2. Expliquer comment employer les contraceptifs oraux combinds.
(Voir page5-I2.)
3. Si possible,lui donner despr&enatifr ou un spermicide i employer:
. Jusqui ce qu'elle commence). prendre sespilules (si ndcessaire)
(voir page 5-9 et ci-dessus);
. Si elle commenceune plaquette de pilules en retard, si elle oublie
de prendre plusieurspilules de suite ou si elle cesse,pour une raison quelconque,de prendre des contraceptifsoraux;
. Si elle pensequ elle ou son partenairepeut anraper le SIDA ou
toute autre MST.
Lui montrer comment employer les prdservatifsou un spermicide.

5-10
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4. Pr&ofu une nouvelle visite suffisamment I temps pour lui donner
de nouvellespilules avant que son approvisionnementne s'dpuise.
5. Inviter la cliente I revenir ) rfimporte quel moment si elle a des
questions,desprobltmes ou veut changerde mdthode.
Pour lesclientesqui utilisent dts pkquettes dc pilales commecelle
ci-dessous,
cediagrammepeat aider h expliquer cequ'ilfautfaire quand
on a oublil dz prendre sapilule. DCcrire lespilules par leur couleun
(Voir page 5-13 pour plus de dltails.)

Vous ovez oubli6 de prendre lcl pilule ?
Voici ce qu'il fout foire.
. Vousaoezoublid dcprmdre me pilulc ? Prenez-lamaintenant.
Prcnezlesautrescommed'habitude.
. Vousaoez oubli{ fu prendre 2 pilules consdcutiaesou plus ?
Lesquellesi (Voir ci-dessous.)

VousaaezoubliC
d.eprendreau
moins2 pilubs dz
cettesirie de 7 ?
Prenez-enI
maintenant.
Prendreles autres
pilulesde cette
rangde,I raison
d'une par jour.
Ouvrez une nouvelle plaquettele
lendemain.Jeter
la dernibrerangie de pilules de
cetteplaquette.
Peut aussi
em,ployer
des
prCseraatifott un
sperrnicide
pmdant 7 jours.

VousauezoubliCdeprmdre au rnoins
2 pilales d.ecettepremibresirie dE 14 ?
Prenez-en1 maintenant.Prendrele reste
comme d'habitude.
Emplnyr aussidespriseraatif ou an
spermicidependant 7 jours.

Vousauezoubli{ deprmdre une quelconquede
ces7 pilules iJeter lespilules non utilis€es.
Prendreles autrescomme d'habitude.Ne
pasattendreplus de 7 jows pour prendreles
pilules hormonales.

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

Explicotion de I'emploi
SuvReLAPRocEDURE
survANTE
1. Lui donner au moins une plaquette des m€mespilules dont elle se
servira,m€me si elle doit obtenir ailleurs sespilules par la suite.
2. Lui montrer:
. Quelle sorte de plaquette de pilules vous lui donnez 28 pilules.

2l ou

IMPORTANT : Aveclesplaquettesde 28 pilules,expliquer
queles7 derniEres
ne renfermentpasd'hormones.Ce sont
despilulesu de rappel>. Faireressortirqu ellessont de
couleurdiftrente des2l premibrespilules.Expliquerque,si
elleoubliede prendrelespiluleso de rappelu, elleresteprotCgiecontrela grossesse.
Si elleoubliecependantde prendre
lespiluleshormonalesactives,ellerisquela grossesse.
o Comment faire sortir la premibre pilule de la plaquette.
. Comment suivre les instructions ou les flbchesde la plaquette
pour prendre les autrespilules, une par jour (d'abord les pilules I
hormones, puis les pilules o de rappelu).

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

4. Lui demander de repdterles instructions les plus importantes et de
montrer comment elle prendra sespilules, en seservantde la plaquette.

5 . Lui demandersi elle a des questions,des craintesou des soucis,
et lui rdpondre de manidre attendonnie et respectueuse.

DoNNrnDES
PREcrsEs
rNsTRUcTroNs
IMPORTANT : La clientedoit toujoursPRENDREI-INE PILULE
PARJOUR - jusquI ce que la plaquettesoit vide. Pluselleoublie
dzprendresespilulzs,plus ellerisquededeuenirenceinte.
) Emploi de la premitre plaquette :
- Voir pages5-9 et 5-10 pour savoir quand commencer.
- Si elle commenceaprbsle 7e jow aprbsle ddbut de sesrbgles,
elle peut avoir des rbglesirrdgulibrespendant quelquesjours.
* Si elle prend la pilule tous les jours I la m€me heure, cela
peut I'aider i se souvenir de la prendre.
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) Emploi de la plaquette suivante :

Si vous
fournissez:

Donnez ces inslruclions :

des
plaquettes
de28 pilules

Quand elletermineune plaquette,elledoit prendre
la premitrepilule de la plaquettesuivantedCsle
lendemain.

des
plaquettes
de 2l pilules

Aprts avoirpris la derniErepilule d'uneplaquette,elle
doit attendre 7 ionrs puis prendrela premibrepilule
de la plaquettesuivante.
Remarque: Elle ne doit PASattendrePLUS
de 7 jours entrelescyclesde plaquettesde 2l pilules.
(Certainsagentspeuventdire auxfemmes
de n'attendreque4 ou 5 jours pour rdduirele risque
de grossesse.)

) Insructions si une femme oublie de prendre nne ou plusieurs
pilules (ddcrire les pilules par leur couleur) :
N'a oublii de orendreaue I r,ilule horrnonalefblanchel ?
l. Prendreimmddiatementla pilule oublide.
2. Prendrela pilule suivantei I'heurenormale. Cela peut vouloir dire que la
femmeprend 2 pilulesle m6mejour ou m€me2 pilulesen m€metemps.
3. Prendrele restedespilules comme d'habitude,une par jour.
A oublii d.eprendreau rnoins2 ?iluleshormonales
fbkncbes]durant lhn
quelconquedes7 jours ?
I. Thbsimportant.. Pendant7 jouts, employerdespriservatifs,un
spermicide,ou Cviterles rapportssexuels.
2. Prendreimmddiatementune pilule hormonale lblanche].
3. Compter combienil restede piluleshormonaleshlanches]sur la plaquette:
fuste-t-il au moins QIJ Reste-t-il moins de 7?ilules hormonales
7 oilules hormotbhnches|?
nabs fblanchesl?
. Prendreles autrespiluleshormonales
Prendretoutes les
d'habitude.
[blanches]
"o-m.les pilules de rappel
. Nepasprendre
autrescomme
lbrunes].
d'habitude une par
Lesjeter.
. Commencerune nouvelleplaquettele
jour.
lendemain,apris la dernitre pilule hormonale
lblanche].Il estpossibleque vous sautiezun
cyclede rbgles.Pasde problbme.
Vousoubliezaa moinsune?ilule de raryel fbrunel?
1. Jeterles pilules oublides.
2. Prendreles autrespilules comme d'habitude,une par jour.
3. Commencerune nouvelleplaquettecomme d'habitude,
le lendemain.
DEBUT de l'odministrotion
des controceplifsoroux combin6s 5-13

DoNNenDEscoNsErrs
AUsUJET
DEpRoBLEMES
oRDTNATRES
l. Mentionner les effets sesondairrg les plus frdquents - par exemple,
nausdes,ldgersmaux de t€te, seinsendoloris, saignotemententre les
rbgles,saignementsimdguliers,sautesd'humeur. (Voir page5-4.)
Expliquer que ceseffetssecondaires:
r Ne sont pas des signesde maladiesgraves.
. Diminuent ou cessentd'ordinaire dans les 3 mois qui suivent le
ddbut de I'administration des contraceptifsoraux combinds.
. Beaucoupde femmesn'en ont jamais.
2. Expliquer comment sumonter certains problbmes ordinaires.
Donner les instructions suivantes:

Si lo clienle o :

Elledoir qlors :

Des effets
secondairesordinaires,
lCgers
telsque nausdes,
mauxde t€te,sautes
d'humeur,seins
endoloris,saignotement
entrelesrtgles,
saignements
irriguliers.

Continuer ) prendre la pilule. Si elle sautedes
pilules, elle risque de faire empirer les effets
si
secondaires.En outre, elle risque la grossesse
elle oublie de prendre des pilules.
Pour le saignotementou les saignements
irrdguliers, elle peut essayerde prendre chaque
pilule iLla m€me heure de la journde.
La rassurerqu il ne s'agit pas de signesde
problbmes plus graveset qu'ils disparaissent
gdndralement.

Vomissement
Prendreune autre pilule hormonale d'une
(pour une raison
autre plaquette. (Lui donner des pilules
quelconque)dans
suppldmentairesI prendre si elle vomit).
I'heurequi suit la prise
de la pilule hormonale.
Forte diarrhde
ou vomissements
pendant plus de
24 heures.
(Sansdoute 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 prdservatifs ou un spermicideou dviter les rapports
sexuelsjusqu I ce qu'elle ait pris une pilule par
jour pendant 7 jours de suite aprbsla cessation
de la diarrhde ou desvomissements.

3. Inviter la cliente I revenir si elle a de nouveau besoin d'aide au
sujet d'un probltsmequelconque.(Voir pages5-17 et 5-18.) Lui
faire savoir qu elle peut passerI une autre mdthode ) rt'importe
quel moment si elle le souhaite.
5-14
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pREcrsEs
Expuouen
LEsRArsoNs
DEvorRUNETNFTRMTERE
ou
UN MEDECIN
Ddcrirc les qympt6mes de probllmes qui exigent des soins mddicaux"
IJemploi de la pilule enualne rarement descomplicationsgraves.
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
prdsenteI'un dessympt6mespeut-effe fids )r desprobldmesplus graves.
Les conuaceptifs oraux combinds peuvent ou non ciluser les problbmes
suivants :
. Douleurs profondes et constantesau ventre, I la poitrine ou aux
jambes.
Matx de t€te trEssdvBresqui ddbutent ou empirent aprbsle commencement de l'administration de contraceptifsoraux combinCs.
Brbve perte de vision, aveclumibres vives ou des lignes en zig-zag
(avecou sansmaux de t6te douloureux) ; brbve difficultd pour parler
ou remuer le bras ou la jambe.
Jaunisse(jaunissementde la peau et desyeux).

DEBUTde l'odminishotion
descontroceptifs
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Suivi
IMPORTANT : fa clientepeut revenirI un moment qui lui
-1
convientpour serCapprorririonner
en pilules,avantd'alvoirdpuisC
!
Elle rfa pasbesoinde prendrerendgz-vous.
son approvisionnement.

Comment oider les clientes duronl une visite
rcutiniire de suivi
PosrnDEs
euEsTroNs
Durant toute visite de suivi :
1. Demander ) la cliente si elle a des questionsou s'il y a quelque
chose dont elle veut parler.
2. Demander ) la cliente quelle est son expdriencede la mdthode, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informations 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 demandersi elle a eu des problbmesde santddepuis sa dernibre
visite.
. Si elle a eu une
forte tension, une cardiopathieen raison dhn blocage
d'artlres, ane attaque, un cAncerdu sein, une rnakdie actiae da foie,
oa ane maladie de la ulsicult biliaire ou si elle prend desmCdicamentsconte les conuubions,h rtfarnpicine ou la grisiofuluine, voir
instructions pages5-6 et 5-7.Le casdchdant,I'aider I choisir
une autre mdthode.
. Si elle a desmawcde ttte trls intenses,voir les instructions de la
page5-18.

u PRocHATNE
vrsrTE
OnolNrseR
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
rdapprovisionneren pilules.

5-16

El6menlsde lo technologiede lq conkoceplion

Gestion des probl6mes 6ventuels
Si la cliente signale la pr6sence de I'un quelconque des effets secondaires ordinaires des contraceptift oraux combin6s i faible dose :
1. Ne pas ignorer sesinqui€tudes ou ne pas les prendre I la ldgbre.
2. Si la femme s'inquibte, la rassurer: ceseffets secondairesne sont
gdndralementni dangereuxni signesde danger.Si elle vient i peine
de commencerla mdthode, lui dire qu en gln&al ceseffetssecondairess'act€nuentet disparaissentdans les trois mois.
3. Lui demanderinstamment de continuer I prendre une pilule par
jow mtme si ellea cesffits secondaires.
Si elle cessede prendre la
pilule, elle risque de devenir enceinte.
4. Si elle n'est pas satisfaitedu traitement et des consultations,I'aider I
choisir une autre mdthode. si elle le souhaite.

Pour ce problrime:

Essoyer celte suggeslion :

Naus6es

. Suggdrerde 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
mCdicamentanti-inflammatoire non
stdroidien (AINS).

Am6norrh6e
(pasde rbgle$.
Frdquente.
D'ordinaire,pasun
signede grossesse.

. Lui demander si elle a le moindre saignement. (Elle peut avoir une petite tache sur la
culotte et ne pas reconnaitrequ'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
rassurerqu elle n'est sansdoute pas enceinte.
Elle doit commencerla nouvelle plaquette de
pilules au moment prdvu.
Si elb n'estpas 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
sansdoute pas enceinte.

orouxcombin6s 5-17
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Fource probbme:

Essoyercelfe suggestion :

Am6norh€e
(pasde 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 pageL6.) Si elle est peut€tre enceinte,le lui dire. Lui demanderde cesser
de prendre des contraceptifs oraux. Lui offrir des
prdservatifsetlou un spermicide.Elle peut s'en
servir jusqu I sesprochainesrbglesou 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
quelquesmois pour que rwiennent sesrbgles.
- Lui demander si elle avait des rtgles irrdgulibres
avant de prendre des contraceptifsoraux combin6s. Si oui, sesrbglespeuvent €tre de nouveau
irrdgulibres aprbsavoir
cessdde 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 sauterdes pilules
peut provoquer un saignemententre les rbgles.
(Peut cependantse produire mdme quand on
prend la pilule chaquejour).
. Demander si elle a eu desvomissementsou de
la diarrhde. C'est ce qui peut causerle
problbme.(Voir page5-t4.)
. Demander si elle prend de la rifampicine ou des
mddicamentscontre les convulsions (sauf I'acide
valproique). Ces mddicamentspeuvent rendre
moins efficacesles contraceptifsoraux.
IJencourageri employer desprdservatifset/ou un
spermicide.

.
Maux de tOte trls
intenses (migraines) :
c'est-l-dire douleurs
intenseset rCp€tCes
dans
la t6te, souvent d'un
c6tC ou qui se manifestent par des pulsations .
qui qervent causer des
nausdeset sont souvent
accentudespar la lumibre et le bruit, ou quand
on se dCplace.
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I-Ine femme qui souffre de migrainesquand elle
prend des COC doit adopter une autre mdthode.
F.llene doit paschoisir une mdthode progestative
si elle a une vision floue, voit des dclairsou des
zig-zags,ou a des difficultds d'dlocution ou de
ddplacement avant et pendant cesmaux de t€te.
IJenvoyerse faire soigner,le casdchdant.
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P,oUrce problame:
L6gers effets
secondaires qui
durent plus de
3 mois

Essoyer cette suggestion :
. Si la cliente prdftre la pilule, envisagerde lui
offrir un autre contraceptif oral combind ).
faible doseou des contracepdfsoraux progestadfs.(Voir chapitre 6.)

ELEIYIENTS
IilIPORTANTS
surlescontroceptifs
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Controception
oroled'urgence:
Controceptifs
orouxpourlo controcepfion
opr6sle coil
tf|
Y

lniloducfion d lo confrqception orqle
d'urgence

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

l^l
lJ

D6cisionconcernqnt lo contrqception
orole d'urgence

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

Gluelle esl son efficocit6 ?
Sembleempdcherau moins les trois-quarts des grossesses
qui se produiraient en I'absencede traitement. (Le risque moyen de grossesse
i la
suite d'un rapport sexuelnon protdgd durant la deuxitme ou troisibme
semainedu cycle menstruel est de 8 7o ; aprbsl'adminisuation d'urgence
de la contraception, 1-2 o/o).Plus on emploie rapidement les contraceptifs oraux d'urgence,plus on a de chancesd'emp€cherla grossesse.
IIVIPORTANT : La contraceptionoraled'urgenceriemp€chepas
lesmaladiessexuellement
transmissibles.

€rit6res m6dicoux d'6ligibilir6 pour lq
conlrqception orole d'urgence
N'importe quelle femme peut employer la contraceptionorale d'urgence
si elle n'est pasddji enceinte.
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ITIPORTANT : I-a contraceptionoraleutilisded'urgencene doit
pasremplacerlesmdthodesde planningfamilial.Elle ne doit 6tre
employeeque d'urgence- par exemple:
. quand une femme a eu des rapports sexuelscontre savolontd ou
a dtd contrainte d'avoir des rapports sexuels(viol).
. quand un prdservatifs'estrompu.
. quand un DIU s'estddlog6.
. quand une femme n'a plus de contraceptifsoratx, a oublid de
prendre au moins 2 contraceptifsprogestatifs,ou a plus d'une
semainede retard pour son injection de DMPA et a eu desrapports
sexuelssansrecours I une autre mdthode de planning Amilial.
. quand les rapports sexuelsont eu lieu sanscontraception et quand
la femme veut dviter la grossesse.

A

Emploi de lq controception orqle

d'uroence
||
Glunnd commencer

JusquI T2heves aprdsdesrapportsnon Protdgds.

Au Grady Mernorial Hospital, d Athnta" aux Etats-Unis, lesdispensateurs
dr planningfamilial oftent d leursclientesdespochenesde contrd.cePtion
d urgence.Chaquepochetterenferne 8 cach*sdz conlraceptifioraux cornbinis
d faibh dose queQuesltriseruatif , et d.esbrochuresqui naircnt de contracep'
tion oraleen argenceet dBla continuiti du traitementalx contraceptifioraux.
oroled'urgence 5-21
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iiriiriiiiiiiffi
Expliquer comment employer lo contrqception
orqle d'urgence
Suvnr LAPRocEDURE
sulvANTE
1. Poserdes questionspr6cisespour dtablir la probabilitd d'une
(Voir page4-6.) Si elle est ddji. enceinte,ne pas donner
grossesse.
de contraceptifsoraw d'urgence.
2. Expliquer la contraception orale d'urgence,seseffetssecondaires
et son efficacitd. (Voir conseilsi la page5-23.)
3. Fournir les pilules pour la contraception orale d'urgence.

pREctsEs
DoNNenDEstNSTRUcTtoNs
l. Jusqu) T2heuresaprbsdesrapportsnon prordgds,
la femme
doit prendre4 conuaceptifs
orauxcombindsI faibledose,ou
2 o i doseordinaire>, ou encoreprendre20 h 25 contraceptifs
orauxprogestatifs
puis prendre12 heuresplus tard, une aurre
doseidentique.(Voir tableaude la pagesuivante.)
IMPORTANT : Si elle prend des pilules provenant d'une plaquette
de 28 jours de contraceptifsoraux 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 commencerimmddiatement
i utiliser une autre mdthode, par exempleles prdservatifsetlou un
spermicide, ou doit dviter les rapports sexuelsjusqu ) ce qu'elle
puissecommencerla 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 constatdque les pilules progestatives sont prdf€rablesaux contraceptifs oraux combinds
(progestatif+ oestrogbne)pour la contraception d'urgence.
En effet, les pilules progestativesdtaient plus efficaceser
provoquaient moins de nausdeset de vomissements.
Posologie : 20 ou 25 comprimds contraceptifsoraux progesradfs
jusqu i 72 heuresaprbsdes rapports non protdgds.Puis 20 ou
25 autrespilules 12 heuresplus tard. (Voir tableaupagesuivante.)
Remarque.'on trouve parfois des pilules sp6cialesrenfermant
0,75 milligrammes de ldvonorgestrel.
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Le tableausuivant indique le nombre de pilules i prendre en
fonction de leur formulation :
Nombrr
de pilulcr
d prcndrc
donr lcr
72her.trot

Nombrs
dc pilulcr
& prendro
12 hcurur
plur rcrd

Conuaceptifsoraux prog€statifsrenfermant0,075 milligrammes
(75 microgrammes)de norgestrel(Oarette,Nnges4Norgeal)

20

20

Conuaceptifsoraux progestatifsrenfermant0,03 milligrammes
(30 microgrammes)de lCvonorgesuel(Follisnel,Minoaal, Microlw
NomeA
Minoluan, Mihro-3| Vy*h, Mino-31, Norgeston,

25

25

COC I faibledoserenfermant0,15 t 0,25 milligrammesde
lCvonorgesuelou 0,5 milligrammesde norgesuelplus 0'03
milligrammes(30 microgrammes)d Cthinyl estradiol(I'o-Femenal
Lo-Oural"Mak-D (Inde), Nordette,Micmgnon-30)

4

4

COC . I dosestandardo renfermant0,125 10,25 milligrammes
de lCvonorgestrel
ou 0,5 milligrammesde norgestrelplus 0,05
milligrammes(50 microgramme$d'ithinyl esuadiol, (Eugnon 50,
Nordiol, Oaral,Minoglmon-50,Nordette50)

2

2

llvonorgestrel 0,75 mg (Postinor-2)

I

I

Formulotion
de marqtesl

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

oRDINAIRES
DoNNeR DEScoNsErls AU sUJETDE pRoBLEMES
o Naus6es. Suggdrerqu'elle mange quelque chose peu apres avoir
pris les pilules afin de rdduire les nausdes.Des mddicaments contre
les nausdesen vente libre tels qrte Drdmamine@et Marezine@
peuvent rdduire le risque de nausdessi on les Prend une demi-heure
avant de prendre les pilules contraceptivesd'urgence, puis toutes
les4)r6heures.
. Vomissements. Si la femme vomit dans les 2 heuresqui suivent
I'administration des pilules, elle peut prendre une autre dose.Sans
quoi, elle ne doit PAS prendre de pilules suppldmentaires.Les
pilules suppldmentairesne rendront pasla mdthode plus efficace,
et pourraient intensifier les nausdes.
o Sesprochainesrtsglespeuvent commencer quelquesjours plus t6t ou
plus tard que prdvu. La rassurer: ce n'est pas un mauvaissigne.
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itiliiiiiiii{ti,ffi
DoNNen DEsRAtsoNspREctsES
DE REVENTR
votn I'AGENTDEsANTE
l. Lui conseillerde revenir ou de voir un autre agent de santdsi ses
prochainesri.glessonr rrbs diffdrentesde sesrbglesordinaires,
notamment si ellessonr :
. anormalementpeu abondantes(grossesse
possible).
. ne commencent pas dans les 4 semaines(grossesse
possible).
. anormalementdouloureuses.(Grossesse
ectopiquepossible.Mais la
contraceptionorale d'urgencene causepas la grossesse
ectopique.)
2. D€crire les qympt6mesdesmaladiessexuellementrransmissiblespar exemple,dcoulementvaginal insolite, douleur ou br0lures I la
miction. Lui conseillerde voir un agent de santdsi elle prdsenteI'un
quelconquede cessympt6mes.(Voir chapitre 16.)

PnrvornDEcoNTlNuER
rA coNTRAcEpTtoN
ETLApRoTEcTtoN
CONTRE
LES
MST
IMPORTANT : La contraceptionoraled'urgencert'estpasaussi
efftcaceque la plupart desautresmirhodes de conuaception.On
ne doit pass'enservirrCgulibrement
au lieu d'une aurremCthode.

Si:

Alors:

La femme aura sans
doute de nouveaudes
rapportssexuels...

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

Elle ne commencepas
immddiatemenr une
autre mCthode...

Lui donner des priservatifs ou un
spermicide ). employer jusqu'i. ce qu'elle
choisisseune autre mdthode continue
de contraception.
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En m1meternPsque la contraception orale d'urgence, une femme peut
commencerI'une des diversesmdthodescontinues de contraception,
qui peuvent 6tre les contraceptifs oratx combinCs, les prdservatifset des
mdthodesvaginales.
. Par exemple, si elle veut des contraceptifs oraux combinds i faible
doseet si aucune condition ne s'opposei leur emploi, lui donner
un approvisionnementde plusieursmois de pilules, avecdes instructions. (Voir pages5-12 b,5-t5.) Elle doit comrnencerI prendre ces
pilules le lendemain du jour of elle termine les contraceptifsoraux
d'urgence.
Aider la femme i ddcider si elle a besoin d'une protection continue
contre les maladiessexuellementtransmissibles(MST). Par exemple,
est-cequ elle a plus d'un partenaire sexuel? Est-ce que son partenaire
a d'autres partenaires ? Prdsente-t-elledes qrmpt6mes de MST ? Dans
I'affirmative, parler de I'emploi de prCservatifsI desfins de protection.
Lui donner des prdservatifs.

oroled'urgence 5-25
EtlPLOl de lo conhoception

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 contraceprifsoraux aident h.ernp\chndeux sortes
de cancers- ls san6gl des ovaireset le cancer de I'endomlue
(rw€tement interne de l'utCrus). Quant au cancerdu sein et au
cancerdu col, certainesCtudesobserventque cescancerssont plus
frCquents chez certainesfemmes qui se sont serviesde contraceptifs oraux. D'autres dtudesne font pi$ cette constatation.Les
recherchesse poursuivent.

2. Est-ce qu'une femme devrait s'arrGter de prendre des contraceptift oraux aprts un certain temps ?
Non. Rien ne prouve qu il soit utile de prendre un u reposu des
contraceptifsoraux. Cette pratique peut conduire i une grossesse
non souhaitCe.

3. Est-ce que la pilule canilsedes malformations chez les bdb6s ?
Est-ce que le foetus est endommagd si une femme prend la
pilule alors qu'elle est enceinte ?
De bonnes preuvesmontrent qu'un enfant congu aprbsqdune
femme cessede prendre descontraceptifsoraux ne serapas malformd
I causede la pilule. En outre, mdme si une femme prend par
hasardquelquespilules tandis qu elle est enceinte,cespilules ne
vont causerni mdformations de l'enfant ni avortement.

4. Est-ce que la pilule peut rendre une femme stdrile ?
Non. Les femmesqui pourraient tomber enceinresavant de
prendre la pilule pourront enfanter quand ellescessenrde la
prendre. Certainesutilisatricesde la pilule doivent attendre
quelquesmois avant que leurs rtgles redeviennentnormales.

5. 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 appropridepour la plupart des
femmes despremibresrlgles susqu'i la mdnopause.Les femmes de
35 ans ou plus qui fument ne doivent pas se servir cependantde
contraceptifsoraux combinds, I moins qu ellesne s'arr6tentde

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

?

Oui. Les femmesavecenfants et les femmessansenfantspeuvent
prendre la pilule en toute sdcuritd.

7. 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 questionsjudicieusesPeut aider I
est probable. (Voir pageL6.)
savoir si une grossesse
Une femme ne doit pas sevoir refuserdes contraceptifsoraux
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
cependantdes sympt6mesd'un problbme gyndcologique,un
examenpelvien pourrait aider I en ffouver la raison.

8.

Est-ce que la pilule affaiblit une femme ?
Non. La pilule ne causepas de faiblesse.En fait, elle aide ceftaines
femmes i se sentir plus robustesen emp€chantI'andmie (manque
de fer dans le sang).Les femmesqui emploient la pilule perdent
beaucoupmoins de sangmenstruel que les autresfemmes.C'est
ainsi que la pilule empdche['an€mie.
Une femme peut se sentir diftrente I causede 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
sespilules. Elle peut aller voir un mddecin ou une infirmibre qui
rechercherala causede sa sensationde faiblesse.

9.

Si une femme prend la pilule pendant longtemps' est-ce qu'elle
sera encofe prot6g6e contfe la grossesseaprbs arroir cess6de
prendre la pilule ?
Non. Une femme dest protdgdequ'aussilongtemps qu elle prend
rdgulilrement sa pilule.

10. Est-ce qu'une femme qui fume peut prendre la pilule ?
On peut offrir des contraceptifsoratx combinds I faible dose aux
femmes de moins de 35 ans qui fument. Les femmesplus Agdes
qui fument doivent choisir une autre mdthode. Les femmes plus
Agdesqui ne peuvent pas s'arrdterde fumer peuvent prendre la
pilule progestativesi ellesprdftrent les pilules.
Il faut conseillerh touteslesfernmesqui fument d'antter defumer.

orouxcombin6s5-27
surlescontroceptifs
SUESTIONSETREPONSES

ll.

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 prdfdrablequ elle voie un agent de santd
qui puissela conseillerau sujet de la conrraception d'urgenceet de
futures mdthodesde planning familiat. Si elle n'est pas en mesure
de contacter un agenrdans les T2hewes qui suivent des rapports
non protdgds,elle peut se procurer elle-mdmedes contraceptifs
oraux. (Voir pages5-20 n 5-25.)

12. Est-ce que les fem-es plus Ag6esqui 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 beaucouppeuvent prendre des
contraceptifsoratx d'urgence. Il est importanr d'emp€cher la
grossesse,
parce que celle-ci peut 6tre particulibrement dangereuse
pour de telles femmes.
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Chopitre6

Contraceptifsoraux
progestadfs:
Lransque[e mesure
T\

tt

sont-ilsfifrrents ?

Chopitre6

Conuaceptifsoraux
progestadfs:Dansquelle
mesuresont-ilsdifrrents ?
Les contraceptifs oraux progestatifs diffbrent sur plusieurs points
importants des contraceptifs oraux combin6s.Le pr6sent chapitre
d6crit cesdiff6rences.Pour le reste,voir chapitre 5.
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X
El

Iniloduction qux contrqceptifs orqux
llrodestotifs

Les femmes qui emploient des contracePtifs oraux progestatifs
Les contraceptifs
avalent ,ttt. pil,tl. par jour pour Cviterla grossesse.
d'une seule
quantitds
petites
trts
oraux progestatifs renferment de
hormone, un progestatif. Les contraceptifs oraux progestatifs
contiennent entrela moitii et le dixibme du volume de progestatif
qu'on trouve dans les contraceptifsoratx combinds.Ils ne renferment pas d'oestrogbne.On les appelleaussiCOP et minipilules.
Les contraceptifsoraux progestatifssont les meilleurs contraceptifs
oraux pour lis femmes allaitantes.Ils ne semblent pas rdduire la
production de lait. k prisent chapitre traite surtout des contracePiifs otaur progestatifs utilisds par les femmes dlaitantes. Les femmes
qui ne donn.nt pas le sein peuvent aussiemployer des conuaceptifs
orau( progestadfs.

orouxprogestofifs 6-3
INTRODUCIIONoux controcepfifs

n
u

Gommentd6ciderde prendre des
conlrqceptifs orqux p-rogesrqfifs

€omment fonctionnent-ils?
. Ils dpaississent
la glaire cervicale,ce qui rend difficile le passagedes
spermatozoides.
. Ils arr6tent I'ovulation (libdration des ovules des ovaires)dans la
moitid environ des cyclesmenstruels.
(liallaitement emp€chela grossesse
de la m6me fagon.)
Les contraceptifsoraux progestatifsn'interrompent PAS une grossesse
existante.

Gluelleest leur efficocit6 ?
Pour lcsfemmesenceintes
: Tiis fficacesm pratiqae courAnte- Environ
I grossesse
pour 100 femmesduranr la premibre annded'utilisation.
(Plus efficacesque 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
avecles contraceptifsoraux
progestatifsemplols courammenr par des femmesqui n allaitent pas.
Des erreurs d'adminisrrarion de la pilule conduisent plus souvent I
une grossesse
que dans le casdes contraceprifsoraux combinds. Mais
l'administration de la pilule peut 0tre plus facile parce qu'une femme
prend la mdme pilule chaquejour sansinterruption.)
Pour touteslesfemmes: Tiis fficaces si employisconectementet constarnment- 0,5 grossesse
pour 100 femmesdurant la premibreannde
d'utilisation (l sur 200) (pasaussiefficacesque les conrraceptifsoraux
combinds employdscorrectemenret constamment).
IMPORTANT : Sontle plus efficacequandon lesprendi la mdme
heurechaquejour.
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Avontoges el inconv6nients

AveNrnors
. Peuvent€tre employespar des mbresallaitantesI partir de 6
semainesaprbsI'accouchement.Le quantitd et la qualitd du lait ne
semblent pas 6tre compromis. (Par contre, les contraceptifsoraux
combindspeuvent faire ldgbrementdiminuer la production de lait.)
. Aucun effet secondairedfi I un oestrogbne.Ne font pas augmenter
le risque de complications lidesI un oestrogbne,telles que crise
cardiaqueou attaque.
. Les femmesprennent une pilule chaquejour sansinterruption. Plus
facile i comprendre que les contraceptifscombinds,qu il faut
prendrependant 21 jours.
. Peuvent€tre trbs efficacespendant I'allaitement.
. Encore moins de risquesd'effets secondaireslids au progestatifs,
tels que I'acnd et le gain de poids, qu'avecles contraceptifs oraux
combinds.
. Peuvent aider )r dviter :
- les maladiesbdnignesdes seins,
- le cancerde l'endombtre et des ovaires,
- la salpingite.

orquxprogestotifs 6-5
COtlttiENT DECIDERde prendredescontroceplifs

lNcoNveNreNrs
. Pour les femmes qui n'alkitent pas - effets secondairesfrdquents
(ne sontpas des signesde maladie) : les changementsde saignement
menstruel sont normaux, y compris des rbglesirrdgulibres,un saignotement ou un saignementdans I'intervalle entre les rbgles(frdquents)
et I'amdnorrhde(absencede rbgles),dventuellementpendant plusieurs
mois (moins frdquente). (QuelquesfemmesconsidbrentI'amdnorrhde
comme un avantage.)Quelquesfemmespeuvent avoir dessaignements menstruelsprolongdsou abondants.
(Normalement, les femmesallaitantesn'ont pas de rbglesrdgulibres
pendant plusieursmois, qu ellesemploient ou non des conrraceptifs
oraux progestatifs.C'est pourquoi ellesne remarquent pas les changementsmenstruelsimputables aux contracepdfsoraux progestatifs,
ou ne sont pas g€ndespar eux. Lrs contraceptifsoratx progestatifs
peuvent prolonger I'amdnorrhdedurant l'allaitement).
. Des effetssecondairesmoins frdquentssont les maux de t6te et les
seinssensibles.
. Pour obtenir les meilleurs rdsultats,doivent 6tre pris I peu prbs )
la m€me heure chaquejour. Pour les femmesqui ne donnent pas le
sein, le fait de prendre une pilule avecplus de quelquesheuresde
retard fait augmenterle risque de grossesse,
et I'oubli de prendre
2 pilules ou plus accroit considdrablementle risque.
. N'empdchent pas Ia grossesse
ectopique.

Emploi de lo lisre de pointqge
d€ligibilit6 m6dicole
La listedz k pagesuiuanteet fustinCe
t airifier si h clienteprisente
d.es
pathohgiesmCdicahs
connuesqui empilchent
lbrnploi descontraceptifiorautcprogestatif.Elh n'apaspour but de rernplacer
les
consuhations.
Lesquestionsde h listeser{brent h despathohgies connues.
En rlgle ginirale, onpeut apprendrel'existencede cespathologies
en interrogeantla cliente.Dbrdinaire,point nbstbesoind'ffictuer
destesxdelaboratoireou desexarnens
physiques.
IMPORTANT : ks contraceptifs
orauxprogestatifs
ne
contiennentpasd'oestrogtsne.
Un grandnombrede crittres
qui limitent I'emploidescontraceptifsorauxcombinCs,
qui
renfermentun oestrogbne,
ne s'appliquentpasaux contraceptifsorauxprogestatifs.
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COMIfENT DECIDERde prendre des controceptifsoroux progestotifs

La plupart des femmes peuvent employer des
contraceptifs oraux pro gestatifs
En ri:gle g6n6rale,la plupart desfemmesPELIVENT employer
en toute s6curit6 et de manilre efficace des contraceptift oraux
progestatifsx. ks contraceptifs orau)Kprogestatifs peuvent 6tre
employ6s en toutes circonstances par des femmes qui :
allaitent (dbs6 semaines
aprbsI'accouchement),

sont de tous Ages,y compris
les adolescenteset cellesde
40 ans ou plus

fument la cigarette,

sont grossesou minces,

n ont pas d'enfants,

viennent d'avoir un avorrement ou une faussecouche.

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\aENTemployer des contraceptifs orau:r
progestatifs en toutes circonstances:
. maladiesbdnignesdes seins,
. maux de t6te,
. andmie ferriprive,
a

varlces,

a

valvulopatJrie,
paludisme,

a

drdpanocytose,

a

schistosomiase,

a

salpingite,
maladiessexuellement
transmissibles,

rtgles abondanteset
douloureuses,
a

rbglesirrdgulibres,

a

endomdtriose,

a

maladie thyroidienne,

a

tumeurs ovariennesbdnignes,

a

fibromes utdrins,

a

dpilepsie,

a

tuberculose(I moins qdelle ne
prenne de la rifampicine ; voir
liste,question5, page6-7).

* [,es caractiristiqueset les pathologiesindiquCesdans cet encadr€appardennentI la catdgorieI
descritEresd dligibilitC de I'OMS. Les femmesprdsentantles caractdristiqueset les pathologies
de la catdgorie2 de I'OMS peuvent aussiutiliser ceae mCthode.Voir AppendiceA, pageA-1.

El6ments
de lo technologiede lo controception

D6but de I'qdministrqtion des
confroceptifs orqux progesrofifs
Gluond commencer
fMPORTANT : Une femme peut receuoir
h niimportequelmornent
descontraceptifsorauxprogCItatifs,si on lui dit qund elledoit
commencerI lesprendre.

Situotion de
lo fumme
Allaitement

Gluqnd commencer
a
a

Dbs 6 semainesaprbsl'accouchement.
Un alkitement exclusifou presque exclusifemp€che
efficacementla grossesse
pendant au moins 6 mois
ou jusqu I ce que la femme ait sesrBgles,si cela
amiveen premier. (Voir chapitre 15) ks conuaceptifs oraux progestatGpeuvent lui donner une protection suppl€mentairesi elle le souhaite.
Si elle ne nourrit I'enfant quepartiellement au sein
et si I'enfant regoit beaucoupd'autres aliments ou
boissons,6 semainesaprbsI'accouchementest le
meilleur moment pour commencerles pilules
progestifs..Sielle attend davantage,la ftcondit€
Peut revenrr.
Si lesrlgles ont recomTnenci,
elle peut commencer
I prendre des contraceptifs oraux progestatifslL
n'importe quel moment si elle est raisonnablement
certaine de ne pas 6tre enceinte. (Voir page 4-6
et ( A sesrBgles>, page6-10.)

Aprts
I'accouchement
si elle ne
n'allaite pas

Immddiatement ou ). rt'importe quel moment
durant les 4 premibressemainesaprbsI'accouchement. Pasbesoin d'attendre le retour des rbgles.
Aprbs 4 semaines,I n importe quel moment ot
elle est raisonnablementcertainede ne pas 6tre
enceinte. (Voir page4-6.) Si elle n'est pas
raisonnablementcertaine,elle doit €viter les
rapports sexuelsou se servir de pr6sewatifsou
d'un spermicidejusqu'i sespremibresr€gles,
puis commencer ) prendre les contraceptifsoraux
progestatifs.

DEBUT de l'odministrotiondes controceptifsoroux progestotifs
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Situotion de
lq fumme

Gluond commencer

Apris une
faussecouche
ou un
avortement

Immddiatement ou durant les 7 premiersjours
aprbsune faussecouche ou un avortement du
premier ou du secondtrimestre.

A sesrfgles

A n importe quel moment si elle est raisonnablement certaine de ne pas €tre enceinte. (Voir page

Plus tard, I n'importe quel moment si elle est
raisonnablementcertaine de ne pas €tre enceinte.
(Voir page4-6.)

4-6.)
Durant les 5 premiersjours des rbgles.Le premier
jour des rbglespeut etre plus facile i se rappeler.
Pasbesoin de mdthode d'appoint en tant que
protection suppldmentaire.
Si elle ne commencepas durant les 5 premiers
jours des rbgles,elle doit aussise servir de pr6servatifs ou d'un spermicide pendant les 2 jours
suivants. Si possible, lui donner des prdservatifsou
un spermicide.
Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement. Pasbesoin d'attendre le ddbut des
rbglesaprbsavoir employd des injectables.

Fourniture de contrqcepfifs orqux prcgestotifs
M€mes instructions que pour les contracepdfsoraux combin6s.
(Voir page5-10.)
Peuventaussiservir pour la contraception d'urgence. (Voir pages5-22
et 5-23.)
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Explicotion de l'emploi
Comme pour les contraceptifsoraux combinds (voir pages5-I2 \

5-r4) SAUF:
DoNNrnDEsrNsTRUcTroNs
PREcrsEs
IMPORTANT : La clientedoit toujoursPRENDREUNE PILUTE -/
PARJOUR. Si ellene donnepasie sein,il estprCfirableqdelle pr.nn{
si possiblela pilule au mdmemomentde la journCe; si elleprendune
pilule avecplus de quelquesheuresde retard,elle augmentedCjl le
le risquesi elle
risquede grossesse
; elleaugmenteconsiddrablement
oubliede prendre2 pilulesou plus.
) Emploi de la premiire plaquette :
Q"*d elle termine une plaquette, elle doit prendre la premibre
pilule de la plaquette suivantele lendemain. Toutes les pilules sont
des pilules hormonalesactives.Il n'y a pas de temps dattente entre
les plaquettes.

28 h 35 pilules de la mdmecouleur : Cesontdescon*aceptifi
orauxprogestatifi.
) Si une femme oublie de prendre une ou plusieurs pilules :
Elle doit en prendreune dBsqu elles'ensouvient,puis continuerI
prendreune pilule par jour, comme).I'accoutumd.
- Une femmeallaitantequi sesertde pilulesprogesatives
pour une
protectionsuppldmentaire
resteprotdgdesi elleoubliede prendre
despilules.

DEBUTde l'qdministrotion
descontrocepfifs
orouxprogestotifs6-l I

- Si elle a plus de 3 heuresde retard pour prendre une pilule, une
femme qui n'allaite pas ou qui allaite mais a ses rbgles doit
aussiemployerdesprCseruattf ou un sperrnicide,ou luiter des
ra??ortssexuelspendant 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 DEscoNsErrs AU sUJETDE pRoBLEMES
oRDTNATRES
Comme pour les contraceptifsoraux combinds (voir page 5-14) SAUE
pour lesfemmesqui ne dnnnentpas le sein, mentionner spdcialementle
saignotementou le saignementdans l'intervalle entre les rbgleset
mentionner I'amdnorrhde.Ces changementssont frdquents, normaux
et sansdanger.

pREcrsEs
ou uN
ExprnurnLEsRArsoNs
DEvorRUNEINFTRMTERE
MEDECIN
Ddcrire les qymptdmes de probl&mes qui cigent des soins m6dicarx. IJemploi de la pilule progestativeentralne rarement des complications graves.Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une
infirmibre, ou revenir au dispensaire,si elle a des questionsou des
problbmes,ou si elle prdsenteI'un des sympt6mespeut-6tre lids b des
problbmesplus graves.Les contraceptifsoraux progestadfspeuvent ou
non causerles probllmes suivants:
. Saignementextrdmementabondant (durant deux fois plus longtemps,
ou deux fois plus abondant, que d'habitude).
. Maux de t6te trbs sdvbresqui ddbutent ou empirent aprbsle commencement de I'administration de contraceptifsoraux progestatifs.
. Peauou yeux anormalementjaunes.
. Pourrait 6tre enceinte (par exemple,absencede rbglesaprbsplusieurs
cyclesnormatx), notamment si elle prdsenteaussides signesde
ectopique - douleur ou sensibilitd abdominale ou 6tourgrossesse
dissements.Une femme qui prdsentecessignesdoit se faire soigner
immddiatement.

qui
Remorque sur lo grcssesse ectopiqu€ 3 lesfemmes
emploient constamment des contraceptifs oraux progestatifsont
rarement des grossesses,
notamment durant I'allaitement. Cependant,
jusqu'i 1 sur 10 peut se situer en
quand se produit une grossesse,
ectopique risque
ectopique). La grossesse
dehors de l'utdrus (grossesse
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 contraceptifsoraux combin€s (voir page 5-16) SAUF :
Si la cliente a un cancerdu sein ou une maladie du foie active, ou
prend desrnidicarnentsconte lesconuukions,de h rifampicine ou
de k grisiofuluine,voir instructions page 61.Ir
cas6chdant,I'aider
I choisir une autre mdthode.
Si la cliente a I'une des pathologiessuivantes,voir n gestion des
probldmesdventuels,, de la prdsentepageI la page6-15.
Saignementuaginalanormnl inexpliquCqui peut indiquer une
grossesse
ou une pathologie sous-jacente.
a

Une cardiopathieimputable h un bhcaged'artlres, oa ane attaqae.

a

De trbsslalres rnaux de tta.

Gestion des probl6mes 6ventuels
Comme pour les contraceptifsoraux combinds (voir page5-17
et 5-18) SAUF ce qui suit :

Pour ce problime :
Am6norrh€e
(pasde rbgles)
ou saignement
irr6gulier et
saignotement
chez une femme
allaitante

Essoyer cetie suggeslion :
o Rassurer la femme que ctest nornral pendant
I'allaitement, que la femme emploie ou non
des contraceptifsoraux progestatifs.

SUlVl des controceptifsoroux progeslotifs 6-13

Pour ce problCme:
Am6norrh6e
ou saignement
in6gulier et
saignotementqui
g€nela cliente qui
talla'its pas

Essoyer celie suggeslion :
Lui demander si elle a eu des rtgles
r6guli&res tandis qtt'elle prenait les pilules
progestift, puis a brusquement cess6darroir
sesrbgles. Il est possiblequ elle ait ovul6 (production d'ovocytes).Eliminer la possibilitd de
(Voir page4{.)
grossesse.
S'il est probable qdelle n'est pas enceinte,
dire )r la cliente que ae.ssaignements sont
norrnaux avecles contraceptifs oraux progestatifs. 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 chosespeut amdliorer sa santd.Il aide
i emp€cherI'andmie.

Saignement
vaginal anomal
inexpliqu6 qui
suggbreune
pathologie
sous-jacente

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

6-14

Elle peut continuer demplopr des contraceptift onilrx progestatifr pendant qu'on
&alue sa situation.
Expliquer que les contraceptifsoraux progesatifs
modifient parfois le rythme des saignements
vaginaux. Il ny a aucun danger.
o Evaluer et traiter toute pathologie sous-jacente,
ectopique, ou diriger
y compris une grossesse
vers un autre dtablissement.
Une femme dans cette situation peut sans
danger commencer iLemployer des contraceptifs
oraux progestatifs.Cependant, si la pathologie
apparalt aprbsqu elle ait commencd I s'en
servir, elle doit alors passerI une autre
mdthode sanshormones.
Diriger le casCchdantvers un autre
dtablissement.

El6mentsde lq technologiede lo controcepiion

Pource problime:
Tirls s6vbrcsmaux
de t€te (migraines)
avecvision floue

Essoyer celie suggeslion :
Une femme qui souffre de migraines
peut sansdanger commencer I
employer des contracepdfs oraux
progestatifs.Elle doit cependantpasser
I une autre mdthode sanshormones si
cesmaux de t€te ddbutent ou empirent
aprbsqu elle ait commencd) employer
des contraceptifsoraux progestatifsarsi
cesmaux de t€te comportent une vision
floue, despertestemporairesde vision,
des lumibres vives, des lignes en zig-zag
ou des difficultds d'dlocution ou de
mouvement.
Diriger le cas dchdantvers un autre
dtablissement.

IMPORTANT : Si une femmen'estpassatisfaiteaprbsle uaitement -a
et lesconsultations,
l'aiderI choisir'uneautremithode, si ellele
!
souhaite.

SUlVl des controceptifsoroux progestotifs
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l.

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 progestifsne prdsentent
aucun dangerpour la mlre et l'enfant, I partir de 6 semaines
aprbsl'accouchement.

2.

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 ?
Probablementpas, notamment si elle donne le sein. Si elle a pris
sa pilule chaquejour et ne prdsenteaucun autre signe de grossesse
(grossesse
ectopique comprise), elle n'est probablement pas
enceinte et peut continuer ). prendre sespilules. Si elle continue ).
craindre d'6tre enceinte aprbsqdon l'ait rassurde,on peut lui
offrir un test de grossesse,
s'il est possiblede l'effectuer sur place,
ou I'envoyer dans un autre dtablissementpour en obtenir un. Si
elle ne donne pas le sein et si I'absencede rbglesI'inquibte, elle
peut vouloir choisir une autre mdthode de planning Amilial.

3. 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 progestativene conrient que trbs peu d'hormone,
une femme qui ne donne pas le sein doit essayerde prendre sa
pilule chaquejour ).la m€me heure. Si elle prend sa pilule avec
plus de 3 heuresde retard, elle doit prendre la pilule oublide dbs
que possiblepuis prendre la pilule suivanteau moment habituel.
Puis, pour renforcer sa protection, elle doit ou bien utiliser des
prdservatifsou un spermicide,ou bien dviter des rapports sexuels
pendant les 2 jours suivants.Si une femme oublie souvent de
prendre sespilules, elle peut envisagerune autre mdthode de
planning familial. Lors de la visite de suivi, le dispensateurdoit
demander ).la cliente si elle a oublid de prendre des pilules. Si elle
I'a oublid plusieursjours de suite, le dispensateurpeut vouloir
dvaluersi la femme est enceinte (voir page44), noramment si elle
ne donne pasle sein.

GIUESTIONS
ETREPONSES
surlescontroceptifs
orouxprogestotifs 6-17

4. Faut-il prendre la pilule progpstatif chaque jour ?
Oui. Toutes les pilules renferment I'hormone qui emp0chela
Si une femme ne prend pas une pilule par jour, elle peut
grossesse.
devenir enceinte.(Par contre,les 7 dernibrespilules d'une plaquette
de 28 pilules de contraceptifsoraux combinds ne sont pas actives.
Elles ne renferment pas d'hormones.)

5. Est-ce que les hoto ovariens sont plus fr6quents avec les
pilules progestifs ?
Oui. Les soi-disant kystesovarienssont plus frdquents chezles
femmesqui prennent des pilules progestifsque chez cellesqui utilisent despilules combindesou ne pratiquent aucune contracePtion. Ce qu on appellesouvent des kystesovarienssont en rdalitd
des follicules (petitesstructuresde l'ovaire remplies de liquide) qui
continuent de pousserau-dell de leurs dimensionsordinaires
durant le cycle menstruel. Ils sont trbs frdquents et disparaissent
d'ordinaire naturellement. Ils peuvent causercertainesdouleurs au
venffe mais rt'exigentque rarement un traitement.

6. Est-il dlfficile de devenir enceinte aprls anoir employ6 des
pilules progestift ?
Non. ks femmes qui ont employd despilules progestifspeuvent
devenir tout aussirapidement enceintesque les femmes qui cessent
d'utiliser des mdthodesde barribre et plus rapidement que celles
qui cessentde prendre des pilules combindes.
Peut-on emplo;'er les pilules progestifs pou.r nne contraception
durgence aprls des rapports non protfu6s ?
Oui. (Voir pages5-20 b"5-25.) Pour cela,jusqu I 72 heuresaprbs
desrapportsnon protdgds,la femme doit pren&e 20 t25 comprimds de conuaceptifs oraux progestatifsrenfermant du levonorgesuel
ou du norgestrel.Puis, 12 heuresplus tard, elle doit prendre une
autre sdriede 20 )r 25 comprimds progestatifs.La formulation ou la
marque conditionnent Ie choix de20 + 20 ou de25 + 25. Ces deux
dosescontiennent au total la m€me quantitd de 4 + 4 conuaceptifs
orar,rxcombinds renfermant du levonorgestrelou du norgesuel.
Dans certainsendroits, il se peut qu'on disposed'une formulation
progesdf conguespdcialementI des fins d'urgence.Cette formulation peut porter le nom de Postinor-2.Chaque comprimd renferme 0,75 milligrammes de levonorgestrel.Une femme prend un
comprimd dans les T2heures qui suivent des rapports non protdgds,puis un secondcomprimd 12 heuresaprbsle premier.
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Les femmes qui utilisent cette mdthode regoiventdes injections pour
emp€cherla grossesse.
Le prdsentchapitre ddcrit le contraceptif injectable le plus commun,
le DMPA. Le DMPA est administrd tous les 3 mois. Il renferme un
progestatif,analogueI I'hormone naturelle que produit le corps
fdminin. Lhormone est libdrde lentement dans le sang.Egalement
appeld ac€tatede mddroxyprogestdroneretard, Depo-Prouerf ,
Depo et MegestrorP.
Il existed'autres contraceptifsinjectables.Le NET EN - dgdement
appel6NoristeraP,dnanthatede nordthindrone et dnanthatede nordthistdrone - est administrd tous les 2 mois. Une grandepartie des
informations qui s'appliquent au DMPA s'appliquent aussiau NET
EN. (Pour les diftrences entre le DMPA et le NET EN, voir page
7-18).Il existeaussidans certainspays des contraceptifsinjectables
mensuels.Ce sont le CychfenP,le Cycloproaerf etle MesigynP.La
injectablesmensuelsrenferment un oestrogine et un progestadf.Ils
sont donc diffdrents du DMPA et du NET EN. Le prdsentchapitre
ne traite pas des injectablesmensuels.

Commenf d6cider de prendre le
DMPA
Comment foncfionne-t-il ?
. Principalement en arrdtant l'ovulation (libdration des ovocytesdes
ovaires).
. Epaissitaussila glaire cervicale,ce qui rend difficile le passagedes
spermatozoides.
Ir DMPA rt'interrompt PAS une grossesse
existante.

INTRODUCTIONoux controceptifs
iniecfobles 7-3

Quelle esl son efficocit6 ?
Ti\s fficace- 0,3 grossesse
pour 100 femmes durant la premiEre
annded'utilisation (l sur 333) quand les injections sont rdgulidrement
espacCes
peuvent 6tre plus dlevdspour
de 3 mois. Les taux de grossesse
les femmes qui regoivent une injection en retard, qui sautent une
injection ou si leur dispensateurmanque du produit.

Avontoges et inconv6nients
AvRNraoes
. Tlbs efficace.
. Confidentiel. Personnene peut dire qu'une femme s'en sert.
. Prdvention I long terme de la grossesse,
mais rdversible.Une
injection emp€chela grossesse
pendant au moins 3 mois.
r Ne g€ne pas les rapports sexuels.
. Plaisir sexuelintensifiCparce qdon n'a pas besoin de s'inquidter
d'une grossesse.
o Pasde pilule I prendre chaquejour.
. Permet une certainesouplessedesvisites de suivi. La cliente peut
revenir jusqu I 2 ). 4 semainesplus t6t (bien que ce ne soit pas
fidial) et de 2l &entuellement 4 semainesen 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 semainesaprbs
I'accouchement,
. Aucun effet secondairedir I un oestrogbne.Ne fait pas augmenter le
risque de complications lides i l'oestrogbne,telle la crise cardiaque.
. Aide I emp€cherles grossesses
ectopiques.
. Aide ) emp€cherle cancerde l'endombtre.
. Aide I emp€cherles fibromes utdrins.
. Peut aider I emp€cher le cancer des ovaires.
I Avantagesspiciaux pour certaines femmes :
- peut aider I emp€cherI'andmie ferriprive.
- peut rendre les convulsionsmoins frCquenteschez les femmes
dpileptiques.
- rend moins frdquenteset moins douloureusesles crisesde
drCpanocytose.

lNcoNvrNrrNrs
. Effets secondairesfrdquents (ne sont pas dessignesde maladie) :
- Des changementsde saignementmensuuel sont probables,y compris :
74
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. Ldger saignotementou saignement.Plus frdquent au ddbut.
. Saignementabondant. Peut se produire au ddbut. Rare.
. Am6norrhde. Normale, notamment la premibre annded'utilisation. (Certainesfemmesy voient un avantage.)
- Peut provoquer un gain de poids (en moyenne l-2 kilos, ou 2-4
livres par an). (Des changementsde rdgime alimentaire peuvent
aider ) maitriser ou i emp€cherle gain de poids. Certaines
femmes trouvent que le gain de poids est un avantage).
Retard du retour ). la ftconditd (jusqu ) ce que baissentles niveaux de
DMPA dans le corps). Environ 4 mois de plus d'attente avant une
grossesse,
par rapport aux femmesqui ont employddes contracepdfs
oraux combinds,des DIU, desprdservatifsou une mdthode vaginale.
a

Exige une nouvelle injection tous les 3 mois.

a

Peut causerdes maux de t6te, des seinssensibles,des sautesd'humeur, des naus€es,une chute de cheveux,une diminution de libido
et/ou de l'acnd chez certainesfemmes.
Ne protbge pas contre les maladiessexuellementtransmissibles,
y compris le VIH/SIDA.
ITTAPORTANT: Demander)rla clientesi ellea ou pourrait avoir
attrapCune maladiesexuellement
transmissible(MST). (Si elle
a plus d'un partenairesexuel? Si sonpartenairea plus d'un
partenaire? Si celapourraitarriverI I'avenir?)
Si ellea ou pourraitavoir une MSI insisterpour qu elleutilise
rdgulibrement
le prCservatifLui en donner.Elle peut continuer
i employerle DMPA.

Emploi de lo lisre de pointoge d'6ligibilir6
m6dicole
La liste dz k pagesuiaanteestdestinieh uCrifiersi k clienteprlsente des
pathologiesrnCdicales
connues qui emptchentl'ernphi du DMPA.
Elle n'apaspour but dz remplacerlesconsubations.
Lesquestionsde k liste serCJbrenth despathohgies connuel
En rigle gCnlrale,on peut apprendreI'existencede cespathol,ogiesen
interrogeanth climte. Dbrdinaire, point n'estbesoind'efectuer des
testsde kboratoire ou desexamensphysiques.
fMPOiTANT : re DMPA ne renfermepasd'oestrogbne.
Un
^1
grandnombrede critbres_qui
limitent I'emploidescJntraceptifs
{
orauxcombinds,qui renfermentun oestrogbne,
ne s'appliquent
pasau DMPA.

COilIMENT DECIDER
de prendrele DMPA 7-5

lniecfoble DMPA
Poserd lo clientelesquestions
cicprds.Si eller6pondNON d TOUTES
lesquesfions,
ellePEUT
olorsemployer
le DMPAsi ellele veut.Si eller6pond
ciaprds,suivrelesinstructions.
OUI d unequestion

2.:l:

i..';j$rdffi
!

Non

n Oui ) Ne pasdonner de DMPA si elle signalewe tise cardiaqueou ane
cardiopathieirnpunble t un bhcagedhrtires, uneattaque,aneattaqaedrs caillnx
(saufcailhx saprfititb), desdouleursthoraci4ues
sangu.ins
profondesauecessouflzmentinhabinel, unetensionartCrielktrls Clzule,un diablte depuisplus dc 20 ans
ou desahCrationsde k aision,d.esfonctions
rCnalesou du ysttmencneuxprouoqula par b diabt'te.llaiderI choisirune autremdthodeefficace.

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 diastoliqueinferieare d 100, on peut
dooner le DMPA.
Si k TA tystoliqaedQasse160 et Ia 7A diastoliquedlpasse100, ne pas donner de
DMPA faider i choisir une autre mithode, sauf des COC.

n Non

!

Non

n Non

7-6

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

tr Oui ) Effecuer un examenphysiqueou l'envoyerdansun autre Ctablissement. Si elle a une gravemaladieacdvedu foie (jaunisse,
foie douhureuxou
aagmen#d.euolume,hCpatinuirale,turneuraa foie), ne pasdonner de DMPA.
l,a diriger versun autre dtablissementpour sefaire soigner.Laider i choisir une
autre mCthodesanshormones.

tr Oui ) Evduer si elle est enceinte (voir page tr).
Si elle risque d'€tre
enceinte, lui donner des pr€servatifs ou un spermicide )Lemployer jusqu I
ce qu elle soit raisonnablement sirre de ne pas €tre enceinte. Elle pourra alors
commencer le DMPA.

El6menfsde lo technologiede lq controception
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n Non

n Oui )
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Si elle n estprobablementpasenceintemaisprcsentedessaigne-

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 CchCanttoute 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 femmesPEU\IENT emPlo)rcr
le DMPA en toute s6curit6 et de mani&reefficace*.IJiniectable
DMPA peut 6tre employe en toutes circonstancesPar des
femmesqui:
. dlaitent (dbs6 semaines
apr8sI'accouchement),
. fument la cigarette,
. n'ont pas d'enfants,

. sont de tous Ages,y comPris
les adolescenteset cellesde
40 ans,ou plus
' sont grosses**ou minces,
. viennent d'avoir un avoftement ou une Aussecouche.

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

. paludisme,
o schistosomiase,

. tension artdrielle ldgbrement
ou moddrdment dlevde,
. andmie ferriprive,

. drdpanocytose,
. mdadie thyroidienne,

. varices,
. valvulopathie,

. fibromes utdrins,
' dpilepsie,
. tuberculose.

' rbglesirrdgulibres,
x ks caractdristiqueset les pathologiesindiquCesdans cet encadri appartiennent I la cat€gorie
I des critbres d'iligibiliti mddicale de |OMS. Les femmes prCsentantles caractdristiques
et les pathologies de Ia cat€gorie2 de |OMS peuvent aussiutiliser cette mCthode.
Voir Appendice,pageA-1.
**Tits grossesest la catdgorie2 de llOMS.
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D6buf de I'qdminisfrofion du DMPA
Gluond commencer
Situotion de
lq femme

Gluond commencer

A sesrigles

A nimporte quel moment oir on est raisonnablement
cerain qu'elle n'est pas enceinte. ffoir page44.)
ITYIPORTANT : Si elle ne court pasde risque
(par exemple,si elle'n a pas
de grossesse
eu de rapportssexuelsdepuissesdernibres
rbgles),elle peut commencerle DMPA l
n'importequel moment de son choix.

\

Si elle commence durant les 7 premiers jours
aprbsle ddbut de sesrbgles,on n'a pas besoin de
mdthode d'appoint pour donner une prorection
suppldmentaire.
Si elle commencele 8e jour de sesrbgles,ou plus
tard, elle doit employer des prdservadfsou un
spermicide,ou &iter des rapporrs sexuelspendant
les 48 heuressuivantes.Si possible,lui donner des
prdservatifsou un spermicide.

Allaitement

a
a

Dis 6 semainesaprls l'accouchement.
Un alkitement exclusif0u ?resqae exclusifemp€che
efificacementla grossesse
pendant au moins 6 mois
ou jusqu )r ce qu'elle ait sesrbgles,si cela se produit
en premier (voir chapitre 15). Ir DMPA peur fournir
une protection suppldmentairesi elle le ddsire.
Si elle ne nourrit l'enfant quepartielhment au sein
et si l'enfant regoit beaucoupd'aurresaliments er
boissons,6 semainesaprbsI'accouchementest le
meilleur moment pour commencerle DMPA.
Si elle attend plus longtemps, la fdconditd peut
revenir.
Si lesrtgles ont recornrnencC,
elle peur commencer le
DMPA I dimporte quel moment of elle est
raisonnablementcertaine de ne pas 6tre enceinte.
(Voir page 44.)Yoir n A sesrbgleso ci-dessus.
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Situqtion de
lq fumme

Gluond commencer

. Immddiatement ou i nimporte quel moment durant
Itaccouchement, les 6 premibressemainesaprbsI'accouchement.
si elle
Pasbesoin d'attendre que sesrbglesreprennent.
rfallaite pas
. Aprbs 6 semaines,i riimporte quel moment otr
elle est raisonnablementcertainede ne pas 6tre
enceinte. (Voir page4-6). Si elle riest pas raisonnablement certaine,elle doit iviter les rapports soruels
ou employer des prdservatifsou un spermicide
jusqu )r ce que reprennent sesrbgles,puis commencer
le DMPA.

Ap"ts

Apris une
faussecouche
ou un
avortement

Quand elle
arr&e une
autre m6thode

Immddiatement ou durant les 7 premiersjours
aprbsune faussecouche ou un avortement du
premier ou du secondtrimestre.
Plus tard, I rt'importe quel moment oir elle est
raisonnablementcertainede ne pas 6tre enceinte.
. Immddiatement.

Fourniture du DIYIPA
hfPORTANT
: Une femme qui choisit le DMPA bdnificie de
bons conseils.
Un dispensateur sympathique qui sait Ccouter,repon&e aux questions, donner des informations claireset pratiques au sujet des
effets secondaires,notamment la probabilitC d'un changementde
saignement, y compris I'amCnorrhCe(absencetoale de saignement)
aidera la femme i employer le DMPA avec succbset satisfaction.
On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir le DMPA :
1. F,xpliquer comtnent emplo;'er le DMPA" (Voir page 7-10.)

2. FaireI'injection. (Voir p€es 7-12 et7-I3.)
3. Organiser avecla femme sa visite de suivi dans 3 mois pour recevoir sa prochaineinjection. Voir avecelle comment se souvenirde 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
questionsou des problEmesou veut changerde mdthode.
du DMPA 7-9
DEBUTde l'odminishqtion

Explicotion de l'emploi
pREctsEs
DoNNrnDEstNSTRUcTtoNs
1. La cliente doit revenir comme pr6vu pour I'injection suivante.Elle
peut revenir avecune avancede 2 i 4 semaines(ce qui n'est pas
iddal) ou un retard de 2 semaineset peut-dtre m6me 4 semaines.
2. Si elle a plus de 2 semainesde retard pour I'injection suivante,elle
doit employer des prdservatifsou un spermicide, ou 6viter tout
rapport sexueljusqu l la prochaine injection.
3. Elle doit revenir, quel que soit son retard. Le dispensateurpeut
poser des questionspour voir si elle risque d'€tre enceinte. (Voir
page4-6.) Elle peut encore€tre en mesurede recevoirson injection.
(Voir u gestion de problbmesdventuels>, page7-15.)

DoNNrnDEscoNsEllsAUsuJET
DEpRoBLEMES
oRDtNAtREs
l. Mentionnerleseffetssecondaires
frdquents- enparticulier,elle
peut s'attendreI des changementsdes saignementsmenstruelset,
peut-etre, i un gain de poids.
2. LrLr expliquer les effets secondaires suivants :
. Au ddbut, elle aura sansdoure des saignementsi des moments
inattendus. Le volume du saignementdiminue d'ordinaire avec
le temps.Aprbs 6 h,12 mois d'utilisation, elle auraprobablement
peu ou pas de saignementvaginal.
. Ces changementssont frdquents,normaux et pas dangeretx. Ils
ne veulent pas dire qu elle est enceinreou malade ou qu'elle accumule du sang ddgradddans son corps. Labsenceou la raretd du
saignementpeut amdliorer la santd de certainesfemmes.Elle aide
I empdcherI'andmie.
. Elle peut prendre du poids. Cela aussiest frdquent, normal et
pas dangereux.
3. Inviter la cliente ). revenir I rfimporte quel moment si elle a
besoin d'aide pour un problbme quelconqueou veut changerde
mdthode. (Voir pages7-I5 er7-I7.)
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pREctsEs
ou uN
DEvotRUNEINFIRMIERE
ExptnuenLEsRArsoNs
MEDECIN
D6crire les sympt6mes des probltmes qui exigent des soins
mddicaux. Le DMPA causerarement des complications graves.
Ndanmoins, une femme doit voir un mddecin ou une infirmibre,
ou revenir au dispensaire,si elle a des questionsou des problbmes,
ou si elle prdsentel'un des sympt6mespeut-Atrelids l des problbmes
plus graves.Le DMPA peut ou non causerles problbmessuivants.
. Saignementextrdmement 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€vbresqui ddbutent ou empirent aprbsle
commencement de I'administration du DMPA.
. Peauou yetur anormalementjaunes.

du DMPA 7-11
DEBUTde l'odministrqtion

Comment foire f iniecrion
Mat6riel et produits ndcessaires:
. une dosede DMPA (150mg),
a

Un antiseptique et du coton hydrophile,

a

Une seringuede2 ou 5 ml et une aiguille inuamusculaire numdro
2l \23. La seringue et I'aiguille doirrent 6trc st€riles ou fortement 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 desgants stdriles
ProPres.
2. Laver s'il le faut le site de I'injection i I'eau et au savoner essuyer
avec un antiseptique, s'il y en a un. Faire un mouvement circulaire
du site de I'injection vers I'ext6rieur.
3. Secouerdoucement la fiole, en essuyerle 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(musclefessier,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
masserou frotter le site. F-xpliquez-lui que cela pourrait faire absorber le DMPA trop vite.

7-12
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Bonne monutention des oiguilles et des seringues
IMPORTANT : Employerdesaiguilleset seringuesJETABIES, -/
si on en a. Elles ne tf,ansmettentpas les infections si on s'en
d6barrasseconvenablement.

\

Aiguiltes et seringues jetables
. Mettre les seringueset aiguillesjetablesusageesdans un rdcipient
imperforable.
. Brfiler ou enterrer le rdcipient quand il est aux trois quarts plein.
. Ne pasjeter les aiguillesavecles ddchets(m0me si ellessont ddcontamindes).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 aprbsusage.A causede leur forme, ellessont trbs difficiles ) ddsinfecter.Elles pourraient donc transmettredes maladies
telles que le VIH/SIDA.
Aiguilles et seringues rdutilisables
. Si on ne disposepas de seringuesjetables,employer des aiguilles et
seringuesrdutilisablesqui ont dtd convenablement st6rilis6es ou,
s'il n'est pas possiblede les stdriliser,hautement ddsinfectdes.
. Ces aiguilles et cesseringuesdoivent 6tre de nouveaustdrilisdesou
hautement ddsinfectdesaprbschaqueusage.(Voir page4-10.)

du DMPA 7-13
DEBUTde l'qdministrotion

Suivi
Commenf oider les clientes duronf une visite
rcufini6re de suivi
PosrnDEsouESTtoNs
Durant une visite de suivi :
1. Demander ) la cliente si elle a des questionsou s'il y a quelque
chosedont elle veut parler.
2. Demander ) la cliente quelle est son expdriencede la m€thode, si
elle est satisfaiteet si elle a desproblbmes.Lui donner les informations 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 sessaignements.
4. Lui demander si elle a eu des problbmesde santddepuis sa dernidre
visite.
. Si la cliente a ev une cardiopathieen raison dhn blocaged'artbres,
ane attaque, descaillots sanguins(sauf caillots superficiek), an cancer du sein, uneforte tensionartirielle, ou ane makdie actiue du
foie,l'aider i choisir une mdthode sanshormones. (Voir page

7-6.)
. Si la cliente a eu de trbssiulres rnAatcde ttte, voir < gestion des
problbmesdventuelso. (Voir page7-17.)

OnonNrseR
LAPRocHAtNE
vtstTE
Si aucune nouvelle condition interdisant I'emploi du DMPA n est
survenueet si la cliente veut continuer cetre mdthode, Iui faire une
injection et organisersa prochaine visite 3 mois plus tard.
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Gestion des prcbl6mes 6venfuels
Si la cliente signale fun quelconque des effets secondaires ordinaires
du DMPA:
1. Ne pas igncirersesinquidtudes ou ne Pasles prendre i la ldgbre.
2. Si la femme s'inquibte, la rassurer: ceseffe$ secondairesne sont
gdndralementpas dangereuxni signesde danger.
3. Si la femme n'est pas satisfaitedu traitement et des consultations,
l'aider I choisir une autre mdthode, si elle le souhaite.

Pour ce probl6me
Plus de 2 semaines
de retard pour son
iniection *r€t€
sexuellementactirre

Am6norrh6e
(pasde rbgles)

:

Essqyer cette suggestion :
. Si elle risque d'€tre enceinte,faire une dvdua(Voir page4-6.) Se rappeler
tion de grossesse.
que les femmesemployant le DMPA nont
souvent pas de rbgles(amdnorrhde).
. Si elle n'est sansdoute pasenceinte,elle peut
continuer i employer le DMPA, si elle prdftre.
La rassurerque I'amdnorrhdeest normale pour
les utilisatricesde DMPA et n'est pas dangereuse.La femme n'est ni stdrile ni enceinte.
Le sangmenstruel ne s'accumulepas dans son
corps.Au contraire, son corps rt'dvacuepas de
sang.Lui expliquer que cela peut aider )r
emp€cherI'andmie.
La rassurer: I'amdnorrhdene veut pas dire
qu elle ne peut pas devenir enceinte aprbs
avoir cessdde prendre le DMPA, ni qu'elle a
atteint prdcocementla mdnopause.(Si la
femme atteint 50 ans - aS, normal de la
mdnopause- arreter le DMPA pendant
9 mois pour voir si sesrbglesreviennent. Elle
doit employer pendant ce temps une mdthode
non hormonale).

SUfVI du DMPA 7-15

Pour ce problime :
Saignotement ou
5aignement entre les
rEglesqui g€ne la
cliente

Saignementtr0s
abondant ou tres
prolong6 (dure plus
de deux fois plus
longtempsque ses
rbglesordinaires)

Esscyer celte suggestion :
La rassurerque le saignotementou le saignement entre les rlgles est normal et trls commun pendant les premiers mois d'emploi du
DMPA. Ne fait aucun mal. Elle perd moins
de sangque si elle nemployait pas le DMPA.
Si on constatedes problEmesgyndcologiques,
les soigner ou l'envoyer ). un autre dtablissement. Si le saignementirrdgulier est causd
par une maladie sexuellementtransmissible
ou par une salpingite, elle peut conrinuer ses
injections. La soigner ou I'envoyer ) un autre
dtablissement.
o Rare, mais exige des soins.
Saignemmt abondantpeu aprls l'iryjection, rnais
iest-il anttC ?
. Si la femme veut conrinuer les injections, la
rassureret lui donner l'injection suivante.
Est-ceqae le saignementabondant continue ?
. Si une situation anormale causeun saignement
abondant ou prolongd, soigner la patiologie
ou I'envoyer ). un autre dtablissement.
. Si le saignementn'a sansdoute pas d'autre
causeet si rien n'dlimine l'hypothbse d'un
oestrogBne,offrir :
* Un contraceptif oral associd) faible dose,I
raisond'un par jour pendantT h,21 jours.
Peut prendrc 21.3 rycles.OU
- 30 I 50 microgrammesd'ethinylestradiol
chaquejour pendant7 iL2l jours. OU
- Ibuprofen ou d'aurresmddicaments
anti-inflammaroires non stdroidiens,mais
PAS l'aspirine.
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Pour ce prcblime :
Saiglement trts
abondant ou tr&s
prolong6 (nite)

Essoyer celte suggeslion :
. Recommender des aliments contenant du fer,
ou conseilleri la femme d'en prendre davantage, si possible.
Remorquc 3 Un curetageutirin rt'estpasndcessaireI moins qu'on ne soupgonneune pathologie
qui I'orige.

Saignementvaginal
anormd inexpliqud
qui suggbreune
grossesse
ou une
situation midicale
sous-jacente

Si le saignement a ddbutd aprbsqu 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 saignementvaginal et
que, d'ordinaire, ceschangementsne Portent
aucun toft.
Evaluer et soigner toute pathologie sousjacente, ou I'envoyer se faire soigner dans
un autre Ctablissement.

Thts sdvlres maux
de t&e
a'necvision floue

Une femme qui a des migraines peut en toute
sicuritd commencerI employer le DMPA.
Elle doit passercependantI une autre
mdthode sanshormones si cesmaux de t6te
ddbutent ou empirent aprbsqu'elle commence
I se servir du DMPA etsi cesmaux de t€tes
entralnent une vision floue, une Perte temPoraire de vision, des lumiEresvives, des lignes
en zig-zagou des troubles d'dlocution ou de
mouvement.
IJenvoyer le cas CchCantse faire soigner dans
un autre dtablissement.

SUlVl du DMPA 7-17

Gomporoison entre le DMPA et le NET EN
Gorqct6ristique

DIIPA

NETEN

Intervalle ente
iniections

3 mois

2 mois

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

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

I ) 2 semaines

Tirchnique
diniection

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

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

Am6norh6e
(absencede rtgles)

55 o/odesfemmes).la
fin de la premibre
annded'emploi.

30 o/odesfemmesI
la fin de la premibre
annded'emploi.

Thux typique de
grossessesi les
iniections suivent
le calendrier pr6rru

Environ 0,3 femmesur Environ 0,4 femme
100,la premibreannde sur 100 la premibre
(1 sur333).
annde(1 sur 250).

Retour de la
f6condit6
(possibilit6 de
redevenir enceinte)

Intervalle moyen :
Sansdoute moins
4 mois de plus que les de retard.
femmes qui ont employe
des contraceptifs oraux
combinds,des DIU,
desprdservatifsou une
mdthode vaginale.

Effet sur le diab&te

Causeun peu d'intoAucun effet sur la
ldrance au glucose
toldranceau glucose.
(sucre) mais souvent
employd avec de bons
rdsultatspar des femmes
diabCtiquesqui rt'ont pas
de maladie vasculaire.
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surle DMPA
EIEfiIENTSIMPTORTANTS

1 . Est-ce qu'une femme dlaitante peut emplq'er le DMPA ?
Oui. Les mdthodesnon hormonalessont meilleures,mais le
DMPA est un choix raisonnablepour une mbre allaitante qui veut
une mdthode hormonale. On peut commencerI I'employer dts
6 semainesaprbsI'accouchement.Ndanmoins, elle est protdgde
contre la grossesse
sansDMPA pendant les 6 premierc rnoisapris
I'accouchementsi elle nourrit exclusivementou presque
exclusivementson enfant au sein (le lait maternel reprdsente
au moins 85 o/odes aliments de I'enfant) et si sesrbglesn'ont
pas repris.

2. Est-ce qu'une femme doit cesserde prendre le DMPA parce
qu'elle n'a plus ses rlgles depuis longtemps (am6norrh6e) ?
Non. C'est normal. Aucune raison mddicalene justifie un arr€t )
causede l'amdnorrhde.Larassurerque c'est chosecommune, qui
ne fait aucun mal. Labsencede saignementpeut amdliorer la santd
de certainesfemmesparce qtielle aide ). emp€cherl'andmie.
Cependant, si I'amdnorrhdela gdne,elle peut choisir une autre
mdthode.

3. 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 femmesqui n'ont pas eu d'enfant tout comme
pour cellesqui en ont eu. Cependant, les jeunes femmeset les
femmessansenfant, 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
contraceptifsoraux combinds, un DIU, desprdservatifs,ou une
mdthode vaginale.Le DMPA semblesansdanger pour les femmes
de tous Xges.En thdorie, il se pourrait que le DMPA affectele
d&eloppement osseuxdes femmesde moins de 18 ans.
Cependant, l'Organisation mondiale de la Santdconclut que, en
rbgle gdndrale,les avantagesde la mdthode l'emportent sur cer
inconvdnient thdorique ; de fagon gdndrale,les jeunesfemmes
peuvent employer le DMPA.
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4.

qu'une femme enceinte emploie le DMPA ?
En gdn6ral,non. Il est pr€fdrabled'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
sembleindiquer que l'enfant peut avoir, ) la naissance,un poids
infdrieur I la normale, mais cela n'est pas prouvd.
Est-il

5. Est-ce que le DMPA car$e le cancer ?
Non. On n'a pas montrd que le DMPA causele cancerchezles
humains. Au contraire, il aide I emp€cherle cancerde I'endomEtre
(rev€tementde I'utdrus) et, peut-€tre, le cancerdes ovaires.
IJOrganisation mondiale de la Santd (OMS) a d€claft,le DMPA
sansdanger,mais il se poseencorequelquesquestionsquant I
savoir si le DMPA accdlbrele d€veloppementd'un cancer
prd-existant du sein. De nouvellesdtudessont en cours.

6.

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 longuesanndesparceque des dtudesanimalesavaientsuscitdcertainesinquidtudes. De fortes dosesde
DMPA avaient en effet provoqud un cancerchez certainsanimaux
de laboratoire. Les dtudesde I'OMS portant sur des femmes qui
employaient le DMPA n'ont cependantpas r&d€ d'augmentation
gdndrale.LUSFDA a donc homologuCle DMPA. Au total, plus
de 100 paysd'Europe, d'fuie, d'Afrique, du Proche-Orient et
d'Amdrique latine et des Cararbesont homologud le DMPA.

7. Est-ce que le DMPA fait arrorter ?
Non. Une femme qui est ddjl enceintene doit pas employer de
contraceptifssauf, si elle en a besoin, des prdservatifsetlou un
spermicidepour se protdger contre les maladiessexuellement
transmissibles.On ne connalt pas de casde dommage causdI un
foetus si on emploie le DMPA durant la grossesse.
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Infroduction qux implonts Norplcrnt
. Le systdmed'implants Norplantx est un ensemblede 6 petites
capsules.Chaque capsulea I peu prbs la dimension d'une petite
allumette. Les capsulessont placdessousla peau de la partie sup6rieure du bras de la femme.
. Les capsulesNorpknt renferment un progestatif, analogue). une
hormone naturelle que produit le corps d'une femme. II est libdrd
trbs lentement, 6 capsulesi la fois. Dans ces conditions, les capsulesfournissent, )r un rFthme constant, une trbs faible dose.ks
implants Norpkntne renferment pas d'oestrogbne.
. Un ensemblede capsulesNorplant peut emp6cherla grossesse
pendant au moins 5 ans. Il est possiblequ il soit efficaceplus longtemps.
Bien qu il puisseexisterd'autres implants, le prdsentchapitre se borne
aux implants Norplant.
* Notplant estla rnarquedlposle dzsimplanx sous-dermiqucs
au leaonorgesteldu Popuhtion Council.

INTRODUCTIONoux implontsNorplont 8-3

l l
lJ

Commenrd6ciderd'employer les
implonts Norplont

Comment fonctionnent-ils ?
. Ils €paississentla glaire cervicale,rendant difficile le passagedes
spermatozoides.
. Ils arr€tent l'ovulation (libdration des ovocFtesdes ovaires)dans la
moitid environ des cyclesmenstruels(aprbsune annded'emploi).
existante.
Ils n interviennent PAS en interrompant une grossesse

Gluelle est leur efficqcit6 ?
Ti?sfficaces- 0,1 grossesse
pour 100femmesdurantla premibreannde
pour 100femmes
d'emploi(l sur 1.000).En 5 ans,1,5grossesses
(l sur62).
Remotque : Lestauxdegrossesse
onrdtdldgbrement
plusdlevds
parmi les femmespesantplus de 70 kilogrammes (environ 150 livres).
En 5 ans, 2,4 grossesses
pour 100 femmes (1 sur 42) de ce groupe
est bas).
d'un poids plus Clevd(nianmoins, le taux de grossesse

Avonfoges et inconv6nienls
AvRNmors
. TiBs efficaces,m€me pour les femmes obbses.
o Protection ) long terme contre la grossesse,
mais rdversible.Une
seuleddcision peut conduire ) une contraception extr6mement
efficacepour une durde pouvant aller jusqu ) 5 ans.
o Pasbesoin 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.Pasbesoin de revenir au dispensaire.
. Eflicacesdans les 24 heuresqui suivent la pose.
. La fdconditd revient presqueaussit6taprEsque les capsulesaient dtd
retir€es.
. La quantitd et la qualitd du lait se semblentpas compromis.
Peuvent €tre employespar les mbresallaitantesdbs 6 semainesaprbs
I'accouchement.
8-4
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o Pasd'effets secondairesdus i un oestrogbne.
o Aident I emp6cherl'andmie ferriprive.
o Aident I prdvenir la grossesse
ectopique.
o Aident peut-€tre )r emp€cherle cancerde I'endombtre.
o Rendent peut-etre moins frdquenteset moins douloureusesles crises
de drepanocytose.
r La pose ne causeque la ldgbredouleur de la piqtrre d'anesth6sie.
Pasdouloureusesi I'anesthdsieest bien faite.

lNcoNveNrrNrs
o Effets secondaireshabituels (rcesontpas des signesde maladie) :
ks changementsde saignementmenstruelsont normar.lx,y compris :
- un saignotementou un saignementl6ger dans l'intervalle entre les
rbgles(frdquent),
- un saignementprolongd (rare, et diminue souventaprbs
quelquesmois), ou
- l'amdnorrhde. (Certainesfemmesy voient un avantage.)
Certainesfemmes ont :
- des maux de t€te,
- une augmentation de volume des ovaires,ou deslystes ovariens,
des dtourdissements,
des seinssensibleset/ou un dcoulement,
de la nervositd,
desnausdes,
- de l'acnd ou une druption cutande,
- un changementd'appdtit,
- un gain de poids (quelquesfemmesperdent du poids),
- une chute de chevetx ou un accroissementde pilositd sur le visage.
La plupart des femmes n'ont pas ceseffetssecondaireset la plupart
de ceseffetsdisparaissentavant un an.
La cliente ne peut pas commencer ou arr6ter l'emploi d'elle m€me.
Les capsulesdoivent 6tre posdeset retirdespar un agent de santCqui
a regu une formation spdciale.
De petites interventions chirurgicalessont ndcessaires
pour poser et
retirer les capsules.Certainesfemmespeuvent ne pas vouloir qu'un
objet soit placd dans leur bras ou peuvent 0tre g€ndesdu fait que les
implants peuvent €tre vus ou ressentissousla peau.
Inconfort allant de plusieursheures)r un jour aprbsla pose chez cerCOMIUIENT
DECIDCR
d'employer
lesimplonts
Norplont 8-5

taines femmes,peut-€tre pendant plusieursjours dans quelquescas.
Le retrait est parfois douloureux et souvent plus difficile que la pose.
jusqu'I 1 grossesse
Dans les trbs rarescasotr se produit une grossesse,
sur 6 est ectopique.
Ne protbgent pas contre les maladiessexuellementtransmissiblesy
compris le VIH/SIDA.
IMPORTANT : Demanderl la clientesi ellepenseavoir ou
risquedavoir une maladiesexuellementtransmissible(MST).
(A-t-elleplus d un partenairesexuel? Est-ceque son partenairea
plus d'une partenaire? Est-cequ'une telle situation pourrait se
produirei l'avenir?).
Si elle a ou risqued'avoir une MST lui conseillervivement
Lui en donner.Elle
d'employerrigulibrement desprCservatifs.
peut alorscontinuer I employerles implants Norpknt

Emploi de lo lisre de poinfoge
d'6ligibilir6 m6dicole
La listedz la pagesuiuanteestdzstinCe
h ahif.er si lz clienteprCsente
des
pathologiesmidicales connttes qui emphchentl'emploi dcsimphnts
Norpknt. Elle na pn pour but dz rernplacerlzsconsuhations.
Lesqaestionsde h liste serifermt h despathologtet connttes,
En r\,gleginnale, on peut apprendreI'existencede cespathohgies en
intenogeant h cliente. D'ordinaire, point n'estbesoindfficner des
testsdc laboratoire ou dts examens?hlsiques.
iliIPORTANT : LesimplantsNorphntne renfermentpas
-/
B.aucoui de critEresqui,limitent l'.mploi d.s
d'oestrog8ne.
a
contraceptifsoratrxcombinCs,qui renfermentun oesffogbne,
ne s'appliquentpasatx implants Norplant
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La plupart des femmes peuvent employer des
implants Norplant
En rlgle g6n6rale,la plupart des femmesPEUIIENT 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
aprEsI'accouchement)'
' fument la cigarette'
. riont pas d'enfants,

. sont des adolescentes,
. sont grosses**ou minces,
. viennent d,avoir un
avortement ou une
faussecouche.

En outre, les femmes qui s€ trouvent dans les situations suivantes PEWENT employer des implants Norylanren toutes
circonstances :
. maladiesbdnignesdes seins,
. maux de tdte,

. rbglesirrdgulibres
ou
douloureuses,

. tension artCrielledlevde,

' sdpingite,

. andmie ferriprive,

. tumeurs ovariennesbdnignes
ou fibromes utdrins,

. varlces,

. endomdtriose,

. valvulopathie,

. maladiessexuellement
transmissibles,

. diabbte,
. paludisme,
. drdpanocytose,
. schistosomiase,
. mdadie thyroidienne,

. dpilepsie,
. tuberculose(i moins qu elles
ne prennentde la rifampicine;
voir liste page8-8, question6).

* Les caractiristiqueset les pathologiesindiquCes
dans cet encadr€appartiennent I la
catigorie I des critbresd'iligibilit€ de I'OMS. Les femmesprCsentantles caractCristiques
et les pathologies de la catdgorie2 de I'OMS peuvent aussiutiliser cette mCthode.
Voir Appendice,pageA-1.
**Tlbs grossesest la catCgorie2
de I'OMS.
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p_eou1qe r empror qe' rmprqnrt
Norolont

Gluond commencer
Siluqtion de
lo fumme

Quqnd commencer
A n importe quel moment quand elle est raisonnablement certaine de ne pas 6tre enceinte. (Voir
page4-6.)

A sesrlgles

IMPORTANT : Si elle ne risquepasde gtos{
\
sesse(par exemple,n'a paseu de rapports
sexuelsdepuissesdernibresrlgles), elle peut
commencer)r employerle Norplantl rt'impone
quel moment de son choix.
Si elle commencedurant les 7 premiersjours aprbs
le ddbut du saignementmenstruel, pas besoin de
mCthoded'appoint pour donner une protection
suppldmentaire.
Si elle commencele 8e jour de sesrbgles,ou plus
tard, elle doit employer des prdservatifsou un
spermicideou dviter les rapports sexuelspendant
au moins 48 heuresaprdsla pose. Si possible,lui
donner des prdservatifsou un spermicide.
Allaitent

a
a

Dbs 6 semainesaprbsI'accouchement.
[Jn alkitemmt exclasifou Presqueexclusifemp€che
pendant au moins 6 mois
efficacementla grossesse
ou jusqu I la reprisedes rbgles,si celaseproduit en
premier (voir chapitre l5). Les implants Norplant
peuvent lui donner une protection suppldmentairesi
elle le souhaite.
Si elle ne nourrit I'enfant que?artiellernent au sein et
si I'enfant regoit beaucoupd'autres aliments et boissons,6 semainesaprbsI'accouchementest le
meilleur moment pour commencerles implants
Norpknt. Si elle attend plus longtemps, la fdcondit6
pourrait revenir.
Si lesrtglesont recommenciellepeut commencerles
implants Norpknt). riimporte quel moment si elle
est raisonnablementcertainede ne pas 6tre enceinte.
(Voir page4-6.)
Voir la rubrique ( a sesrbgleso ci-dessus.

de lo controception
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Siluotion de

lo fumme

Aprts
I'accouchement
si elle
ddlaite pas

Ap"t"
rrne fausse
couche ou
un avortement

Quand elle
arr€te une
aufte m6thode

Quond commencer
Immddiatement, ou ) n importe quel moment
durant les 6 premibressemainesaprbsI'accouchement. Pasbesoin d'attendre la reprisedes rbgles.
Aprds 6 semaines,I dimporte quel moment si
I'on est raisonnablementcertain qu elle n'est pas
enceinte. (Voir page4-6.) Si on n'est pas raisonnablement certain, elle doit eviter les rapports
sexuelsou employer des prdservatifsou un spermicide, jusqu i ce que recommencentsesrbgles,
puis commencer )r employer les implants
Norplant
Immddiatement ou durant les 7 premiersjours
aprbsune faussecouche ou un avortement du
premier ou du deuxibmetrimestre.
Plus tard, si on est raisonnablemenrcertain qu elle
riest pas enceinte.
. Immddiatement.

-\
I

Le modlle (d.gauch) peut aid.erles
dispensateurs
h bienphcer lescapsules
/a Norplant. Le dispensateur
phce le
mod.\lecontrele brasfu kfemme et,
Aaecun styloh bille ou un rnalquean
tracelesexnCmitlsdes6 ouuertures
sar
sapeau (uoirphoto). Quandon?ose
lescapsules,
on alignechacunesur lhne
destraces.
DEBUTde l'emploidesimplonts
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Fournifure des implcnts Norplonf
ITYIPORTANT : De bonnesconsultationssont utilespour la femme
-/
qui choisitlesimplantsNorphnt
{
Un dispensateurrympathique, qui sait icouter, rCpondre ar.D(questions, donner des informations claires et pratiques au sujet des effets
secondaires,notamment la probabilitC de changementsde saignement, aiderala femme i employer les implants Norphntavec succEs
et satisfaction.
IMPORTANT : Toutes les femmes qui choisissentles 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 organiserdes dispositifs d'aiguillage
vers d'autres itablissementspour effectuerles 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.

DENoRpLANT
LEscApsuLEs
Cot'mnrNrposER
fu h posed'irnpknts Norplant exigeunefornation et de h
Llapprentissage
pratiqae souscontrilledirect. La desription ci-aprbsn'estdonc quhn
pas desinstructions daailhes. Touslesdispensateurs
rCsumi et ne reprAsente
dz phnningfamilial doiuentpouuoir parbr h leurs clientesdz h posedes
implnntsNorplant.
1. Le dispensateuremploie une bonne mdthode de prdvention de
l'infection.
2. l-a.femme regoit une injection sous-cutanded'anesthdsiquelocal
pour supprimer la douleur au bras. Elles restecomplbtement dveillde
durant toute l'intervention.
3. l,Jagentde santdpratique une petite incision dans la peau sur laface
intdrieure du bras. Il place les capsulesjuste sousla peau, ce qui facilite leur retrait ultdrieur.
4. Aprbs la pose des 5 capsules,I'agent de santdferme I'incision avec
un bandageadhdsif.Point n'est besoin de sutures.Lincision est
recouverted'un tissu secet enveloppdede gaze.
Ijinsertion prend environ l0 minutes. Une ecchymoseou un liger
saignementau site de I'incision sont normaux et frdquents ; ils
persistentpendant quelquesjours aprBsla pose.
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En seseruantde bonnesmlthodesdeprluention dc l'infection, le
dispensateurPosechaquecapsule/e Norplant juste sousk lteau
dans le brasd'unefernme.

Rrrur DEscAPSULEs
DENoRPLANT
Llapprentissage
du retrait d.esimpknts Norplant exigeuneformation et dt
la pratique souscontlile direct. Il existeplusieurs techniquesde renait des
caltsules.La descriptionci-apris nbst donc qaun risurnl et ne reprCsente
pas desinsm.tctionsdhaillies. Tbuslesagentsdc pknningfamilial doiuent
pouuoir parler I burs clientesdu renait desimplants Norplant.
1. Le dispensateuremploie une bonne mdthode de prdvention de
I'infection.
2. La femme regoit une injection d'anesthdsiquelocal pour supprimer
la douleur au bras. Elle reste entiBrement dveilldedurant toute
I'intervention.
3. IJagentde santdpratique une petite incision proche de I'endroit oir
les capsulesont dtd posdes.
4. Il existediversesmanibresde retirer les capsulesqui se rrouvent
sousla peau. Le dispensateurpeut utiliser un instrument pour
retirer les capsules.
5. Lincision est fermde et recouverted'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 capsulesi un autre endroit du m€me bras ou sur
I'autre bras.

DEBUTde l'emploidesimplonts
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Explicotion de I'emploi
t-r..
'i'
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Une femme qui se fait poserdescapsulesNorpkntdoit :
1. Eviter d'humecter la zone d'insertion sbchependant 4 jours. Elle
peut enleverlagaze aprbs2 jours et le bandageadhdsifaprbs5 jours.

t-^o|,\rt\|l,f.

",i,
'

tl,,-1,|L,-,
2. Se rappelerqu aprbsla fin de I'effet de
I'andsthdsie,son bras peut

gonflement et une ecchymoseau site de I'insertion. Il ny a pas lieu
de s'inquidter.
3. Revenir au dispensaireou voir une infirmiBre ou un mddecin si
les capsulesressortent ou si la douleur au bras dure plus de
quelquesjours.

survANTE
Suvrc LAPRocEDURE
Si possible,donner ). chaque femme une fiche durable. Cette fiche
doit indiquer :
. Otr aller si elle a des questionsou des problbmes.
. La date de la pose de I'implant Norphnt.
. La date i laquelle se termineront 5 anndesd'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 cesinformations. Parler de la fagon de se rappelerde la date i laquelle elle doit
rwenir, en essayantpeut-6tre de la relier i I'anniversaired'un enfant ou
i sesanndesde scolaritd.

DoNNrnDEscoNsErlsAUsUJET
DEpRoBtEMEs
oRDTNAIRES
lesplus fr6quents.En particuliea
1. Mentionnerleseffetssecondaires
elle peut s'attendreI des changementsde rtgles, y compris saignotement, saignemententre 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 changementssont frdquents. Aucun d'entre eux
rt'est dangereux.Les changementsde saignementssont normaux.
Ils ne signifient pas qu elle est enceinte, ou malade, ou que du
sang dCgradCs'accumuledans son corps. Certaines femmes amdliorent leur santCsi ellesont peu ou pas de saignement.Cela
aide I emp€cherI'andmie.
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IMPORTANT : tl faut donner des conseilsddtailldsau sujet des
changementsde saignement et d'autres efFetssecondairesaaant
de poser les implants Norylant. Souvent, des conseilsprialables,
suivis d'encouragementsrdpdtds,aident les femmes i supporter les
changementsde saignement.Il faut insister pour que la femme
reviennesi les changementsde saignementla g€nent. On peut
attdnuer les problEmesde saignementavecdes midicaments, ou on
peut redrer les capsules,si la femme le souhaite. fly'oir page 8-17.)

ExprourRLESRArsoNspREcrsEs
DEvorRUNETNFTRMTERE
ou uN
MEDECIN
Ddcrire les symptdmes de problbmes graves qui exigent des soins
mddicaux. Les complications gravesdes implants Norpkntsont rares.
Ndanmoins, une femme doit voir un m€delin ou .ttt. infirmibre, ou
revenir au dispensairesi elle a des questionsou desproblbmes,ou
prdsenteI'un des sympt6mespeut-etre lids i des probltsmesplus
graves.Les implants Norplantpeuvent dventuellement,mais pas
n6cessairement,causerles problbmessuivants :
. Elle pourrait 6tre enceinte(par exemple,absencede rbglesaprdsplusieurscyclesr€guliers),notamment si elle pr6sentedessignesde grossesseectopique- douleur ) l'abdomen, abdomen endolori, ou dtourdissement.Une femme qui pr6sentecessignesdoit immddiatement se
faire soigner.(Voir ci-dessous,n Remarquesur la grossesse
ectopique u.)
. Douleurs sdvbresau bas-ventre.
. Infection au point de pose (douleur,chaleuret rougeur),pus ou abces.
. Saignementsmenstruelstrls abondants (le double de la normale, ou
durant deux fois plus longtemps).
. Ti.bssdvbresmaux de t€te qui ddbutent ou empirent aprbsqu elle
commenceI employer les implants Norplant.
. Peauou yeux anormalementjaunes.
Autres raisonsprdcisesde revenir au dispensaireou de voir un agent
de santd:
. A n'importe quel moment, si elle veut faire retirer sescapsules,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 sdriede capsules.
Remorque sur lo grcssesse ectopique : Il seproduirtrbspeu de
grossesses
chezlesutilisatricesdesimplantsNorplant.Cesderniersoffrent une
forte protectioncontrela grossesse
survenanten dehorsde l'utCrus(grossesse
ectopique),maiscelle-ciarriveparfois.Q,r""d il y a une grossesse,
I sur 6 est
ectopique.La grossesse
ectopiquepeut €tremortelleet exigeun traitement
immCdiat.(Voir page12-23.)
DEBUTde l'emploides
implonts
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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 sesimplantsr pour une raison quelconque,
qu'elle veuille ou non les remplacerpar une autre mdthode.

Comment oider les clienfes duronf une visite
routini6re de suivi
PosenDES
euEsTroNs
Durant une visite de suivi :
1. Demander )Lla cliente si elle a des questionsou s'il y a quelque
chosedont elle veut parler.
2. Demander i la cliente quelle est son expdriencede la mdthode, si est
elle satisfaiteet si elle a des problEmes.Si elle a desprobllmes qui ne
peuvent pas €tre rdsolus,retirer les capsulesou 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 questionsou
des soucis.Lui rappelercombien de temps sesimplants continueront i fonctionner.
3. Lui poser des questionsI propos de sessaignements.
4. Lui demander si elle a eu des problbmesde sant6depuis sa dernibre
visite.
. Si la cliente a une makdie actiae du foie, du un cAncerdu sein ou si
elle prend desmidicamentsconte lesconuukions,dr h rifampicine,
ou de la grisiofuluine, on trouvera des insuuctions aux pages81 et
8-8. Le casdchdant,retirer les capsulesou I'envoyerailleurspour
seles faire retirer, et I'aider )Lchoisir une autre mdthode.
. Si la cliente a I'une des pathologiessuivantes,voir u gestion des
problbmesdventuels, (pages8-17 et 8-20) :
- Saignementuaginal anorrnal inexpliqui qui suggbreune grossesse
ou une pathologie sous-jacente.
- Cardiopathie imputable h un blocagedhrtlres, une AttAque,ou
dzscaillots sanguins(sauf descaillots superf.ciek).
- Ti"issCubres
rnAuxde 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 effetssecondairesne sont
gdndralementpas dangereuxni signesde danger.
3. Si la femme n'est pas sadsfaiteaprbsun traitement et des consultations, lui demander si elle veut qu'on lui retire les capsulesde
Norphnt Dans I'affirmative, retirer les capsules,mdme si les problbmesque posent les implants Norplant ne comPromettent Passa
sant6.Si elle veut une nouvelle mdthode, I'aider b en choisir une.

Pour ce prcblime :

Essoyer celfe suggestion :

Am6norrh6e
(pasde rbgles)

La rassurer: I'amdnorrhieestnormalechezles
utilisatricesd'implants Norplant et ne fait aucun
mal. Elle n'estpasstirile. Elle n estpresquecertainementpas enceinte.Le sangmenstruelne
s'accumulepas dansson corps.Au contraire,
son corpsne produit pasde sangmenstruel,ce
qui pourrait aideri emp€cherl'andmie.
Si la cliente continue I juger I'amdnorrhde
inaccepable,retirerlesimplantsou I'envoyer
ailleurspour selesfaire retirer.Laider I choisir
une autre mCthode.

Saignotementou
saignemententre
les rbglespendant
plusieursmois,qui
gdnela cliente

La rassurer: le saignotementet le saignement
entre les rbglessont normaux et trbs frdquents,
notamment durant les 3 l6 premiersmois. Ils
ne font aucun mal.
Si la cliente juge inacceptablele saignementet
si aucunepathologiedinterdit l'oestrogbne,lui
offrir:
- 1 cyclede contraceptifsoraux combinCsI
faible dose.Une pilule renfermantun oestro(le m6me
gbneet le progestatiflCvonorgestrel
les
implants
progestatifque contiennent
Norplant)est la meilleuresolution pour
maltriser le saignement.OU
- de I'ibuprofbne ou un autre mddicament
mais PAS
anti-inflammatoirenon stCro't'dien,
d'aspirine.
Norplont 8-17
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Pour ce poblime :

Essoyer celfe suggestion :

Saignement ou
snignotement
Guite)

. Si I'on constatedesprobltsmesgyndcologiques,
les soignerou envoyerla cliente ailleurs.Vdrifier
I la prdsencepossibled'une grossesse
ectopique.
- Si elle estenceinte,retirer les implants ou
I'envoyerailleurspour les retirer.Lui dire de
ne pasprendred'aspirine.
* En casde salpingiteou de maladiesexuellement transmissible,les implants peuvent
resteren place.

Saignement
trts abondant
ou prolong6

Raremais doit €tre soignC.
Si une pathologieanormalecauseun saignement
prolongi ou abondant,la soignercomme il se
doit ou envoyerla clientesefaire soigner
ailleurs.
. Sinon, traiter avecdescontraceptifsoraux
combinis ou desmddicamentsanti-inflammatoiresnon stdroidiens- comme pour le traitement du saignotement(voir ci-dessus).On peut
avoir besoinde pilules | 50 microgrammes
d'oestrogbne.
. Vdrifier la prdsenced'animie. S'il y en a, la
soignerou envoyerla cliente sefaire soigner
ailleurs.
. Indiquer lesalimena qui contiennentdu fer et suggdrerqu elleen consommedavantage,si possible.
Remorqu€ 3 Une dvacuation
utdrinen'esrpas
ndcessaire
i moinsqu'onnesoupgonne
unepathologie
qui I'exige.

$aignement
vaginal anormal
inexpliqu6 qui
suggdreune
grossesse
ou
une pathologie
sous-jacente

Elle peut continuer d'employerles implants
Norphnt pendantqu on dvaluesasituation.
Lui expliquerque, d'ordinaire,les implants
Norpknt modifient lessaignementsvaginaux,
mais ne font aucun mal.
Evalueret traiter tout problbmemddicalsousjacent,ou l'envoyersefaire soignerailleurs.

Fortes douleurs
au bas-ventre

. Vdrifier le prdsencede
hFstesovariens,de folliculesovariensen torsion, de tumeur ovarienne,
de salpingite,d'appendicite,de grossesse
ecropique ou de rupture d'une tumeur du foie.
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Pour ce prcblime :
Fortes douleurs
au bas-ventre
Guite)

Essoyer cette suggestion :
Si la douleur est imputable I une grossess€
ectopique, la soignerou envoyerla clientese
faire soigner ailleurs. Retirer les implants ou
envoyerla 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 resteren place.
Rassurerla cliente : les kystesdisparaissent
d'eux-m€mes,d'ordinaire sansintervention
chirurgicale.Pour €tre sfir que le problbme
esten voie de solution, revoir la cliente dans
3 semaines,si possible.
Si la douleur est irnputablei d'autres problimes : les implants peuvent resteren place.
Soignerou envoyerla clientesefaire soigner
ailleurs.

Douleur aprls la
pose des capsules

. Lui conseillerde :
- S'assurerque le bandagesur le brasn'estpas
trop serri.
- Lui mettre un nouveaubandagesur le bras.
- Eviter de faire pressionsur les implants pendant quelquesjours et ne jamaisfaire pression
sur les implants s'ils sont douloureux.
. Donner de l'aspirineou un autre m€dicament
anti-inflammatoirenon stdroidien.

Infection au
site de la pose
(douleur, chaleur
et rougeur)
ou abcts
(pr6sencede pus)

Infection maispas abcbs?
. Ne pasretirer les implants.
. Nettoyer lazone infectdeau savonet ).l'eau ou I
I'antiseptique.
. Donner un antibiotique par voie buccalependant7 jours et demanderi la cliente de revenir
la semainesuivante.Puis,si elle ne va pasmieux,
retirer les implants ou I'envoyerailleurs.

SUlVl desimplonts
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Pour ce problime :
Infection au
site de la pose
(douleur, chaleur
et rougeur)
ou abcls
(prdsencede pus)
(suite)

C-ardiopathie
due I un
blocage dart&res
(cardiopathie
isch6mique), une
attaque, ou des
caillots sanguins
(sauf des caillots
superficiels)
Thls s6vlres maux
de t€te (rnigraines),
arrec vision floue

Essoyer celte suggestion :
Abcls ?
. Prdparerla zoneinfectCeavecun antiseptique,
pratiquer une incision et drainer le pus.
. Retirer les implants ou envoyer). un autre
dtablissement.
. Soignerla plaie.
. En casd'importante infection cutan6e,
administrer une antibiotique par voie buccale
pendant7 jours.
Une femme qui prdsentecettepathologiepeut
facilementcommenceri employerdesimplants
Norpknt. Cependant,si la pathologieapparalt
aprbsqu elle a commenci I employerles
implants Norplant,il faut alorsretirer les
capsules.Laider I choisir une autre mithode
sanshormones.
Le cas6chdant,I'envoyersefaire soignerdans
un autre dtablissement.
. Une femme qui a desmigrainespeut en toute
sdcuritdemployerdesimplants Norplant.Elle
doit cependantpasseri une autre mdthodesans
hormonessi cesmaux de t6te ddbutentou empirent aprbsqtielle a commencdI employer
desimplants Norpknt et si cesmaux de t€te entralnent une vision floue, un perte temporairede
vision, l'apparition de tacheslumineusesou des
lignesen zig-zag,ou destroublesd'€locution ou
de mouvement.
Rifdrer, le casdchdant.

IMPORTANT : Quand une femmedemandede I'aide,s'assurer
quon comprend bien ce quelle veut. Aprts la consukation et
la discussion,lui demanderdirectementsi elle veut continuer I
emplopr le Norylantou si elle veut quon retire les capsules.
Ijaider I prendresapropredicision, sanser.ercersur ellede pression.
Si nousne dicouvrezpasquelssont sesdisirs et si vousne les
respectez
pas,on pourradire quevousl'avezcontraintei continuer
i employerles implants ou que vousavezrefus€de retirer les
capsules.Pour dviter de tels bruits, trouvez ae que veut la cliente
et faites-le.
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UUfPORIANTS
ELEfffENTS
surlesimplontsNorplont

Est-ce que les jeunes femmes, les femmes sans enfant et les
femmes plus Agdespeuvent employer les implants Norylnnt?
Oui. Quel que soit leur 6,ge,qu ellesaient ou non des enfants,
toutes les femmespeuvenr employer des implants Norpknt.

2. Est-il dangereux d'anoir des implants Norplantpendant

plus

de5ans?
Les implants Norpknt, en soi, ne sont pas dangereux,si on les
laisseen place pendant plus de 5 ans. Il n est cependantpas
recommandd de le faire, i moins que la femme ne veuille dviter
le retrait etdaitpas besoin de contraception ou choisissela stdrilisation. Les implants Norplantperdent leur efficacitd aprbs5 ans, et
le risque de grossesse,
grossesse
ectopique comprise, peut augmenter
I moins que la femme n'emploie une autre mdthode efficace.

3. Si une femme devient enceinte alors qu'elle porte des implants
Norpkn6

doit-elle les fairc retirer ?

C'est recommanddsi elle continue sa grossesse,
bien qu'on ne
connaisseaucun risque pour le foetus.

4. Est-ce que le Noryknt cause le cancer ?
Non. Les implants ne causentpas le cancer.Au contraire, il se
peut qu ils aident I emp€cherle cancerde I'endombtre (cancerdu
revdtementde I'utdrus).

5. Est-ce qu une femme qui utilise des implants Norylant peat
d6velopper des kystes des ovaires ?
Oui. l,a grande majoritd de ceskystesdisparaissentd'eux-m6mes
sansintervention chirurgicale. Si un agent de santd d€couvre
un kyste ovarien, il doit examiner de nouveau la femme environ
3 semainesplus tard, pour s'assurerque le kyste est en voie de
disparition.

6.

Est-ce qu'une femme doit subir un eramen pelvien avant de
pourroir employrerdes implanrc Norplant?
Non. Si une femme prisente de cessympt6mesde pathologiesde
l'appareil reproducteur,un examenpelvien peut aider I en faire le
diagnostic. Lexamen n'aide cependant pas I prendre une
ddcision au sujet de l'emploi du Norpknt
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7. Est-ce que les femmes qui emploient des implants Noryla.nt
doivent revenir souvent se faire examiner ?
Des visites
Non. Des visites pdriodiquesne sont pas ndcessaires.
annuellespeuvent €tre utiles pour d'autres soins prdventifs, mais
ellesne sont pas indispensablespour une femme qui porte des
implants Norpknt Bien entendu, une femme est toujours la bienvenue si elle veut poser des questionsou si elle a des probltmes.

8.

Qrt'arrive-t-il si une femme ddcide qu'elle veut se faire retirer
les capsules avant 5 ans ?
Si une femme demandequ'on lui retire sescapsulesavant 5 ans,
elle peut s'attendrei ce qui suit :
. On lui demanderagentiment pourquoi elle veut faire retirer les
capsules.
On rdpondra clairement et prdcisdmentI sesquestionset i ses
soucis.
a

On la rassurerasi sesproblbmesne sont pas graves.

a

Elle ne se sentira jamais I'objet de pression,de menacesou de
honte pour vouloir arr€ter d'employer les implants Norplant.
Une fois la consultation terminde. on lui demanderaclairement :
u Voulez-vousconserverles capsulesou les faire retirer ? >

. Si elle veut les faire retirer - quelle que soit la raison I'agent de santd retire les capsulesimmddiatement ou prend
des dispositionspour les faire retirer rapidement.

9. 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 enceintesque
les femmesde moindre poids, mais les implants Norpknt restent
trls efficacespour cesfemmes.

10. Est-ce que les implants se rompent ou se d6placent dans le
corps dune femme ?
Non. Les capsulessont soupleset ne peuvent pas se rompre sousla
peau de la femme. Elles restent lI oL on les a posdesjusqu I ce
qu'on les enlive.

surlesimplonts
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ll.

Est-cequ'une femme peut travailler aussitdt aprls la pose des
capsules?
Oui. Elle peut fairesontravailhabitueldbsqu ellesort du dispensaire,aussilongtempsqu ellene heurtepasle sitede la poseou ne
I'humectepas.Elle doit maintenirle sitede la posesecer propre
pendantau moins48 heures.Aprbsla cicatrisation(d'ordinaire3 ou
4 jours),on peut toucherlazaneet la laversouspressionnormale.

t2. Existe-t-il une version des implants Norpknt cnmportant juste
2 tiges au lieu de 6 capsules?
Cetteversion,qu'on appelleparfoisNorpknt.I4,est).l'dtude
dansle cadred'essaiscliniques.Elle n'estpasencoredisponible
pour usageg€n&al.On dtudieaussiun sysremed'implant ). capsuleunique, qui emploiele progestatifddsogestrel.
Des implants
i I ou 2 capsulessimplifieraientconsiddrablement
la poseet le
retrait.
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Introduction d lq st6rilisqtion f6minine
La stdrilisation fdminine est une m6thode de contraception Permanente pour les femmesqui ne veulent plus avoir d'enfants.
C'est une intervention simple et sansdanger.On peut en gdndralla
faire soussimple anesth6sielocale et ldgbresddation.Il faut suivre les
modalitds prescritesde prwention de I'infection (voir page L10).
Les 2 mdthodesles plus employeessont la minilaparotomie et la
laparoscopie.Elles sont toutes deux ddcritesdans le prdsentchapitre.
La stdrilisation ftminine est dgalementconnue sousles 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 permanentede planning familial pour les hommes.

f6minine 9-3
|]{fRODUCTIONd lq st6rilisotion

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 ovocytesenrre les ovaireset l'utdrus. Quand les trompes
sont bloqudes,I'ovocyte de la femme ne peut pas rencontrer le spermatozoide de I'homme. (Voir croquis, page9-3.)
La femme continue d'avoir sesrbgles.

Gluelleesf son efficocir6 ?
Tirlsefficaceetperrnanente
Durant la premitreannie qui suit I'intervention: 0,5 grossesse
pour
100femmes(1 sur 200 femmes).
Dansles l0 ansqui suiventI'intervention: 1,8grossesse
pour 100
femmes(1 sur 55 femmes).
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 techniques les plus efficacesde la stdrilisation fdminine. Durant la premibre
anndequi 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 seuleintervention permet, durant toute la vie, de
pratiquer sansdanger un planning familial trBsefficace.
' Rien ). se rappeler,pas besoin de produit, et pas ndcessairede revenir
au dispensaire.
. Ne g€neen rien les rapports sexuels.N'affecte en rien la possiblitd
qu'a une femme d'avoir des rapports sexuels.
. Accroissementdu plaisir sexuelcar pas besoin de s'inquidter d'une
grossesse.
. Aucun effet sur I'allaitement.
. On ne connair aucun effet secondaireiLlong terme ou risque pour
la santd.
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. La minilaparotomie peut effe exdcut€eaussit6taprbsI'accouchement.
(II est prdftrable que la femme ait pris une ddcisionavant le commencement du travail).
' Aide i prot€ger contre le cancerde l'ovaire.

lNcoNvrNrrNrs
' D'ordinaire, douloureuseau ddbut, mais la douleur commenceI
s'attdnueraprbsun jour ou deux.
Complications peu frdquentesde I'op€ration :
- infection ou saignementau site de I'incision,
- infection ou saignementinterne,
- ldsionsd'organesinternes.
- risque de I'anesthdsie:
. avecI'anesdrdsielocale, seuleou avecsddation,risquesraresde
rdaction allergiqueou de dose trop forte.
' avecI'anesthdsiegdndrale,parfois retard de rianimation et effets
secondaires.les complications sont plus gravesqu'avecl]anesthisie
locale. Risque de dosetrop forte.
Tibs rarement, mort imputable I une doseuop forte d'anesthdsique
ou i d'autres complications.
elle risque plus d'6tre
Dans les rarescasoir seproduit une grossesse,
ectopiqueque chezune femme qui n'a paspratiqud de contraception.
Exige un examenphysique et une petite chirurgie exdcutdepar un
agent spdcialementformd.
Par rapport I la vasectomie,la stdrilisation ftminine est :
- ldgbrementplus dangereuse.
- souvent plus cotteuse, si elle n'est pas gratuite.
Iiintervention de rdtablissementde la fdconditd est difficile, coitteuse
et non rdalisabledans la plupart desendroits. On ne peut pas garantir
le rdtablissementde la ftconditd. Les femmes qui poumaient vouloir
avoir un enfant plus tard doivent choisir une autre m6thode.
Aucune protection contre les maladiessexuellementtransmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.
IMPORTANT : Demander I la cliente si elle a ou peut avoir une
maladie sexuellementuansmissible (MST). (A-t-elle plus d un
partenaire ssruel ? Est-ce que son partenaire a plus d'une partenaire ?
Est-ceqtt'une telle situation pourrait seproduire i I'avenir ?)
Si elle a ou risque d'avoir une MST, lui conseillervivement
d'employer rCgulibrementdes prdservatifs.Lui en donner. Elle
peut quand m€me recourir I la stdrilisation.

f6minine 9-5
SEDECIDERou suietde lo st6rilisotion
COtvltYlENT

Emp_loide lo lisre de pointoge d'6ligibilir6
m6dicole
La liste dcspages9-7 d 9-10 estdestinie h uCrifier si h clienteprCsentedespathohgies rnidicales connaes qai limitent quand, 0il., ou
comment rCaliserk stCrilisation.
On doit seseruir de k liste depointage aprls que k climte a decidz
qu'elle ne uoudraplus auoir d'enfants et a choisi k stirilisation.
Elle ne doit pas smtir h remplacerlesconsubations.
Lesquestionsde la liste serCftrmt h despatbolosi"t connues.
En rlgle gCnlrale,on peut apprendrel'existencede cespathohgies en
interrogeantla cliente. Dbrdinaire, point nest besoind'ffictuer drs
tesxfu lzboratoirespCciaulc
pour lliminer ln possibilitl dz leur mi*mce.
FAucune pathologie m6dicale demp6che rne femme de se
faire st6rilisen Certaines pathologies ou circonstancesjustifient
cependant un reta^rd,rrn fec{ollrs ou de la prudence. Elles
sont indiqudesdans la liste.
RETARD signifie qu'on auend pour effectuer la stdrilisation.
Ces pathologiesdoivent 6tre soigndeset gu€riesavanr qu'on
puisseprocdder).la stdrilisation. Il faut alors fournir des
mdthodestemporaires.
RECOLIRS signifie qu'on envoie la cliente I un cenrre of un
chirurgien et un personnel compdtents peuvent effecnrerI'opdration dans un cadredotd d'un matdriel d'anesthdsiegdndraleet
d'autres installations dappoint. Il faut fournir desmdthodestemporaires. (C'est ce que I'OMS appelleles u conditions spdciales,).
PRUDENCE signifie que I'intervention peut se faire dans un
cadreordinaire mais avecdes prdparatifset des prdcautionssupplCmentaires,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 maternitdset des centresde soins
de santdde base,of on peut effectuerune opdration. Il s'agit
d'installations permanentesou temporairesqui peuvent, le cas
dchdant,envoyerla cliente se faire soigner ailleurs.
Laparoscopie : elle exige un centre mieux dquipd, of la laparoscopie est effectuderdgulibremenrer of on peut disposerdes
servicesd'un anesthdsiste.
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Sr6rilisqtionf6minine
Poserd lo clientelesquestions
cioprds.Si elle r6pondNON d
TOUTESlesquestions,
on peul olorsproc6dersonsplusottendred
lo st6rilisotion
donsun codreordinoire.Si elle r6pondOUI d une
questioncidessous,suivreles inslruclions.
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! Non ! Oui ) Si elle a I'un des problbmessuivants,
RETARDER la stdrilisation et traiter s'il le faut, ou
envoyeri un autre dtablissement:
. grossesse,
. accouchementrCcentou avortement aprbssecond
trimestre (742jours),
. gravescomplications aprbsaccouchementou avortement (par exemple, infection ou hdmorragie) sauf
rupture ou perforation de I'utdrus (voir ci-dessous),
. prd-dclampsie/Cclampsie
grave,
. saignementvaginal inexpliqud qui laissesupposerun
dtat grave,
' salpingite durant les 3 derniers rnois,
. maladie sexuellementtransmissible(MST) active,
. cancerspelviens (le traitement peut la rendre stdrile),
. maladie trophoblastique mdigne.
)'Si elle a I'une quelconquedespathologiessuivantes,
fENVOYER I un centre dot6 d'un personnelcompdtent
et d'un matdriel spdcialisdoir on peut soignerles 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)

f6minine
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LISTEDE POINTAGED'ELlGlBlLlTEMEDICALE6uite)

>Si elle a l'une quelconquedes pathologiessuivantes,
user de PRUDENCE :
. salpingite depuis la dernibre grossesse,
. canceractuel du sein,
. fibromes de I'utdrins.
:

! Non tr Oui ) Si ellea cequi suit, RETi{RDER la stdrilisation:
. cardiopathiegraveimputableI un blocaged'artbres,
. thromboseveineuseprofondeou emboliepulmonaire.
)Si elle a I'une quelconquedespathologiessuivanres,
fENVOYER I un centre dotd d'un personnelcompitent
et d'un matdriel spdcialisdof on peut soigner les problbmesdventuels:
. tension art€rielle moddrdment ) fortement dlevde
(160/100mm ou plus),
. maladie vasc'laire, y compris lide au diablte,
. valvulopathie compliqude.
FSi elle prdsentel'une despathologiessuivantes,user de
PRUDENCE:
o tension artirielle moddrdment dlevde(I40t90 mm -

r59199
mm),
o antdcddentsde 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 cardiopathieimputable I un
blocaged'artbres,
. valvulopathie sanscomplications.
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LfgTEDE POfNTAGED'ELIGIBIUTEMEDICALE6uite)

n Oui )Si elle prdsentel'une des pathologiessuivantes,
RETARDER la stdrilisation :
. maladie de la vdsicule,symptomatique,
. hdpatite virale active,
. andmie ferriprive profonde (moins de 7 g d'hdmoglobine/dl),
. maladie pulmonaire grave (bronchite ou pneumonie),
. infection systdmiqueou gastroentdriteimportante,
. infection cutandesur l'abdomen,
. chirurgie abdominale realisdeen urgenceou infection
au moment choisi pour la stdrilisation, ou importante
intervention chirurgicaleavecimmobilisation prolongde,
. maladie en cours lide au SIDA.
)Si elle pr6senteI'une quelconquedespathologiessuivantes,la DIRIGER vers un centre dotd d'un personnel
expdrimentdet muni du mat€riel permettant de faire face
aux problbmesdventuelssuivants:
. cirrhose gravedu foie,
. diabbte depuis plus de 20 ans,
. hyperthyroidie,
. coagulation anormale (le sangne coagulepas),
. maladie pulmonaire chronique,
. tuberculosepelvienne,
. schistosomiaseavecfibrose gravedu foie.

(Suiteh Ia pagesuiuante)

COMMENTSE DECIDER
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IISTEDE POINTAGED'ELlGlBlLlTEMEDICALE6uite)

FSi elle prdsentel'une despathologiessuivantes,user de

PRUDENCE:
. dpilepsieou administration de m€dicamentspour les
convulsions (phdnytoine, carbamazlpine, barbituriques,
primidone),
. administration d'antibiotiques (rifampicine ou
grisdofirlvine),
. diabbte sansmaladie vasculaire,
. hypothyroidie,
. cirrhose lCgbredu foie, fllmeurs du foie, ou schistosomiaseavecfibrose hdpatique (est-cequ elle a les yeux ou
la peau anormalementjaunes ? ),
. andmie feniprive mod6rie (7-t0 g d'h6moglobine/dl),
. drCpanocytose,
. andmie congCnitale,
. maladie des reins,
. hernie du diaphragme,
. carencenutritionnelle grave (est.elleextr€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-vousque vous expliquezbien ) la cliente les bdndficesde la
mdthode qu elle a choisie pour sa santd,de mdme que les risques
d'effets secondairesdventuels.Prdcisezlui dgalement,si ndcessaire,
quellessont les conditions susceptiblesde rendre la mdthode peu
souhaitabledans son casparticulier.
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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 efficaoesdans 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 (avecde
bons conseilset un consenrement informd),

. viennent d'accoucher
(durant les 7 derniersjours),
. allaitent.

En outre, les femmes qui se trouvent dans les situations
suivantes PELI\IENT se faire st6riliser en toutes circonstances
dans un cadre habituel:
. dclampsieldgbre,
. sdropositivitdou risque ilevd
deMHoud'autreinfection
., ,t
I
.- antececents
ce grossesse
Par MST'
ectopique,
. schistosomiasesans
.
t, .
' rumeurs ovarlennes
Denrgnes'
complications,
. saignementsvaginaux
,
'
Paludisme'
irriguliers o.,
"6orrd*rr,
. tuberculose(non pelvienne),
rbglesdouloureuses,
. vaginite sanscervicite
purulente,

. cdsarienne(accouchement
chirurgical en m€me temps).

. varices,
* [,es caractdristiqueset les pathologies cit€es dans I'encadrCrentrent dans la catCgorie
n acceptC, de I'OMS. Voir Appendice A, pageA-1.

COMIUIENT
SEDECIDER
f6minine 9-1 1
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R6olisqtionde lo st6rilisqtion f6minine
IMPORTANT : Une femme qui envisagede se faire stCriliserdoit
recevoir de bons conseils.
Un dispensateursympathique, qui sait dcouter, rdpondre aux
questions,donner des informations claireset pratiques au sujet de
I'intervention, notamment de son caractbrepermanent, aidera la
femme I faire un choix informd et )r devenir une utilisatrice satisfaite de la mdthode. De bons conseilspeuvent aider i s'assurer
qu elle n'aura pas de regretsplus tard.

(Voirpage9ll0-2.)
Durant la consultation,le dispensateur
doit mentionnerles 6
(voir
page9/10-1). Certains
dldmentsdu consentement
informi
programmesexigentque la clienteet le dispensateur
signentun
formulairede consentementinformC.
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 dispensateurde soins de santd,par un membre de sa famille ou
par quiconque d'autre. Les agentsde planning familial ont le devoir de
s'assurerque la ddcision prise par une femme au sujet de la stdrilisation
n'est pas le rdsultat de pressionsou n'est pas imposdepar qui que ce
soit. Les dispensateurspeuvent et doivent aider une femme )r rdfldchir.
Si elle ddcide de ne pas pratiquer la stdrilisation, les dispensateursdoivent
respectersa ddcision. En mdme temps, ils ne doivent pas imposer des
rbglesrigides qui refusentla stdrilisation I certainesfemmes qui la
demandent - il s'agit, par exemple, de rbglesselon lesquellesles
femmes doivent €tre maridesou 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 stdriliserI 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 raisonnablementcertainede ne pas 6tre enceinte. (Voir
page4-6.)
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Ces moments peuvent Ctre:
. immddiatement aprbsl'accouchementou dans les 7 jours suivants
(stdrilisationuniquement par minilaparotomie), si elle a fait volontairement, ).l'avance, un choix inform6 ;
. 6 semainesou plus apr€sI'accouchement; ou
. aussit6taprbsun avoftement (dansles 48 heures),si elle a pris volontairement I I'avanceune ddcision en ce sens; et
. I rt'importe quel autre moment, mais PAS entre 7 jours et
6 semainesaprbsl'accouchement.

Protique de lo st6rilisotion f6minine
La pratique dune stirilisation flminine exigeuneformation prCalable,
suiuie d.esCances
sousencadrementdirect. La dzscriptionci-aprls n'estdonc
quhn risurni, et ne donnepas d'insm.tctionsdetaillies. Tousbs dispensateurs
depknningfamilial doiuent comltrendrelesmodalitls de I'interuention et
pouuoir enparler auecleurs clients,femmeset hommes.

LRmNruqpaRoToMrE
La description ci-aprbsest celle d'une intervention h distance,effectude
plus de 6 semainesaprbsI'accouchement.Lintervention postpartum,
effectudemoins de 7 jours aprts l'accouchement,est ldgbrementdiffdrente.
1. Lexdcutant utilise des modalitds appropridesde prdvention de
I'infection.
2. lex{cutant pose des questionsportant sur les ant6cddentset la
situation actuelle de santd de la femme, procbde I un examen
physique et examinele pelvis. Il s'agit de s'assurerque l'intervention
dentratne aucun danger.

3. D'ordinaire, la femme est mise souss6dationldgbre(oralement ou
par voie intraveineuse)pour la ddtendre.On injecte un anesthdsique
local dans la paroi abdominale,juste au-dessusde la ligne des poils
pubiens. Elle restedveillde.On pratique dans la zone anesthdsi€e
une petite incision (2 i,5 cm), qui d'habitude est indolore.

4. On dlbvel'utdrus, et on le tourne au moyen d'un instrument
(dldvateurutdrin) pour amenerles 2 trompes de Fallopeau niveau
de l'incision. Il peut en rdsulter un certain inconfort.

5 . On noue et sectionnealors chaquetrompe, ou on les obture au
moyen d'une pince ou d'un anneau.

REAUSAIPN de lo $6rilisotionEminine 9-13

6. On refermeI'incision avecdes points de suture et on la recouvrede
bandesadhisives.
7. On dit )r la femme ce qu'elle doit faire ) sa sortie du dispensaireou
de I'hdpital (voir page 9-16). D'ordinaire, elle peut partir de l'h6pital
au bout de quelquesheures.

LnuplnoscoPrE
1. Lexdcutant utilise des modalitds appropridesde prdvention de
I'infection.
2. lex€cutant pose des questionsportant sur les antdcddentset la situation actuellede santdde la femme, procbde) un examenphysique
et examinele pelvis. Il s'agit de s'assurerque I'intervention rientralne
aucun danger.
3. D'ordinaire, la femme est mise soussddationldgbre(oralement ou
par voie intraveineuse)pour la ddtendre.On injecte un anesthdsique
local juste au-dessousdu nombril. La femme restedveillde.Le mddecin enfonce dans l'abdomen de la femme une aiguille spdcialequi lui
permet d'insuffler du gaz ou de l'air. Cette opdration dlbvela paroi
de I'abdomen, qui ne touche plus ddsormaisles organesinternes.
4. I-e.mddecin pratique une petite incision (d'environ 2 cm) juste
au-dessousdu nombril de la femme et insbreun laparoscope.Un
laparoscopeest un tube spicial, long et mince, qui renferme des
lentilles. GrAceI ceslentilles, le midecin peut voir l'intdrieur du
corps et trouver les 2 trompes de Fallope.
5. Le mddecin fait passerun instrument dans le laparoscope(ou,
moins frdquemment, par une deuxilme incision) pour bloquer les
trompes. Chaque trompe est obturde avecune 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 avecdes points de suture et on la recouvrede bandes
adhdsives.
7. On dit t la femme ce qu'elle doit faire ). sa sortie du dispensaireou
de l'h6pital (voir page 9-16). En rbgle gdnCrale,elle peut partir au
bout de quelquesheures.
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La stCrilisationftminine
par minilaparotorniecornporteunepetite
incisionjuste au-d.essus
fuspoik
pubiens.

par hpaLa stirilisationfeminine
roscopie
comported'ordinaireune
petite incisionjuste au-desousda
nombril.

pouR r-t\
UeurstrrEslE LocALEEsr pREFERABLE
STERILISATIONFEMININE
Avec ou sanssddationldgbre,I'anestldsielocale est la meilleure
formule.
. Elle est moins dangereuseque I'anesthdsiegindrale, rachidienne
ou pdridurale.
. Elle permet ) la femme de partir plus t6t du dispensaireou de
I'h6pital.
Les agentsde santdpeuvent expliquer i I'avanceI une femme
qu elle court moins de danger si elle resteeveilldedurant I'intervention. Durant celle-ci, les intervenants lui parlent et, en cas
de besoin, la rassurent.
On utilise un grand nombre d'anesthdsiqueset de sddatifs.Le dosage
de I'anesthdsique
doit 6tre moduld en fonction du poids du corps.
Il se peut qu il faille recourir, dans certainsc:rs,I une anesthdsie
gdndrale.On trouvera dans la u liste de pointage d'dligibilitd
mddicale), pages9-7 i 9-10, une indication des situations
mddicalesqui exigent le recours ) un centre capable de rdaliser
une anesthdsiegdndrale.

REALISATION
de lo st6rilisotion
f6minine9-15

Explicotion des soins personnels en cos de
minilcporctomie ou de loporoscopie
AvnNrt'tNtrnveNTroN,
LAFEMME
DorT:
. S'abstenirde manger ou de boire 8 heuresavant I'intervention ;
. Ne prendre aucun mddicament 24 heuresavant I'intervention (iL
moins que le mddecin traitant ne lui dise de le faire) ;
. Se laver soigneusementdans la soirdela veille de I'intervention, en
veillant notamment i la propretd du ventre, de la zone gdnitale et de
la partie supdrieuredesjambes ;
. Porter si possibledesvdtementspropres et lAchespour se rendre )
I'dtablissementde santd;
. Ne pas mettre de vernis i ongle et ne pas porter de bijotrx pour se
rendre ).I'dtablissementde santd; et
. Si possible,se faire accompagnerpar une amie ou une parente pour
l'aider ) rentrer chez elle.
Apnrs I'TNTERVENTToN,
LA FEMMEDorT :
. Se reposerpendant 2 ou3 jours et dviter de souleverdes objets
lourds pendant une semaine;
. Maintenir la propretd de I'incision, qui doit restersbchependant 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 analgdsiqueinoffensif disponible localement.
Il est rare qu il faille recourir i un analgdsiqueplus 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 sexuelspendant au moins I semaine.Si la
douleur dure plus d'une semaine,elle doit s'abstenirde rapports
sexuelsjusqu I ce que la douleur disparaisse.

pREcrsEs
ExprnueR
Es RArsoNs
DEvorRuNETNFTRtuIERE
ot uN MEDEcTN
Une femme doit revenir au dispensairepour l".e
raisons suivantes :

quelconque des

. Pour une visite de suivi, si possible,dans les 7 jours suivantsou au
moins dans les 2 semainessuivantespour se faire enleverles points
de suture, le casdchdant.Le suivi peut aussise faire I domicile ou
dans un autre dispensaire.
9-16
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a

Elle a des questionsou problbmes.

a

Elle doit revenir immddiatement si elle a :
- une forte fitvre (plus de 38"C) durant les 4 premibressemaineset
notamment pendant la premibre semaine,ou
- du pus ou un saignementde la cicatrice,ou
- des douleurs abdominales,un dchauffement,un gonflement, une
roug€ur de la cicatrice,qui empirent ou ne s'arrdtenrpas (signes
d'infection), ou
- des douleurs abdominales,des crampesou une sensibilitd)r la pression qui empirent ou ne s'arr€tentpas, ou
- la diarrhde, ou
- une syncopeou des dtourdissementsprononcds.
si elle ne peut pas se rendre rapidement au dispensaire,elle doit voir
immddiatement un autre mddecin ou une aurre infirmiBre.
Elle pensequ elle pourrait 6tre enceinte.Les premiErssympt6mesde
grossesse
sont :
- I'absencede rbgles,
- des nausdes,et
- des seinssensiblesi la pression.
Elle doit venir imm6diatement au dispensairesi elle prdsenteaussi
des signesde grossesse
ectopique dventuelle:
- douleur au bas-ventreou sensibilitdd'un c6td du ventre,
- saignementvaginal 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 casde 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.)

REAIISATIONde lo st6rilisotion
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Suivi
Commentoider les clientesdurqnl une visite
rcufini6re de suivi
IIi^PORTANT : Une visite de suivi dans les 7 jours suivants ou, I
tout le moins, dans les 2 semainessuivantesest vivement recommandie. Un agent de santCercaminele site de I'incision, recherche
des signesde complications, et enlbve les points de suture. Ce
travail peut €tre fait au dispensaire,au domicile de la cliente (par
paramidicd spCcialementformC, par exemple) ou dans un
.rn
"g"t.
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.

DEs
Posen
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 questionsou des problbmes.

Gesfion des probl6mes 6venruels
Si, durant le rdtablissementet 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 santddoit l'examiner pour voir si elle prdsenteune
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 savonet I l'eau ou I
l'antiseptique.
2. Administrer des antibiotiques Par voie buccale
pendant 7 tl0 jours.

Abcts
(pochede pus
sousla peau
causCpar
une infection)

1. Nettoyer Ie site ) l'antiseptique.
2. Inciser et vider I'abcbs.
3. Soignerla blessure.
4.En casd'infection cutandeimportante,
administrer des antibiotiques par voie
buccde pendant 7 i l0 jours.
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ELEffIENTS
IMPORTANTSen st6rilisotion
f6minine

t.

Est-ce que la st6rilisation modifie les rbgles ou fait arrdter les
saignements menstruels ?
Non. La plupart des dtudesne constatentaucun changementde
rbglesapris la stdrilisation. Cependant, le saignementpeut changer
si la femme employait une mdthode hormonale ou un DIU avant
la stdrilisation.Par ailleurs,les rbglesperdent d'ordinaire leur rdgularitd au fur et I mesureque la femme vieillit.

2. 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€mesrdactionspsychologiquesqu'auparavant.
Elle peut avoir des rapports sexuelscomme avant. Elle peut
observerune amClioration de sa sexualitdpuisqu'elle n a
pas I s'inquiiter de devenir enceinte. Elle seraaussivigoureuse
qu'auparavant.

3. Fst-ce que I'op6ration de st6rilisation est douloureuse ?
On administre I la femme un anesthisiquelocal pour arr€ter
la douleur, et la plupart des femmesrestent dveilldes.Souvent,
elle dprouve quelquesldgbresdouleurs. Un femme peut avoir
consciencedes mouvementsde l'exdcutant qui ddplaceson utdrus
et sestrompes, ce qui peut l'incommoder. Il est possibleque la
laparoscopiecausemoins de douleurs que la minilaparotomie.
qualifid,
Si on disposed'un anesthdsisteou d'un anesthdsiologiste
et du matiriel approprid, on peut envisagerune anesthdsiegdndrde
dans le casdes femmesqui ont trbs peur de la douleur.
La minilaparotomie postpartum (aussit6taprbsI'accouchement)
exigemoins de ddplacementde I'utdrus. Elle est donc moins douloureuseet plus rapide que les interventions qui sont faites i
d'autres moments.
Une femme peut se sentir endolorie et affaiblie pendant plusieurs
jours, voire quelquessemaines,aprbsI'intervention, mais elle
retrouve rapidement sa vigueur.
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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 ?
Lanesth6sielocale est moins dangereuse.Lanesthdsiegindrale
prdsenteplus de dangersque I'opdration de stdrilisation proprement dite. Aprbs une anesthdsiegdndrale,les femmessonr souvent
prisesde nausdes,ce qui riarrive pas aprbsune anesrhdsielocale.
La bonne utilisation de I'anesrhdsielocale dlimine la plus grande
sourcede risquesde la stdrilisation fdminine. Cependant, quand ils
ont recours).I'anesthdsielocale, les exdcutantsdoivent veiller ). ne
pas exagdrerla dosede sddatifs.Ils doivent aussitraiter la femme
avecdouceur et lui parler pendant toute I'intervention, ce qui
I'aide I restercalme. On peut dviter l'emploi de sddatifsavec
de nombreusesclientes,notarnment dans le cadrede bonnes
consultationsconfidesI un agent qualifid.

5. Est-ce que la st6rilisation cessede fonctionner aprls un certain 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'dchecsont sansdoute
plus Clevdsqu on ne le pensait. Une importante dtude qui vient
d'€tre faite aux Etars-Unisa constari que, dans les 10 anndesqui
suivent la stdrilisation,le risque de grossesse
est d'environ 1,8 pour
100 femmes- soit I pour 55 femmes.Le risque d'dchecde la
stdrilisation est plus grand chez les jeunes femmescar elle sont
plus fdcondesque leurs atndes.Par ailleurs, certainesmdthodesde
blocagedes trompes donnent de meilleurs rdsultatsque d'aurres.
Les mdthodesqui enlbventune parrie des trompes donnent de
meilleurs rdsultatsque l'emploi de pinces I ressortou que
l'dlectrocoagulation bipolaire () l'6lectricitd). liefficacitd est
dgalementfonction de I'habiletd de I'opdrateur.
La m€me dtude a constat6qu aprbsla stCrilisationune grossesse
sur 3 est ectopique. Si une femme qui a subi une stCrilisation
pense6tre enceinteou a une grossesse
ectopique, elle doit
immddiatement se faire soigner.

QUESTIONSETREPONSES
en st6rilisotion
f6minine 9-21

6. La grossesseest rare aprls la st6rilisation fdminine, mais pourquoi se produit-elle ?
La raison la plus frdquente est que la femme €taLtdlja enceinteau
si
rnomentde k stirilisation.ll peut aussise produire une grossesse
I'exdcutant a pris une autre structure du corps pour les ffompes
de Fallope et a effectudun blocageou une coupure au mauvais
se produit parce que les
endroit. Dans d'autres cas,la grossesse
pinces placdessur les trompes s'ouvrent, parce que les extrdmitds
des trompes repoussentet se ressoudent,ou parcequ'apparaissent
sur les ffompes des ouvertures anormales,qui permettent aux
spermatozoidesde rencontrer I'ovocyte.

7. Est-ce qu'une femme peut r6tablir sa f6condit6 apr&s une
stdrilisation ?
Une intervention chirurgicale qui rdtablit la f6conditd aprbsla
stdrilisation n'est possibleque pour certainesfemmes- cellesqui
ont encoreune longueur suffisantede trompes. Mdme parmi ces
femmes, une intervention de rdtablissementne conduit pas toujours
I une grossesse.
Lintervention est difficile, co0teuseet difficile i
ectopique s'en
le risque de grossesse
obtenir. S'il y a grossesse,
trouve accru. La stdrilisation doit donc €tre considdrdecomme
dtant permzrnente.Les personnesqui peuvent vouloir d'autres
enfants doivent choisir une autre mdthode de planning familial.

8.

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,permanentes et sansdanger pour les couples qui ne veulent plus avoir
d'enfants. La vasectomieest plus simple et offre moins de danger.
Elle est moins co0teuseet un peu plus efficace (aprbsles 20
premiEresdjaculationsou les 3 premiers mois). En thdorie, un
couple doit envisagerles deux mdthodes. Si elles sont toutes
deux acceptablespour le couple, il doit prdftrer la vasectomie,
pour des raisonsm6dicales.

9. 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 agentsde santd ne doivent pas limiter I'accbsI la
stdrilisation fdminine ) causede rbglesrigides concernant I'age
de la femme, son nombre d'enfants, ou l'Agede son dernier-nd.
Chaque femme doit pouvoir ddcider elle-mdmesi elle ne veut
plus d'enfants, et si elle doit ou non se faire stdriliser.
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La consultation a pour importante raison d'€tre d'aider une femme
I bien rdfldchir avant de prendre sa ddcision. Par exemple, les
dispensateursde planning familial peuvenrI'aider i songeri des
changementsdventuelsde son existence(par e"emple, un changement de partenaireou la perte d'enfants)et ). voir comment ces
changementsse rdpercutentsur sa ddcision. (V'oir pagegll0-2.)

10. Comment I'agent de sant6 peut-il aider une femme I prendre
une d6cision concernant sa st6rilisation ?
. En fournissant des informations claireset dquilibrdesau sujet de
la stdrilisation ftminine et d'autres mdthodesde planning familial.
. En parlant dans le ddtail de son attitude I fdgard desenfants et
de son dCsirde mettre un terme i sa fdconditd.
. Si possible,en prenant desdispositionspour qu elle s'entrerienne
avecdes femmes qui se sont ddji fait stdriliser.
. En rappelantles 6 dldmentsdu consentemenrinformd, pour s'assurer que la femme comprend bien I'intervention de stdrilisation.
(Voir page9/10-1.)

1 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 renseignantpour savoir oil les stdrilisationsfdminines ont
lieu dans la rdgion et en mettant sur pied un sysremede renvois.
o En ffouvant la possibilitd de recevoirune formation leur
permettant d'effectuer la stdrilisation ftminine.
Pour de plus amples informations au sujet de la formation,
contacter:
- les dtablissementsde 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, Massachusetts 02172, USA.

QUESTIONSETREPIONSES
en st6rilisqtion
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Les6 6l6ments du consenlementinform6
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 stdrilisationvolontaire est une intervention chirurgicde.
3. Lintervention entralne certainsrisques et aussides avantages.
(Ces risqueset avantagesdoivent 6tre expliqudsd'une fagon
que puissecomprendre la cliente.)
4. Si elle r6ussit,I'opdration emp6chera la cliente davoir
dtautres enfants.
5. IJopdration est considdrdecomme 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 (sanspour autant
perdre sesdroits I d'autres servicesou prestationsd'ordre
mddicd, sanitaireou autre).

El6ments
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Pqrce que lo st6rilisqtion est permqnenle
Une femme ou un homme qui envisagentla st€rilisationdoivent bien rdflichir : n Sepourrait-il que je veuille avoir d'autresenfantsI I'avenir ? n Les
agentsde santdpeuvent aider le client ou la cliente I rdfldchir i cette question et i faire un choix informd. Si la rdponseest < Oui, je pourraisvouloir
d'autres enfants D,une autre mdthode de planning familial serait prdfdrable.
) Questions susceptibles daiden Le dispensateur peut demander:
. < Voulez-vousavoir plus tard d'autres enfants ? >
. u Dans la ndgative,pensez-vousqu€ vous pourriez dventuellement
changerd'idde ? Qu est-cequi pourrait vous faire changerd'idde ?
Supposezqu'un de vos enfantsmeure ? Supposezque vous perdiez
votre conjoint et que vous vous remariez? >
. < Avez-vouspadd de la stirilisation avecvotre conjoint ? u
. < Est-ceque votre conjoint peut vouloir d'autresenfantsplus tard ? u
. < Pensez-vous
que votre conjoint puissechangerd'avisplus tard ? >
Il faut peut-Ctreencouragerles clientesqui ne peuventpasrdpondreI ces
questions)r rdflCchirde nouveau). leurs dicisions concernantla st€rilisation.
) Veiller particulilrement

aux 6l6ments suivants :

De fagongCndrale,ceuxqui risquentle plus de regretterla stdrilisation
prdsententles caractdristiquessuivantes:
. jeunes,
. peu ou pasd'enfants,
o n'ont pasparld de stdrilisationau conjoint,
. le conjoint s'oppose)Lla st€rilisation,
. cdlibataires,
. ont desproblbmesconjugaux.
En outre, dansle casd'une femme,juste aprbsl'accouchementou un
avortementsont une excellenteoccasionde sefaire stiriliser sansdanger:
or, les femmesstdrilisdesI ce moment-ll sont cellesqui risquentle plus
de le regretter ultirieurement. Des consultations ddtailldesdurant la grossesseet une ddcisionprisepar la femme aaantle travail et I'accouchement
aident )r dviter des regrets.
) k choix inconbe I la cliente.
Aucune de cescaract€ristiquesn dlimine la stdrilisation. Il ne faut pas
refrrser la st6rilisation aux personnesqui prdsententcescaractdristiques.
Mais les agentsde santddoivent veiller tout particulibrement I ce que les
personnesprdsentantcescaractiristiquesfassentdeschoix informis et
m0rement rCfldchis.
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lntroducfion d lo voseclomie
La vasectomieoffre 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 dispensaireou un cabinet de mddecin disposant de
bons moyens de prdvention de I'infection (voir page4-10).
Ce rfest pas la castration, elle ne touche pas les testiculeset ne
compromet pas les moyens sexuels.
On I'appelleaussistdrilisationmasculineet contraceptionchirurgicale
masculine.
On trouvera au chapitre 9 des informations concernantla stdrilisation
fdmimine, mdthode permanentede planning familial pour les femmes.

V6sicule
s6minale

Canal
Canauxobtur6s

Testicules

Scrotum

INTRODUCTTON
d lq voseclomie ]0-3

Comment d6cider d'qvoir une
vqseclomie
€omment fonctionne-f-elle ?
Lagent de santdpratique une petite ouverture dans le scrorum de
I'homme (sacde peau qui renferme sestesticules)et obture les deux
canauxqui transportent le spermeen provenancedes testicules.(Voir
dessin,page 10-3). Ce dispositif empdcheles spermatozoidesde se
m€ler au sperme.Lhomme peut continuer I avoir des drectionset ).
€jaculerdu sperme.Cependant, ce spermene peur plus fdconder une
femme, puisqu il ne contient pas de spermatozoides.

Gluelleesl son efficocit6 ?
Ti'bsefi.caceet peftnanente telle qu'on la pratique ordin4iTsnxsnT
0,15 grossesse
pour 100 hommesdurant la premibreanndeaprbsl'intervention (environ 1 sur 700).
Encoreplus ffi*o
quand on l'emphie correctementOn entend p"t
emploi correct l'utilisation constantede prdservatifsou d'une aurre
mdthode efficacede planning familial ).l'occasion des 20 premibres
djaculationsau moins ou, s'ils se terminent plus t6t, pendant les 3
premiers mois consdcutifsI I'intervention.
S'il le souhaite,un homme peut faire analyserson spermepour €tre s0r
que la vasectomieest efficace.Il peut le faire I rt'importe quel moment
3 mois aprBsl'intervention ou aprbsau moins 20 ljaculations. S'il n'y a
aucun spermatozoidedans son sperme,il peut 6tre certain que sa vasectomie fonctionne. Cependant,il n'est pas ndcessairede procdder ) une
analysedu sperme.

Avontoges el inconv6nienls
AvlNraoes
. Tlbs efficace.
. Permanente.
LJneseuleinterventionrapidepermetde pratiquer
pendanttoute la vie un planningfamilial trbsefficace.i ,"nr d".tg.r.

l0-4

El6ments
de lq technologiede lo controception

Rien I se rappeler,sauf qu il faut se servir de prdservatifsou d'une
autre mdthode efficacependant au moins les 20 premibres€jaailations ou, s'ils se terminent plus t6t, pendant les 3 premiers mois.
Ne gdneen rien la vie sexuelle.N'affecte pas la possibilitd de
rapports sexuels.
Jouissancesexuelleaccrueparce qtion n'a pas besoin de s'inquidter
d'une grossesse.
Pasbesoin de se procurer de produits, ni de revenir souvent au
dispensaire.
a

Pasde risquesapparentsI long terme pour la santd.

a

Par rapport ) la stdrilisation ftminine volontaire, la vasectomieest :
- sansdoute ldgbrementplus efficace,
- ligbrement moins dangereuse,
- plus facile I exdcuter,
- si elle n'est pas gratuite, est moins co0teuse,
- capabled'avoir son efficacitdvdrifide i. rt'importe quel moment,
- si la partenairedevient enceinte,sa grossesse
risque moins d'6tre
ectopique que celle d'une femme qui a dt6 stdrilisie.

lNcoNveNrrNrs
Petitescomplications frdquentesi court terme de l'intervention :
- d'ordinaire,inconfort pendant 2 I3 jours,
- douleur au scrotum, tumdfaction et meurtrissure,
- bref sentiment d'€tourdissementaprbsI'intervention.
Complications peu frdquentesde I'intervention :
- saignementou infection au site de l'incision ou dans celle-ci,
- caillots de sangdans le scrotum.
a

Exige une petite intervention effectudepar une personnequalifide.

a

PasefficaceimmCdiatement. Il est possible que au moins les 20
premibresdjaculationsaprdsla vasectomierenferment des spermatozoides.Le couple doit utiliser une autre mdthode de contraception
I l'occasiondes 20 premibres€jaculations ou, s'ils se terminent plus
t6t, pendant les 3 premiers mois.

DECIDER
COIUfMENT
d'ovoirunevosectomie10-5

Lintervention de rdtablissemenrde la ftconditd est difficile, co0teuse
et n'est pas rdalisabledans 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.
Pasde protection contre les maladiessexuellemenrtransmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.
IMPORTANT : Demanderau clients'il pounait avoirou anraper
'
I
(MST). (A+-il plus
une maladiesexuellement
transmissible
A
d'unepartenairesexuelle? Est-ceque sapartenairea plus d'un
partenaire? Est-ceque cettesituationpourraitseproduireI
I'avenir?)
S'il a ou pourraitavoir une MSI insisrerpour qu il emploie
rdguliErementdesprCservatifs.
Lui en donner.Il peut quand
m€merecourir i la vasectomie.

$ePF
*l
'K
Lbpiration de aasectomiecomporteI ou 2 petites incisionsdu scrotum.
A?rbt auoir coupi et lid lescAnnux,0a unisseAux,
par lesquebltassentbs
s?ennatozoitdzs,
on refermebs incisionsau mqlen de queQuespoints de
sutil.re,colnrneindiqui ci-dessus,ou aaecun simple bandage.La nouaelle
technique,qui ilimine temphi d'un scalpel"rempkce lesincisionspar ane
minusculeponction. (Y'oirpaga 1U10 et LfI1.)
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Emploi de lq liste de pointoge d'6li9ibilit6
m6dicole
La liste despaga 10-8 et 10-9 perrnet de uCrifi.ersi le client prCsente
unepathohgie midicale connue qui limite quand, oil et comment0n
peut rialiser k uasectomie.
Cette liste doit ttre employeeaprls que le client ait dtcidi qu'il ne
uoudraplus d'enfants, et ait choisi la uasectomie.Elle ne doit pas
remplacerla consubation.
Lesquestionsf.gurant sur la liste concemmt des-pathohgies connues.
fu cespathologiesen
fn iegtegmirale, on peut auoir connaissance
pas nlcessaire
?osant drs questionsau client. D'ordinaire, il n'est
-d'effictuer
k possibiliti
pour
Climiner
de
laboratoire
spiciaux
fus tests
d.ecespatholosro.
) Aucune pathologie mddicale dempGche un homme de se
faire vasectomiser. Certainespathologieset certainescirconstances peuvent cependant entralner des retards, conduire i
des recours ou conseiller la prudence. Elles sont indiqudes
dans la liste.
Un RETARD signifie que la vasectomieaura lieu plus tard. Ces
pathologiesdoivent €tre soigndeset gudriesavant qu 9t puisse
procdder).la vasectomie.Il faut entre-tempsfournir des
mdthodestemporaires.
Un RECOUR"S signifie qu'on envoie le client dans un centre
m6dical oil un chirurgien et un PersonnelcompdtentsPeuvent
effectuer I'opdration dans un cadre dotd d'un matdriel d'anesthdsie
gfn&aleet d'autre moyensauxiliaires.Il faut entre-tempsfournir
des mdthodestemporaires,(C'est ce que |OMS appelledes
situations u spdciales,).
Par PRUDENCE, on entend que l'opdration peut 6tre effectude
dans un cadrehabituel mais avecdes pr6paratifset des prdcautions 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 :
presquen importe quel €tablissementde santd,y compris dispeniaires, centresde planning familial et cabinetsde mddecinsprivds.
Q"*d il rt'existepas d'autres servicesde vasectomie,des dquipes
mobilespeuventeffectuerles opdrationset procederaux examens
de suivi dansnimporre quelle insallation non mddicaleou dans
desvdhiculesspdcialementamdnagdsoir se trouvent des mddicaments, produits, instrumentset matdriel de base.

d'ovoirunevosectomie
DECIDER
COMT|IENT

Vosectomie
Poserou clientlesquestions
ci-oprds.S'il r6pondNON d TOUTES
cesquestions,
on peutolorseffectuersonsretordl,op6rotionde
vosectomie
donsun codrehobituel.S'il r6pondOUI d unede ces
queslions,suivreles instrucfions.

D Non tr Oui > S'il prdsenteI'une despathologiessuivantes,
RETARDER la vasectomieet envoyerle client sefaire soigner :
. Maladie sexuellementtransmissible(MST) active,
. Inflammation de l'extrdmitd du pdnis, des canaux
de
spermeou des testicules(enflds,endoloris),
. Infection cutandedu scrotum ou massedans le scronrm.
>

ljl prdsentel'une quelconquedespathologiessuivantes,
I'EI{VOYER dans un cenrredotd d'un perionnel qualifid
et d'un matdriel permetrant de traiter les problbmei
dventuels:

. Hernie dans l'aine. (IJagentpeut, s'il en a la compitence,
effectuer la vasectomietout en rCparantla hernie-.Si cela
riest paspossible,il faut alors rdparerIa hernie en premier.)
. Testiculesnon descendus(cryptorchidie) - des deux
c6tds.
> S'il prdsenteI'une despathologiessuivanres,user de

PRUDENCE:

. Chirurgie ou ldsion antdrieuredu scrorum,
. Grossevaricoctle ou hydrocble (veinesou membranes
enfldesdans le cordon spermatiqueou les testicules,qui
provoquent le gonflemenr du scrorum),
. Testiculenon descendu- d'un seul c6td. (On n'exdcute
la vasectomieque sur le c6td normal. Si, au bout de
3 mois, on ffouve des spermatozoidesdans un dchantillon de sperme,il faut alors opdrer sur I'autre c6td.)
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LISTEDE POfNTAGED'ELlGlBl[lTEMEDIGALE6uite)

I Non n Oui > S'il a l'une quelconquedCI pathologiessuivantes,
REXARDER la vasectomieet envoyerle client se faire soigner :
' Infection systdmiqueaigi.ieou gastro-entdrite prononcde,
. Filarioseou dldphantiasis.
>S'il a I'une quelconquedespathologiessuivantes,
I'ENVOYER i un centre dotd d'un personnelcompdtent
et possddantle matCriel lui permettant de traiter les
problbmesdventuels:
. Mdadie actuellelide au SIDA,
. Troubles de la coagulation (le sangne coagulepas).

>S'il a la pathologiesuivante,userde PRUDENCE :
. diabbte.
Assurez-vousque vous expliquezbien au client les bdndficesde la
m6thode qu il a choisie Pour sa santd,de m€me que les risques
d'effets secondairesdventuels.PrdcisezJuidgalement,si ndcessaire,
quellessont les conditions susceptiblesde rendre la mdthode peu
souhaitabledans son casparticulier.

La plupart des hommes Peuvent se faire
Yasectomiser
La plupart deshommes qui veulent se faire vasectomiserPEWENT
sublr des interventions efficaceset sansdanger dans des cadres
habituels. Cette catdgorie englobe les hommes de tous Ages;
qui n'ont pas d'enfants ; qui ont une drepanocytoseou une
andmie hdrdditaire ; ou qui sont sdropositifsou courent un
risque dlevdde MH ou d'autre infection par MST. (La
vasectomieriemp€che cependantPasun homme de ffansmettre
le VIH ou d'autres MST.)

d'ovoir unevosectomie l0-9
COfiltlENT DECIDER

R6olisqtion d'une vqsecfomie
IMPORTANT : Un hommequi envisage
la vasecomiea besoin
de bonsconseils.
Un dispensateursympathique, qui CcouteI'homme lui faire part de
sessoucis,rdpond l sesquestionset lui donne des informations
claireset pratiques au sujet de I'intervention, et notamment de son
caractbrepermanenr, aidera I'homme I faire un choix informd et r
6tre un utilisateur satisfait du rcsultat. Des conseilssoigneusemenr
impartis peuvenr aider I s'assurerqu il n'aura pas de regrets plus
ard. (Voir page9| l0-2.)
Durant la consultation, le dispensateurdoit Cvoquerrous les
6 Climents du consentementinformd (voir p"g. iltO-t). Certains
programmes exigenr que le client et le dispensateursignent un
formulaire de consentementinformi.
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 memed'accord irrec ,r. femme au sujet de
la stdrilisation. Cependant, il ne faut pas refrrserla demandede vasectomie d'un homme pour la seuleraison que sa femme s'y opposeou
parcequ il n'a pas de partenaire.

Nouvelle technique - lo vosectomie sqns
bistouri
La vasectomiesansbistouri est une nouvelle mdthode qu'emploient
ddsormaisde nombreux programmes.
Diff6rences avec la m6thode classique :
. Utilise une petite ponction au lieu de 1 ou 2 incisions dans le
scfotum.
. IJ:re technique spdcialed'anest}dsien'a besoin que d'une
ponction au lieu de 2 ou plus.
Avantages:
' Moins de douleur et de meuruissure er r€tablissementplus rapide.
. Peut raccourcir la durde de l'intervention.
Les techniquesclassiqueet sansbistouri sont rouresde'x rapides,
sansdanger 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 apprendrel. rlaliser afte aasectomie,il faut receuoiruneformation
pratiques soassaPeraision.La descriptionci-aprbsn'est
assortied'exercices
dnnc quun risumi et ne donnepas d'insmt*ions dhaillies. Tbusles
dispensanursd.epknningfamilial d'oiuentcornprmdrebs modalitls dz
l'interaention et Pouanir enparler auecleurs clients,hommesetfemrnes.

[oprRmoN DEvAsEcToMtE
1. Ijexdcutant utilise des mdthodes aPPropridesde prdvention de
l'infection.
2. Ijhomme regoit une injection d'anesthdsiquelocal dans le scrotum
pour empdcherla douleur. Il restedveilld durant toute I'intervention.
3. LJagentdesantdtite la peau du scrotum pour trouver chaquetube
(canal ddftrent) I I'intdrieur du sac.Il pratique une toute petite
incision sur la peau avecun bistouri ou utilise un instrument pointu
spdcialpour pratiquer une ponction (technique de vasectomie
sansbistouri).

4. IJagentsort chaquetube de I'incision. La plupart des agentscouPent
chaquetube puis utilisent un fil pour nouer une extrdmitd, ou les
deux. Certains obturent les tubes avecdes agrafesou Par un proc6dd
thermique. Lincision peut 6tre refermdeavecdespoints de suture
ou simplement recouverted'un bande adhdsive.Lintervention est
alors terminde.

5 . Lhomme peut ressentirune brbve faiblesseaprbsI'intervention.
Si possible,il doit se reposerpendant 15 ) 30 minutes.

6. Ijhomme regoit des instructions sur la fagon de soigner sablessure
(voir page 10-12). Si sa femme n emploie pas de contraceptif
efficace, on lui remet au moins 20 prdservatifsi utiliser jusqu'l
ce qu'il n'y ait plus de spermatozoidesdans son systbme.Il quitte
le dispensaireau bout de quelquesheures,souvent en moins
d'une heure.

REALISATIONd'unevosectomie10-l 1

Explicoriondes soins personnels
AvlNr t'tNtenvENTtoN,
t'HoMMeDott :
Se laver soigneusemenr,notamment les parties gdnitaleset le haut
desjambes,
Porter desv6tementspropreset lachespour se rendre r I'dtablissement
de santd,
Ne prendre aucun mddicament 24 heuresavant I'intervention
(iLmoins que I'agent de santdqui rdalisela vasecromielui ait dit
de le faire).

ApnesL'INTERVENTIoN,
t'Hot,tmrDolT:
Si possible,mettre de la glacesur son scrotum pendant 4 heures
pour attdnuer la tumdfaction. Il aura un certain inconfort, une tum6faction et une meurtrissure.Ces manifestationsdevraient disparaitre
en2ou3jours.
Se reposerpendant 2 jours. Il doit s'abstenirpendant quelquesjours
de tout travail pdnible ou exercicerigoureux.
. Maintenir la propretd de l'incision, qui doit resters€chependant 2
ou 3 jours. Il peut se servir d'une serviettepour se nettoyer le corps
mais ne doit pas prendre de bain.
. Porter un sous-v6remenr(cdegon ou slip) serrdpendant 2 ou 3 jours,
pour aider I soutenir le scrotum, ce qui attdnuerala tumdfaction, le
saignementet la douleur.
. Prendreau grd des besoinsdu paracdtamol(Tylenol,acdtominophbne,
Panadol) ou un autre analgdsiqueinoffensif disponible localement.
Il ne doit pas prendre de I'aspirine ou de f ibuproftne, 9ui ralentissent la coaguladondu 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 sexuels2 lL3 jours aprbsI'intervenrion s'il ne
se sent pas Td i I'aise.Il peut s'arrendreI ne voir aucun changement
dans sa performancesexuelle.La vasecromiene compromer pas la vie
sexuelled'un homme. (Voir page70-17, question l.)
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pREctsEs
ou
DEvotRUNEtNFtRMtERE
Exprrcuen
LEsRArsoNS
UN MEDECIN
Un homme doit revenir au dispensairepour I'une quelconque des
raisons suivantes :
. Pour un examende suivi, si possible,dans les 7 jours suivantsou
au moins dans les 2 semainessuivanteset, s'il le faut, pour se faire
enleverles points de suture. Le suivi peut avoir lieu aussi)r domicile
ou dans un autre centre de santd.
. Sa femme n'a pas eu sesrbglesou pense€tre enceinte.
. A des questionsou problbmes.
. Revenir imm€diatement s'il a :
- une forte fibvre (plus de 38"C) durant les 4 premibressemaineset,
notamment, pendant la premiire semaine,ou
- un saignementou du pus dmanant de la blessure,ou
- au site de I'incision, une douleur, un dchauffement,une tumdfaction ou une rougeur qui empirent ou ne s'arrdtentpas (signes
d'infection).
S'il ne lui est pas possiblede venir rapidement au dispensaire,il doit
aller voir immddiatement un autre mddecin ou une autre infirmibre.

I 0-] 3
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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 semainessuivantes,est vivement recommandie. Un agent de santi examine le site de l'incision, recherche
des signesde complications et enlbveles points de suture. Ce travail
peut €crefait au dispensaire,au domicile du client (par un agent
paramidical spdcialementformC, par exemple) ou dans un autre
centre de santC.Cependant, personne ne doit sevoir refirser la vasectomie parce qu il n est pas possibled'organiser une visite de suivi.
Un homme peut vouloir revenir faire analyserson sperme,si
possible,dans les 3 mois qui suivent la vasectomie.Cet examenau
microscopepeut assurerque le spermene renferme pas de spermatozoides et que la vasectomiedonne donc les rdsultatsescomptCs.

PosrnDES
euEsTroNs
Durant toute visite de suivi :
l. Demander au client s'il a des quesrionsou s'il y a un sujet dont il
veut parler.
2. Demander au client quelle est son expdriencede 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 rdtablissemenrer la gudrison, un homme a de vives douleurs, un dchauffement,un gonflement ou une rougeur dans I'incision
ou autour de celle-ci, il lui faut revenir au dispensaire.En ce cas,un
agent de santddoit procdder I un examenpour voir s'il y a des caillots,
du pus, une infection ou un abcls.
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Pour ce problime :
Douleur

Donner le troitement suivont:
Vdrifier s'il y a des caillots de sangdans 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 infectdsexigent des antibiotiques et
une hospitalisation.

Infection (pus,
dchauffement,
douleur ou rougeur
causdspar des
bactiries ou
d'autresgermes)

l. Nettoyer le site au savonet ) l'eau ou ).
l'antiseptique.
2. Administrer des antibiotiquel par voie buccale
pendant7 iIDjours.

Abcts (poche de
pus sousla peau
causCepar une
infection)

1. Nettoyer le site i I'antiseptique.
2. Inciser et vider I'abcbs.

Crainte
dimpuissance

Durant la consultation avant I'intervention,
I'agent de santddoit assurerle client que la
vasectomiene modifie pas physiquement le
d6sir,le fonctionnement ou le plaisir sexuels.
Ces informations peuvent €tre rdpdtdesdurant
n'importe quelle visite de suivi.

3. Soignerla blessure.
4. En casd'infection cutandeimportante,
administrer des antibiotiques par voie
buccalependant 7 i 10 jours.

SUIVI de lq vqsectomiel0-15
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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
aspectet les mdmes rdactionsqu'auparavant.Il peut avoir des
rapports sexuelscomme auparavant.Il peut en fait constaterune
amdlioration de sesrapports parce qu'il ne craint plus que sa
partenairetombe enceinte.Il peut travailler aussibien qu'auparavant. Sesdrectionset sesdjaculationsde spermeseront les
m€mes.Sa barbe continuera de pousser.Savoix ne changerapas.
La vasectomien est pas la castration.La vasectomiene compromet
pas les testicules,qui sont les organesproducteurs des hormones
masculines.

2. Est-ce que la vasectomie cessera de fonctionner aprls un
certain temps ?
En rbgle gln&ale, non. La vasectomieest permanente.Dans de
raresczm,les canauxse resoudent,mais c'est trbs peu probable.

3. Est-ce qu'un homme peut faire inverser sa yasectomie s'il
d6cide d'arroir rrn autf€ enfant ?
Un intervention chirurgicale pour inverserla vasectomieest
possible.Elle ne conduit cependantpas toujours i une grossesse.
Ijintervention est difficile, co0teuseet peu pratiqude.La vasectomie
doit €tre considdrdecomme perinanente. Les personnesqui pourraient vouloir d'autresenfants 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 mCthodelui convient
le mieux. Les deux mdthodessont efficaces,sansdanger,et permanentespour les couplesqui saventqu ils ne voudront pas d'autres
enfants.La vasectomieest plus simple et moins dangereuse) exdcuter. Elle co0te moins cher et est ldgtsrementplus efficace(aprbs
au moins les 20 premibresdjaculationsou les 3 premiers mois).
En th6orie, un couple doit envisagerles deux mdthodes.Si les
deux lui sont acceptables,la vasectomiedoit €tre pftf&€e pour
des raisonsmddicales.

10-17
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5. Est-ce que la vasectomie fait augmenter plus tard le risque de
canoer de la prostate ou de cardiopathie ?
Non. Selon les meilleurespreuves,la vasectomiene fait pas augmenter les risquesde cancerde la prostateou de cardiopathie.

6. Faut-il offiir la vasectomi6 rrniquement aux hommes qui ont
atteint un certain Age ou ont un certain nombre d'enfants ?
Non. Les agentsde santdne doivent pas limiter I'accbsI la vasectomie en raison de rbglesrigides concernantI'Aged'un homme,
le nombre de sesenfants ou l'Agedu 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 dispensateursde planning familial peuvent l'aider
i songer). des &olutions possiblesde son existence(tellesqu'un
changement de partenaire ou la perte d'enfants) et i voir commenr
ceschangementsse rdpercuteraientsur sa ddcision. (Voir page

9lr0-2.)
7. Comment les dispensateurs peurrent-fu aider un homme I
prendre une d6cision concernant la vasectomie ?
. Fournir des informations claireset complbtesconcernant la
vasectomieet d'autres mdthodesde planning familial.
. S'entretenir aveclui 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 dispositionspour qu il parle I des
hommes qui se sont ddj) fait vasectomiser.
. Reprendreles 6 dl6mentsfondamentaux du consentementinform6 pour s'assurerque l'homme comprend bien ce que signifie la
vasectomie(Voir page 9110-1.)

8.

Est-il possible de v6rifter que la vasectomie est efficace ?
Oui. Un dispensateurexamine au microscopeun spdcimende
sperme obtenu soit par masturbation soit dans un prdservatif.
S'il rt'apergoitaucun spermatozoide,la vasectomieest efficace.
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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 renseignerpour savoir oU on rdalisedesvasectomiesdans la
rdgion et mettre sur pied un qrstemede recours.
. Tiouver un dtablissementqui donne une formation en vaseccomie. Pour plus d'information en matitre de formation, contacter :

- lesdtablissements
de formationdu pays,
- AVSC International, 440 Ninth Avenue,New York, New
York10001,USA.
- The Johns Hopkins Program for Internationd Education
in ReproductiveHealth (JHPIEGO), Brown's\Vharf, 1615
ThamesStreet,Suite200, Baltimore,Maryland 21231,USA.
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Intrcduction qux pr6servotifs
Un prdservatifest un fourreau, ou une enveloppe,congu pour
recouvrir le pdnis en drection.
On lui donne dgalementle nom de capote, ou de condom ; il se
vend sous une multitude de noms de marque. La plupart des
prdservatifssont en caoutchoucmince. Certains sont rw€tus d'un
lubrifiant secou d'un spermicide : ils existent en grandeurs,formes,
couleurset texturesdiffdrentes.
On vend dans certainspays des n prdservatifsfdminins , qu'on insbre
dans le vagin de la femme. (Voir pagell1.\
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Gommentd6ciderd'employer des
Pr6seruotifs

Gommentfonctionnent-ils ?
Les prdservatifsaident i emp€cherla grossesse
et les maladiessexuellement transmissibles(MST). Emplols correctement,ils emp€chentles
spermatozoideset tout organismepathogbnedu spermede pdndtrer
dans le vagin. Inversement, les prdservatifsemp€chent aussitout
organismepathogbnedu vagin de pdndtrer dans le pdnis.

Gluelleest leur efficocit6 ?
IITIPORTANT : Pour €tre trEsefficaces,ils doivent 6tre employes
correctement durant chaque rapport. Beaucoup d'hommes
n'emploient pas correctement les prCservatifsou ne s'en servent
pas chaque fois qtiils ont des rapports sexuels.Ils peuvent donc
d'attraper des MST ou de
courir le risque de causerune grossesse,
transmettre des MST I leurs partenaires.

'4ssezefficaces
pour emphcherh grossese,enpratique coarAnte- 14 grospour 100 femmesdurant la premilre annded'utilisation (1 sur 8).
sesses
chaquefois Efficacespour empAcherk grossesse
si emplnyiscomectement
pour 100 femmesdurant la premibreannded'utilisation
3 grossesses
(1 sur 33).
Aidrnt l. emphcherles rnaladiessexuellernentnansrnissibles.Dwantles
rapports sexuels,les prdservatifssont la meilleure protection contre la
transmission,active ou passive,des MST I un(e) partenaire.Les prdservatifs peuvent arr€ter la transmissionde nombreusesmaladies,dont le
VIH/SIDA" la gonorrhde,la syphilis, la chlamydiaseet la trichomoniase.
Les prdservatifsfournissent sansdoute une certaineprotection, mais i
un moindre degrd,contre I'herpbsgdnital, la condylomatose,et d'autres
maladiesqui provoquent I'apparition de ldsionscutandessur la peau non
recouveftepar les prdservatifs.
De fagon gdn€rale,lesdtudesmontrent que les utilisateursdu 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 risquesd'infection
par le VIH, qui conduit au SIDA. Ces dtudes englobent cependant
des personnesqui employaient les prdservatifsde fagon incorrecte ou
irdgulibre.

114

El6ments
de lo bchnologie de lo coniroception

Les personnesqui se serventcorrectementde prdservadfsi chaque
occasioncourent encoremoins de risquesde maladie. Elles peuvent
rdduire ). un trts faible niveau leur risque de MST.

Avontoges et inconv6nienfs
AvaNrlcrs
. Emp€chentles MST y compris le MH/SIDA, ainsi que la grossesse,
quand on s'en sert correctement I l'occasion de chaque rapport sexuel.
. Aident ). protCgercontre les situations provoqudespar des MST salpingite, douleur chronique et peut-dtre cancerdu col chez les
femmes,stCrilitdchez les hommes et les femmes.
. Peuventservir ). emp€cherl'infection par MST durant la grossesse.
. Peuvent6tre emplofs peu aprbsI'accouchement.
. Sansdanger.Aucun effet secondairehormonal.
. Aident ). empdcherles grossesses
ectopiques.
. Peuventcesserd'6tre employes). rt'importe quel moment.
. Offrent un moyen occasionnelde contraception sansobligation
d'utilisation quotidienne.
. Faciles). conserverI portde de main au casof des rapports auraient
lieu de fagon inattendue.
O

Peuvent€tre employdspar deshommes de tous Ages.

a

Peuvent6tre employessansconsultation prdalabled'un agent de
sant6.

a

En gdndral,facilesi seprocurer et en vente dans de nombreux endroits.

a

PermettentI un homme d'assumerla responsabilit€de la prdvention
de la grossesse
et des maladies.
Intensification du plaisir sexuelcar on n'a plus besoin de s'inqui6ter
d'une grossesse
ou de MST.
Aident souvent I emp6cherI'djaculation prdmaturde(aident l'homme
). retarder I'djaculation).

COMI}IENTDECIDER
d'employerdespr6servoiifs I l-5

lNcoNveNreNrs
. Les prdservatifsen latex peuvent provoquer des ddmangeaisonschez
les personnesdlergiques au latex. Par ailleurs, certainespersonnes
peuvent avoir une allergieau lubrifiant utilisd par certainesmarques
de prdservatifs.
o Peuventfaire diminuer les sensations,rendant ainsi les rapports
moins agrdablespour I'un ou l'autre partenaire.
. ks couplesdoivent prendre le temps de placer le prCservatifsur le
pdnis en drection avant la pdndtration.
. La femme ou I'homme doivent avoir des prdservatifsen rdserve,
m€me s'ils ne prdvoient pas de rapports sexuels.
. Petite possibilitd que Ie prdservatif glisseou se rompe durant les
rapports.
. Les prdservatifss'ablment si on les conservetrop longtemps, s'ils sont
exposdsi une trop grande chaleur, I la lumibre solaire ou I I'humiditd,
ou si l'on s'en sert avecdeslubrifiants i based'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. Beaucoupde gensassocientles prdservatifs)L
une sexualitdimmorale, I des rapports sexuelsen dehors du mariage,
ou I des relations avecdes prostitudes.
. Certaines personnespeuvent dprouver de la g6ne I acheter des prdservatifs, 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

aprbsemploi du prCservatifl.On peut prendreconscience
de cet dtat
de chosesen posantdesquestionsau client. Pasbesoind'effectuerdes
testsou desexamens.
Si le client court un risquede MST, y comprisle VIH/SIDA, il peut
vouloir continueri employerdesprdservatifs
malgri sonallergie.(Voir
page11-13.)
En rtgle g6n6rale,n'importe qui PEUT employer des pr6servatifr sans
danger et avecefficacit6 en I'absenced'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 femmesont la maftrise.
. Mince fourreau de plastique mou et transparent. Avant les
rapports sexuels,la femme place le prdservatifdans son vagln.
Pendant les rapports, le pdnis de l'homme pdnbtre dans le
condom ftminin.
Efficacit6 analogue ). celle des prdservatifs masculins et d'autres
mdthodesvaginales.Grossesses
pour 100 femmesdurant la premidre
annded'utilisation i enpratique courAnte- 21 ; si employlscnmecte- 5.
ment et constAmment
Quelques avantages s
. Maitris€ par la femme.
o Congu pour emp€cherles
MST et la grossesse.
Aucune pathologie mddicale
ne sembleen limiter I'emploi.
Pasd'effets secondaires
apparents; aucune rdaction
allergique.

Quelques inconvdnients :
. Co0teux actuellement.
. Efficacitd relative en pratique
courante.
. Exige d'ordinaire I'assentiment du partenaire.
. Doit 6tre immddiatement
disponible.
. 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 profonddment 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 seulefois.
. Peut €tre employe avecd'autres
mdthodesde planning familial pour
augmenterla protection contre les
MST.
Ori se le procurer : En 7997, des organismespublics et privds fournissaient
desprdservatifsftminins aux Etats-Unis
et dans beaucoupde payseuropdens.
Des recherchesse poursuivent dans de
nombreux endroits, et la mdthode est
en cours de lancement dans un certain
nombre de paysen ddveloppement.

COMMENTDECIDER
d'employerdespr6servotifs

D6bur de I'utilisotion des pr6servoti'fs
Fourniture des pr6serwotifs
IMPORTANT : Une personnequi choisit les prCservatifstire profit
de bons conseils.En m€me temps, les prCservatifsdoivent €tre
largement disponibles,m6me lorsqu'il n'est pas possibled'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-atifavecson partenaire soruel, aidera le
client I employer les prCservatifsavec succbset satisfaction.

SuvneLAPRocEDURE
survANTE
1. Remetue i chaque client un approvisionnement en prdservatifs
pour 3 mois, si possible - ou davantage. La frdquence des
rapports sexuelsvarie, mais 40 prdservatifssuffiront sansdoute ) la
plupart des clients pendant au moins 3 mois. Demander aux clients
de combien de prdservatifsils 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.)

o'rMptoyrR
ExptnurnpouReuor
rLEsTTMpoRTANT
cHAouEFors
UN PRESERVATIF
1. Un seul rapport sexuelnon protdgd peut conduire I une grossesse
ou
I une maladie sexuellementtransmissible(MST).
2. IJaspectextCrieurd'une personnene peut pas indiquer s'il a ou si
elle a une MST. tlne personneatteinte de MSI y compris le
VIHISIDA, peut sembleren parfaite santd.
3. Une personnene 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 enleverun prdservatif.Employer un modble, un bAton,
une banane ou 2 doigts pour montrer comment on pose un
prdservatif.SuggdrerI un nouvel utilisateur qu'il s'entralneI poser
lui-m€me son prCservatifavant sesprochains rapports sexuels.

DoNNenDEsrNsTRUcTroNs
PREcrsEs
l. Poser le pr6servatif sur le p6nis en 6rection ayant que celui-ci ne
touche le vagin.
o En tenant le sachetpar le bord, I'ouvrir en pratiquant une
ddchirure le long d'une nervure.
. Tenir le prdservatifde 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 Placerle prdservatifsur Ie pdnis.
o Ddrouler le prdservatifjusqu t la basedu pdnis. Le prdservatif
devrait se ddrouler facilement. S'il ne le fait pas, il a probablement
dtd placd I l'envers.Si on disposed'autresprdservatifs,jeter celuici et employer un nouveau. Si c'estle seul prdservatifdisponible,
le metmell'envers et le poser de nouveau.

Pose d'un pr6servotif

o

juqu'h la
Pkcer lepriseruatif ar)ecsonbordd l'extCrieuret le d.Croaler
bne du ptnis.

DEBUTde l'uiilisoiion
despr6servotifs
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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 dgalementemployer de l'eau. Les lubrifiants
aident I empdcherque les prdservatifsne se ddchirent durant les
rapports sexuels.Les sdcrdtionsvaginalesnaturellesjouent aussiun
r6le de lubrifiant.
Ne pas employer de lubrifiant contenant de l'huile. La plupart de
ceslubrifiants endommagentles prdservatifs.Ne PAS employer
d'huile de cuisson,d'huile pour bdbds,d'huile de noix de coco,
d'huile mindrale, de graissemin6rale (telle que la VaselinP),de
lotion pour la peau, de lotion solaire,de crtme de beautd,de beurre,
de beurre de cacaoou de margarine.

3. Aprls l'diaculation, maintenir le bord du prdservatifsur la basedu
pdnis pour qu il ne glissepas. Ijhomme doit retirer son pdnis du
vagin avant d'avoir complbtement perdu son drection.

4. F.nleverle prdservatif sansrdpandrede spermesur I'ouverture du
vagin.

5 . Jeter le prdservatif dans une latrine i fosse(toilette), le br0ler ou
I'enterrer.Ne pasle laisserhLoil desenfantspourront le ffouver et
s'en seryir pour jouer. Ne pasemployer un prdservatifplus d'une fois.

Retrqit d'un pr6servotif

o

Eliminoriond'un
pr6servqfif us6

Faireglisserlepriseraatif
snnsaerserd.esperme.
Le brfr.ler,lejeter dansk
lanine ou l'enterrer.

l1-10
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Si un pr6servatif se d6chire :
. Mettre immddiatement dans le vagin un spermicide,si on en a un.
en lavant le pdnis et
On rdduit aussile risque de MST et de grossesse
le vagin ) I'eau et au savon.
. Certains clients peuvent vouloir employer la contraception orale
(Voir pages5-20 i' 5-25.)
d'urgencepour emp€cherla grossesse.
pouR pRENDRE
sotN DEsPREsERVATIFS
DoNNrn DEsrNDtcATtoNS
1. Conserverles prdservatifsdans un endroit frais et sombre, si possible. La chaleur,la lumibre et l'humidit6 ddgradentles prdservatifs.
2. Si possible,employer desprdservatifslubrifids vendus sousemballage
carrd et enveloppdsde manitre I €tre i l'abri de la lumibre. La lubrification peut emp€cherles ddchirures.
3. Manipuler les prdservatifsavecsoin. Les ongleset les baguesPeuvent
les ddchirer.
4. Ne pas ddrouler les prdservatifsavant de s'en servir, car cela peut les
affaiblir. En plus, un prdservatifddrould est difficile i poser.
5. Employer toujours un autre prdservatifsi celui que vous avezi
. a un emballageddchird ou endommagd,
porte sur son emballageune date de fabrication vieille de plus
de 5 ans,
a

est rugueux ou a changdde couleur,

a

est cassantau toucher, dessdchdou trbs collant.

pREctsEs
ou
DEvotRUNEINFIRMIERE
ExpuourR
LEsRArsoNs
UN MEDECIN
Insisterauprbsdesclientspour qu ils reviennentou aillent voir un mddecin ou une infirmibre si etx-m€mes ou leurs partenairessexuels:
. prdsententdessympt6mesde MST tels que ldsionssur les parties g6nitales,douleur durant la miction ou dcoulement.(Voir chapitre 16.)
. ont une rdaction allergique aux prdservatifs(ddmangeaison,rougeurs,
irritation). (Voir page 1l-13.)
Autres raisonsprdcisesde revenir : avoir besoin de prdservatifs,ne pas
6tre satisfaitdes prdservatifspour une raison quelconque,avoir des
questionsou desproblbmes.

11-1,|
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Suivi
Commentqider les clients durqnl une visite
routini6rc de suivi
PosrnDESauEsTtoNS
Durant une visite de suivi :
1. Demander au client s'il a des questionsou s'ily a quelque chose
dont il veut parler.
2. Demander au client quelle esr sa propre expdriencedespriservatifs,
s'il en est satisfait et s'il a des problbmes.Est-ceque le client peut
chaquefois employer correctementun prdservatif? Vous pouvez
aussivcrifier si le client sait comment employer un prdservatifen lui
demandant d'en poser un sur un modble ou sur un bAton. Lui donner
les informations et les conseilsdont il peut avoir besoin. Si le client
a des problBmesqu'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 d6ceptionsqu'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 beaucoupde prdservatifs.
- Leur rappelerqtiils doivent revenir si eux ou leurs partenaires
sexuelsprdsententdes sympt6mesde MST rels que ldsionssur les
parties gdnitales, miction douloureuse et dcoulement, ou s'ils ne
sont pas satisfaitsdes prdservatifs.
- Donner aux clients un spermicide s'ils veulent une protection
suppldmentaire.Leur donner des conseilsau sujet de son emploi.
(Voir page13-10.)
- 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 desproblbmes I propos des pr6servati$ :
1. Ne pasignorerlessoucisdu client ou ne paslesprendre)rla l6gbre.
2. Si le clientrt'estpassatisfaitaprbsune consultation,l'aiderI rdfldchir
i proposdesrisquesde MST (voir page16'-5).Si le client a ou
pourrait avoir une MST I'encouragerI continuerI seservirde
prdservatifs.
Sinon,aiderle client ) choisirune autremdthode,s'il
le souhaite.

Pour ce problime :
Le pr6serratif ou le
lubriftant causedes
ddmangeaisonsou
des rougeurs sur les
parties gdnitales

Essoyer celte suggestion :
1. SuggdrerI'emploi d'eau comme lubrifiant
(s'il souhaiteun lubrifiant suppldmentaire).
2. Si la ddmangeaisonse poursuit, il faut alors
examiner les clients (et dventuellementleurs
partenaires)pour infection.
3. S'il ny a pas d'infection et si une allergieau
latex sembleprobable, aider le client ) choisir
une autre mdthode L rnoinsque le climt ne
coureun risquede MST
Si le client utilise des prdservatifslubrifids ou des
prdservatifsavecdesspermicides:
1. Recommanderun prdservatifsecou un
priservatif sansspermicides.(On peut utiliser
de I'eau pour lubrifier.)
2. Si le problbme continue, aider le client i choisir
une autre mdthode h rnoinsque le client ne
courean risquede MST

SUIVI despr6servofifsI I -l 3

Pour ce problime :
Le pr6servatif ou le
lubrifiant cause des
d6mangeaisons ou
des rougeurs sur les
parties g6nitales
6uitt)

Essoyer celte suggesfion :

ITVIPORTANT: Pourles clientsi
-a
risquedeMST,y comprisIeVIH/Shzr" :
insister pour qu ils conrinuenr ). employer
des prdservatifsmalgrd I'inconfort. Leur
expliquer que les seulesfagonsd'€rre
raisonnablementcertain de ne pasattraper
desMST sont :

. d'employer des prdservatifsi l'occasionde
chaquerapport sexuel,
. de rt'avoir des rapports sexuelsqu'avecun
seul partenairequi rt'a pas de MST et n'a
pas d'autres partenaires,ou
. de ne pas avoir de rapports sexuels
(abstinence)
Remorqu€
3 On commenceI trouver dans
certains endroits des prdservatifsen plastique
et des prdservatifsen caourchoucpurifid. Ils
peuvent €tre un bon choix pour les personnes
qui sont allergiquesau latex.
Uhomme ne peut pas
maintenir son €rection lorcquil pose ou
utilise un pr€senatif
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. Souvent d0 I la g€ne.Parler de la fagon dont

on peut rendre I'emploi du prdservatifplus
agrdableet moins g€nant. Si la femme pose
le prdservadfpour l'homme, il se peut que
son emploi soit plus agrdable.Expliquer que,
avecde I'expdrience,la plupart des couples
dprouvent moins de g€ne.
Suggdrerd'enduire le pdnis d'une petite quantitd
d'eau ou de lubrifiant aquelrx et de mettre un
lubrifiant suppldmenrairesur la paroi exrdrieure
du condom. On pourrait ainsi intensifier les
sensationset aider ). maintenir I'drection.

El6ments
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EIEIUIENTS
IMPORTANTSsurlespr6servotifs

Est-ce que le prdservatif est une m6thode efficace de planning
familial ?
Oui, mais uniquement si on s'en sert correctement).l'occasion
de chaquerapport sexuel.Tels qu on les emploie ordinairement,
les prdservatifsrt'ont qu'une efficacitdrelative. En effet, beaucoup
d'utilisateurs ne s'en serventpas ). chaqueoccasion.

2. Quelle est l'efficacit6 des prdservatifs pour emp6cher les
maladies sexuellemcnt transmissibles (MST) ?
lrs prdservatifspeuvent fournir une excellenteprotection contre
les MST VIH/SIDA compris, quand on s'en serr correcrementI
l'occasionde chaquerapport sexuel,quel qu il soit (vaginal, anal
ou oral). Malheureusement,beaucoupde gens emploient les
prdservatifsde fagon incorrecte ou ne les utilisent pas ). chaque
occasionavectous leurs partenaires.Les meilleuresprotections
contre les MST sont soit I'abstinencesoit des rapports qui se
bornent i un seul partenairefidble et sain.

3. Est-ce que le virus du SIDA VIH) peut traverser un pr6serratif ?
Non. ks prdservatifspeuvenr empdcherle SIDA et les autres
maladiessexuellementtransmises.Le VIH est trbs petit, mais il
ne peut pas traverserun condom en latex sansddchirure. Des
condoms fabriquds avecdes intestins d'animaux peuvent cependant
ne pas €tre aussirdsistants.Certains organismespathogdnes
peuvent probablement les traverser.

4. Est-ce que les pdservatifs rendent un homme faible et
impuissant (incapabte danoir une 6rection) ?
Non, pour la plupart deshommes. Certainescausessont physiqueset certainesautres,dmotives.Quelqueshommes peuvent
avoir des difficultds i maintenir une drecrion avecle port d'un prCservadf Ils peuvent se sentir g€ndsd'employer desprdservatifs.Les
priservatifs eux-mdmesne provoquent cependantpas I'impuissance.
En fait, certainshommes constatenrque les prdservatifsles aident
I prolonger l'6rection.
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5. Est-ce que les pr6servatifs r6duisent le plaisir sexuel ?
Certainespersonnesont moins de plaisir sexuelavecle port de
priservatifs mais beaucoupont un plaisir dgal,voire intensifid,
et desMST
parcequ ellesn'ont pas I s'inquidter d'une grossesse
Par ailleurs, il se peut que les rapports sexuelset le plaisir intense
qui prdcbdel'djaculation durent plus longtemps.

6. Comment une femme peut-elle amener son partenaire ssuel
I emplopr des pr6servatift ?
Irs hommes ont des raisonsdiffdrentesde ne pas employer de
prdservatifs.Souvent, leurs raisons se fondent sur des rumeurs
ou des malentendus.
Une femme peut parler I son partenairesexuel.Elle peut lui
dire que :
et de gravesmaladies
Les priservatifs emp€chentla grossesse
et peuvent mdme sauverla vie.
Il est facile, avecun peu de pratique, d'employer correctement
les prdservatifs,et les rapports sexuelspeuvent €tre tout aussi
agrdables.
De nombreux couplesse serventde prdservatifs.Ceux-ci ne sont
pas utilisds uniquement par les prostitudes.
Elle sait qu il ne I'infectera pas intentionnellement avecune
maladie, mais beaucoup de gens ont une MST y compris le
VIH/SIDA, sansen 6tre conscients.
. Certains hommes font durer plus longtemps leurs rapports
sexuelsen se servantde prdservatifs,ce qui rend cesraPPorts
plus agrdablesaussibien pour I'homme que Pour la femme.
Il n est pas facile d'amener certains hommes iLemployer
des prdservatifset aucune manibre ne rdussiti tout coup.
Ndanmoins, il faut utiliser toutes les approchespossibles.Les
risquessont trop grandspour qu'on n'essaiepas de les rdduire.
7.

N'est-il pas wai que les prdservatifs sont employ6s surtout par
les prostitu6es ?
Non. Dans le monde entier, des couplesmarids se serventde
prdservatifs.Au Japon, les couples marids emploient plus les
prdservatifs que toute autre mdthode de planning familial.
Cependant, en raison du risque dlevdde MST il est particulidrement important d'employer un prdservatifI chaque fois si
I'on a des rapports avecune prostitude.

QUESTIONS ET R.EPONSESsurlespr6servotifs11-17

8.

Est-ce que les pr6servatifs se d6chirent souvent durant les
raPPorts ?
Un petit pourcentagede prdservatifsse ddchirent. Quand on s'en
sert de fagon appropride,ils se ddchirent rarement. Les prdservatifs
risquent davantagede se ddchirer si le vagin de la femme est sec.
Les prdliminaires sexuelshumectent le vagin. Un lubrifianr aqueux
appliqud sur la faceexrernedu prdservatifest dgalementurile.
IMPORTANT
: Ne jamais employer de lubrifiants conrenanr
de I'huile, tels que la vaselineou 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 transmertred'une personneI une autre
durant un acte sexuelquelconquequi comporre une pdndtration
(insertion du pdnis dans une partie quelconquedu corps d'une
autre personne).Il faut insister auprts de tous les clients pour
qu'ils emploient un prdservatif durant les rapports oraux, gdnitaux 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 gdndralune petite armature
flexible en plastique. Souvent, un fil ou des manchons de cuivre le
recouvrepartiellement. On le posedans I'utdrus d'une femme en
passantpar son vagin.
. Presquetoutes les marquesde 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 restden
place en touchant cesfils. Un agent peut retirer le DIU en tirant
doucement sur les fils avecun forceps.
. Les DIU sont dgalementappeldsDCIU (dispositifscontraceptifs
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 Progatasertet le LNG-20.
Les modblesles plus employesactuellementsont :
. Le DIU au cuivre (en plastique avecdes 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 modblesmoins emplols sont :
Les DIU lib6rateurs dhormones (en plastique, libbrent de fagon
constantede 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 Bouclede Lippesappartenait I cette
catdgorie- elle itait entibrement en plastique.
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Commenrdecider d'employer le DIU
Commenf fonctionne-t-il ?
LesDIU fonctionnentsurtouren empdchantlesspermatozoides
et
I'ovocytede serejoindre.Peut-€trele DIU crde-t-ildesdifficultCsaux
spermatozoides
qui veulentsedCplacer
dansl'appareilreproducteur
de la femmeet rdduit donc leur possibilitdde fdconderun ovocyre.
Il pourrait sansdouteempdcherI'embryonde s'implanterdansla
paroi de I'utirus.

Gluelle est son efficocir6 ?
DIU TCu-380A (largementdisponibleet dureau moins 10 ans):
Ti,2s
pour 100 femmesdurant la
fficace- 0,6 i 0,8 grossesse
premibreannded'utilisation(l sur 125 i,170).
Pourle MIf.u-37S (qd dure 5 ans),leschiftes sonrpresqueaussibas.
Diners eutnesDIU au cuivre et inertes :
EficaceenpratiquecoarAnte-3 grossesses
pour 100femmesdurant
la premibreannded'utilisation(environ1 sur 30).
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Avontoges ef inconv6nienfs
AvlNnoes
. tlne seuleddcision conduit i une prdvention efficaceI 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.
. Thbsefficace.Peu de chosesi se rappeler.
. Ne g€neen rien les rapports sexuels.
. Intensification du plaisir sexuelparce qdon n'a pas besoin de
s'inquidter d'une grossesse.
a

Aucun effet secondairehormonal avecles DIU au cuivre ou inertes.

a

Reversibleimmddiatement. Q"*d les femmes se font retirer leur
DIU, ellespeuvent devenir enceintesaussirapidement 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 posdsaussit6taprbsI'accouchement().I'exception des
DIU hormonaux) ou aprbsun avortement provoqud (s'il n y a pas
de trace d'infection).
Peuvent€tre employespendant la mdnopause(une anndeenviron
aprbsles dernibresrbgles).

a

Aucune interaction avecles mddicaments.

a

Aident ) emp6cherles grossesses
ectopiques.(Moins de risque
de grossesse
ectopique que chez les femmes qui n'emploient pas
de mdthode de planning familial).

COIViMENTDECIDER
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lNcoNvrNreNrs
. Efferc secondaireshabituels (nonun signe de maladie) :
- Changementsmenstruels(habituelsdurant les 3 premiers
mois mais ont tendanceI diminuer aprbs3 mois) :
. rbglesplus longues et plus abondantes,
. saignementou saignotemententre les rbgles,
. davantagede crampesou de douleurs durant les rbgles.
o Autres effets secondaireset complications peu frdquents :
- Fones crampeset fortes douleurs 3 i 5 jours apris la pose.
- Saignementsmenstruelsabondana ou saignementsentre les
rlgles, ce qui peut contribuer I I'andmie. Se produisent plus
souvent avecles DIU inertes qdavec les DIU au cuivre ou
libCrateursd'hormones.
- Perforation de la paroi de I'utCrus (trbs rare si le DIU est bien
posd).
. Ne protbge pas contre les maladiessexuellementtransmissibles
(MST), VIH/SIDA compris. N'est pas une bonne mdthode
pour les femmes qui ont eu rdcemment une MST ou qui ont
de multiples partenairessexuels(ou dont les partenairesont
eux-m€mesde multiples partenairessexuels).
. La salpingite est plus probable aprbsune infection par MST si
une femme emploie un DIU. La salpingite peut conduire ).la
stdrilitd.
. IJne intervention mddicale,y compris un examenpelvien,
est ndcessairepour poser le DIU. Il arrive que la femme
s'dvanouissedurant la pose.
. Il peut y avoir quelquesdouleurs ou un saignementou saignotement aussit6taprbsla pose du DIU. Ils disparaissentd'ordinaire
au bout d'un jour ou deux.
. La cliente ne peut pas cesserd'elle-m€med'employer le DIU.
Un agent qualifid doit lui retirer son DIU.
. Peut sortir de I'utdrus, dventuellementsansque la femme ne
s'en rende compte (arrive plus frdquemment quand le DIU
est posdpeu aprbsI'accouchement).
. Ne protbge pas aussibien 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 sesdoigts dans le vagin.
Certainesfemmespeuvent ne pasvouloir le faire.
124
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DIU ou cuivre
Poserd lo clienlelesquestions
cioprtis.Si elle r6pondNON d
TOUTES
lesquestions,
elle PEUTemployerun DIUsi elle le veut.
Si elle r6pondOUI d unequestioncioprds,suivreles instructions.

n Oui ) Evaluersi elle est enceinte(voir page4-6). Ne pas
poserle DIU. Lui remettredesprCservatifs
ou un spermicidei
employerjusqu I ce qu'ellesoit raisonnablementcertainede ne
pas€tre enceinte.

Non n Oui ) Si elle a un saignementvaginalinexpliquCqui suggbre
une pathologiemCdicalesous-jacente,
ne pasposerle DIU jusqu I
ce qr.iun diagnosticsoit Cabli. Faireune Cvaluationen fonction des
antCcddents
et pendant I'examenpelvien. Fairele diagnosticet
traiter en consCquence,
ou envoyerailleurs.

(Suite h Ia pagesuiaante)

Emploi de lo lisfe de pointoge
d'6ligibilit6 m6dicole
La listedecettepageet dz k pagesuiuanteestdzstinCe
h uhifin si k clienteprCsente
despathologies
mCdicales
connuesqui ernphchent
I'emploidu DIU. Elle n'apas
pour but fu remphcerlesconsuhations.
Lesquestions
d.eh listeserCfbrent
d despatbologies
conn tes.En r\,gkglnirale, onpeut ap?rendrel'existence
de
cespathologies
en intenogeantk cliente.Dbrdinaire,point
n'estbesoindbffectaerdestestsdelaboratoire.

COM||IENTDEGTDER
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Beaucoup de femmespeuvent employer des DIU au crrivre
En rigle g6n€rale,les femmesPEU\fENT employer un DIU
sansdanger et efficacemenC.ks DIU peuvent 6tre employ6s
en toutes circonstancespar des femmesqui :
. fument la cigarette,

. prennent des antibiotiques
ou des anticonvulsivants,

. viennent d'avoir un avortement ou une faussecouche
(s'il ny pas de preuve d'infection ou de risqued'infection),

sont grossesou minces,
allaitent.

En outre, les femmes qui pr6sentent les pathologies suivantes
PELMNT employer des DIU en toutes circonsrances :
. maladiesbdnignesdes seins,

. diabbte,
. maladie du foie ou de la
vdsicule,

cancerdu sein,
maux de t€te,

. paludisme,

. hypertension,

schistosomiase(sansandmie),

. saignementvaginal irrdgulier
(aprbsdvaluation),

maladie thyroidienne,

problbmesde caillots sanguins,

dpilepsie,
. tuberculosenon pelvienne,

varices,
cardiopathie (si elle implique
les valvuleselle peut exiger un
traitement aux antibiotiques
avant la pose du DIL|,

antdcddentsde grossesse
ectoplque,
antdcddentsde salpingite.

antdcddentsd'attaque cdrCbrale,

xles caractdristiqueset pathologies figurant dans cet encadrd
appartiennent I la catdgorie I
des critbres d dligibilid de |OMS. Les femmes prdsenant les caractCristiqueset les pathologies
de la catdgorie 2 de I'OMS peuvent employer cette mCthode.Avec des conseilsappropriCs,les
femmes de tous Agespeuvent, quel que soit le nombre de leurs enfants, employer des DIU.
(Moins de 20 ans d Ageet I'absenced'enfants sont des caractdristiquesde la catigorie 2 des
crittres d'dligibiliti de I'OMS). Voir Appendice,pageA-1.

COMI|IENTDECIDER
d'employer
le DIU

duDIU
D6bur
deI'emploi

tr

Gluond commencer
Siluofion de
lq femme

A sesrlgles

Glusnd commencer
. A n'importe quel moment du cycle menstruel
(passeulementdurant la menstruation) s'il est
raisonnablementcertain que la femme n'est pas
enceinte (voi5 pageLG) 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. Avantagespossibles:
- S'il s'agit d'un vdritable saignement
menstruel, il n y a pas de grossesse.
- La posepeut etre plus facile.
- Tout petit saignementcausdpar la poseva
sansdoute moins troubler la cliente.
- La posepeut causermoins de douleur.
Inconvdnientspossiblesde la pose durant
la menstruadon :
- Une douleur provenant d'une salpingite peut
€tre confondue avecla douleur des rbgles.
Le DIU ne doit pas €tre posdsi une femme
a une salpingite.
- Il peut aussi€tre plus difficile d'identifier
d'autres signesd'infection.

Aprls
l'accouchement

l2-10

. Durant l'hospitalisation aprbsl'accouchement,
si elle a pris volontairement une ddcision I
I'avance.Le meilleur moment de la posedu DIU
est dans les 10 minutes qui suivent l'dvacuation
du placenta.Peut €tre posCi rt'importe quel
moment dans les 48 heuresqui suivent l'accouchement. (Une formation spdcideest nicessaire.)
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Situotion de
lo fumme

Aprts
faccouchement
(suite)

Gluqnd commencer

. Si pasimmddiatementaprbsI'accouchemenr,
dts 4 semaines
aprbscelui-cipour lesDIU en
cuivreen ! telsque le TCu-380A.Au moins
6 semaines
aprbsI'accouchement
pour les
autresDIU.

Aprls une
fausse
couche
ou un
avortement

a

Aussit6t aprbs,si pas d'infection

a

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 rdinfection est improbable et si la femme n'est pas
enceinte,on peut alors poserle DIU.

Quand elle
arr6te une
autre m6thode

. Immddiatement.

Fournituredu DIU
ITYIPORTANT
: Une femmequi choisitle DIU tire profit d'une
bonneconsultation.
Un dispensateurqympathiquequi sairCcouter,rCpondreaux questions, donnerdesinformationsclaireset pratiquesau sujetdes
effetssecondaires,
notammentdeschangementsprobablesde saignementet desdouleursCventuelles
aprBsla pose,aiderala femme
I employerle DIU avecsuccbset satisfaction.
IT|IPORTANT: Touteslesfemmesqui choisissent
le DIU doivent
pouvoir le faire retirer.Tous les programmesde 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 posedu DIU exigeuneformation et anepratique soussuperuisiondirecte.
La descriptionci-aprls d.esrnodalitis de la posen'estdonc quhn risuml
dzpknning
et ne dannepas d.esinsm,rctionsdetaillies. Tbuslesdispensateurs
pose
DIU,
h
sur
la
du
fufagon
familial doiuent disposerd'informations
pouuoir enparbr l. lcurs climtes.
1. Le dispensateuremploie les modalitds appropridesde prdvention de
l'infection. En rEglegdndrale,I'agent de santdpose un nouveau
DIU st6dlis6 plac6 sous emballage individuel.
2. La technique de pose ( sanstoucher o est prdftrable. Cette technique comporte : (l) I'insertion du DIU dans le chargeurtandis que
les deux Cldmentsrestent sousenveloppestCrile; (2) le nettoyagedu
col avecun antiseptiqueavant la posi du DIU ; (3) les soins pris
pour ne pas toucher la paroi vaginaleou les lamesdu speculum avec
la sonde utdrine ou le chargeurcontenant le DIU ; (4) le passagede
la sonde utdrine et du chargevr ane seulefois 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 crampeset la douleur.
4. LJagentde santdexamine soigneusement le bassin (au speculum et
bimanuellement) et vdrifie la position de l'utdrus pour s'assurerque
la femme peut employer un DIU sansdanger et avecefficacitd.
5. Lagent nettoie soigneusementi plusieursreprisesle col et le
vagrn avec une.solution antiseptique, par exemple avecde la
teinture d'iode.
6. Auecdesgestes
lentsetprudents,l'agent pose le DIU, conformiment
aux instractionsdu fabriquant.
7. Aprbs la pose,I'agentdemande).la cliente comment elle se sent
et, si elle a desvertigesen position assise,lui proposede se reposer
pendant 5 I 10 minutes. Les crampesne vont probablement pas
durer longtemps.
hfPORTANT : Pose postpartum: Seulsles agentsqui ont regu une
formation spiciale peuvent poser les DIU aprEsI'accouchement.
Une bonne technique de poseest importante pour riduire le risque
d'expulsion. Un DIU peut 6tre posCjuste aprbsI'dvacuationdu
placenta ou jusqu'I 48 heuresaprbsI'accouchement.Un DIU peut
€tre posi aprbsun accouchementvaginal ou aprEsune cdsarienne.

12-12

El6ments
de lo technologiede lo controcepiion

Retroit du DIU
Raisonspossiblesdun retrait :
. La clientedemandele retrait.
IMPORTANT : Lesagenrsne doiventpasimposerde refusou de
dClaiquand la cliente demandele retrait du DIU, que ce soit
pour desraisonspersonnelles
ou midicales.
Tous effetssecondaires,douleurs comprises,qui amEnentla
cliente I vouloir faire retirer son DIU.
Une raison mddicaledu retrait :
- grossesse,
- salpingite aigu€ (ou endomdtrite),
- perforation de l'utdrus,
- le DIU s'estddplacd(expulsion partielle),
- saignementanormal 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 aprbsses
dernibresrbgl.r).
Comment retirer le DIU :
. D'ordinaire, le retrait du DIU esr une simple opdration. Il peut
€tre effectudI 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 appropridesde prdvention de I'infection.
. Lagent de santdtire lentement er doucement sur les fils du DIU avec
un forceps.
. Si le retrait n'est pas facile, l'agent peut dilater le col avecune sonde
utdrine ou un forceps dligator, ou envoyer la cliente chez un agent
qui a regu une formation spdciale.

DEBUTde l'emploi
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Explicotion de I'emploi
sutvANTE
Suvnr LAPRocEDURE
1. Organiser avecla femme une visite de suivi dans 3 I6 semainespar exemple,aprbsdes rbgles- pour un examengdndralet un
examendu bassin.Ces examensdoivent assurerque le DIU est restd
en place et qu il ny a pas d'infection. La visite peut avoir lieu iLun
moment qui lui convient quand elle n a pas sesrbgles.Aucune autre
visite rt'estndcessaireaprbscette visite de suivi.
2. S'assurerqtielle sait :
. Exactementquel genre de DIU elle porte et I quoi il ressemble.
. Quand elle doit faire retirer ou remplacerson DIU. (Pour le
TCu-380A, 10 ans aprbsla pose.)Voir avecelle comment se
rappelerla 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 agentsde santd,elle doit leur dire
qu elle porte un DIU. \
|ftIPORTANT 3 Donner i la clienteune ficheindiquantle moiset
l'annCede la posedu DIU et le moiset I'annCeoir il doit 6ue retiri.

PREclsEs
DoNNenDEsrNSTRUcTtoNs
Une femme qui choisit le DIU doit savoir comment se ddroulera
la pose (voir page 12*12). Elle doit aussicomprendre ce qui suit :
1. Elle peut s'aftendre:
' A quelquescrampesdouloureusesun ou deux jours aprbsla pose.
Elle peut alors prendre de I'aspirine, du paracdtamolou de
I'ibuproftne.
. A un dcoulementvaginal pendant quelquessemainesaprBsla
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 sedCloge.Celapeut arriver
notammentle premiermois qui suit la poseou pendantlesrbgles.
Un DIU peut seddlogersanique la femmene s'enrendecompte.
Une femme doit v6rifter que son DIU est €n place :
o (-Inefois par semainedurantle premiermoisaprbsla pose.
o Aprr&savoir observ6des qrmpt6mes de probllmes graves
6ventuels.(Voir page12-16.)
o Aprrtsles r&glesde temps) autre.LesDIU risquentplus de
seddlogeravecle sangmenstruel.
Pour v6rifter son DIU une femme doit :
l. Selaverlesmains.
2. S'accroupir.
3. EnfonceraussiprofonddmenrquepossibleI ou 2 doigtsdans
sonvaginjusquI ce qu'elletouchelesfils. Elle doit revenirvoir
I'agentde santdsi ellepenseque le DIU auraitpu sedCloger.
ITYIPORTANT
: Elle ne doit pastirer sur lesfils. Elle pourait

alorsdCloger
le DIU.
4. Selaverde nouveaulesmains.
Remorque : Aprbsune poseposrparrum,lesfils ne ressortenr
Pas
toujoursdansle col.

DEBUTde l'emploi
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pREclsES
DEvotRUNEtNFtRMtERE
ExpuoueR
LEsRAlsoNs
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 prdsenteI'un quelconquedes sympt6messuivants
de problbmesplus graves.Le DIU peut en 6tre la cause.
. Absence de rigles, ou la femme pensequ elle peut €tre enceinte,
notamment si ille prdsenteaussidessympt6mesde grossesse
ectopique : saignementvaginal anormal, douleurs abdominales,
sensibilit6 de l'abdomen )Lla palpation, ou syncoPes.Une femme
qui prdsentecessympt6mesdoit se faire soigner immddiatement.
(Voir n Remarquesur la grossesse
ectopique D,Page12J3.)
. Elle pensequ elle peut avoir dtd exposde) une mdadie ssuellement
transmissible, ou qrt'elle a leMH/SIDA.
. En vdrifiant les fils de son DIU, elle penseque 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 ausside la fitvre et/ou un saignemententre les rbgles(signeset
sympt6mesd'une salpingite).

pREcrsEs
AUDISPENSAIRE
DEREVENTR
AurnrsRArsoNs
' Son partenairesexuelentre en contact avecles fils du DIU durant
les rapports sexuels,ce qui Ie g€ne.Au dispensaire,elle peut faire
raccourcir les fils.
. Saignementabondant ou prolongd qui g€nela cliente.
. Elle ou son partenairene sont pas sadsfuitsdu 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 quelconquei 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 semqinesopr6s lo
pose du DIU)
Suvnr LAPRocEDURE
sutvANTE
Effectuer un examenpelvien, le casdchdant.
Ne pas manquer d'effectuer un examenpelvien si on soupgonne:
- une maladie sexuellement transmissible ou une sdpingite,

- le ddlogementdu DIU.

PosenDESouESTtoNs
1. Demander).la clientesi elle a desquestionsou s'il y a quelque
chosedont elle veut parler.
2. Demander I la cliente quelle esrson expdriencedu DIU, si elle est
satisfaiteet si elle a desproblbmes.Lui donner les informations et
I'aide dont elle a besoin et I'inviter ) revenir I rt'importe quel
moment si elle a des questionsou des soucis.Si elle a desproblbmes
qui ne peuvenr pas 6tre r6solus,I'aider ). choisir une autre mdthode.
3. Lui rappeller les raisonspour 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 probltsmesde santddepuis sa dernibre
visite.
. Si elle est atteinte de pathologiesqui signifient qu elle ne devrait
pas employer de DIU (voir pages121 et l2-B), retirer le DIU.
Laider ) choisir une autre mdthode.
. Elle peut effe cependanten mesurede continuer I utiliser le
DIU, m€me si elle a (1) un saignementuaginalanormal inexpliquC
qui pourrait indiquer une grossesse
ou une pathologie mddicale
sous-jacente,ou (2) an cAncerdu col, de l'endomltreou fus ouaires.
Voir n Gestion des problbmesdventuelso (pages12-20 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 sesinquidtudesou ne pasles prendre i la ligbre.
2. Si la femme s'inquibte mais veut continuer iLemployer la mdthode,
la rassurer: ceseffetssecondairesne sont gdndralementni dangereux
ni signesde danger.
3. Si elle n'est pas satisfaitedu traitement et des consultations,lui
demandersi elle veut faire retirer le DIU. Dans I'affirmative, retirer
le DIU ou I'envoyer ailleurs pour le faire retirer, mdme si les problbmesque lui causele DIU ne sont pas prdjudiciablesi sa santd.Si
elle veut une autre mdthode. l'aider I en choisir une.
Pour ce
problime :
Saignement
irr€gulier,
prolong6 ou
abondant
(Saignement
prolongi =
plus de 8 jours.
Saignement
abondant = durde
ou volume double
de I'ordinaire.)

Essoyer ceilie suggestion :

Preuued'infection ou d'aute anomalie ?
. Effectuer un examenpelvien pour rechercher
ectopique ou salpinmaladie du col, grossesse
gite. Envoyer ailleurs le casdchdant.
. 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
ectopique, voir
12-20. Pour la grossesse

prye12-23.)
Aucunelireuue d'infection ou d'aune anomalie,
MOINS DE TROIS MOIS dEoit la posedu
DIU, et le saignementrestedans h norme ?
. La rassurerque ceschangementsde saignement menstruel sont normaux et s'attdnueront
sansdoute avecle temps.
. Indiquer les aliments qui renferment du fer et
suggdrerqu elle en consommedavantage,si
possible.Si possible,lui donner des comprimds
de fer (sulphateferretx jusqu i 200 mg 3 fois
par jour pendant 3 mois).
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Pour ce
probl6me:
Saignement
irrdgulier,
prolong6 ou
abondant
6uite)

Esscyer cette suggestion :
. Lui demander si elle veut conserverson DIU.
- Dans l'affirmative, lui demander de revenir
dans 3 mois environ pour un autre examen.
Si le saignementla 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.
Aucunepreuue d'infection ou d'aune annmalie et
PLUS DE 3 MOIS depuish posedu 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 causeun saignement
irrdgulier ou abondant, la soigner ou envoyer
ailleurs.
. Si le saignement est trbs abondant, vdrifier la
prdsencede signesd'andmie profonde pileur sousles ongleset conjonctivale.
S'ilyaandmie:
- Recommanderle 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 remplacerpar un
nouveau DIU au cuivre. Lui demander de
revenir pour une visite dans 3 i 6 semaines.

SUfVfdu DIU 12-19

Pour ce
prcbl6me:
Saignementvaginal
anomd inexpliqu6
qui sugbre une
gfosse{rse
ou une
pathologie
sous-jacente
Douleur au
bas-ventre
qui sugEre
une salpingite

Essoyer cefle suggestion :
Elle peut continuer i se servir de son DIU
pendant qu'on 6valuesa situation.
Evaluer et soigner tout problbme mddical
sous-jacent,ou recourir I des soins extdrieurs.

1. Diagnostiquen Relever les ant€cddentsou
effectuerexamensde I'abdomen et du bassin.
Si l'examen pelvien rt'est pas possible, effectuer un examen gdnital externe.
Si on trouve une ou plusieurs pathologies
suivantes, recourir immddiatement I un
agent comp6tent :
. absencede rtgles, reard de reglesou grossesse,
. accouchementou avortement rdcent,
. douleur ou sensiblit€)r la palpation quand
on fait pressionsur I'abdomen pendant
I'examen,
. saignementvaginal,
. massepelvienne.
Si elle ne prdsenteaucune de cespathologies,
faire un diagnostic de salpingite si elle prCsente
une ou plusieursdes conditions suivantes
(plus elle en a, plus le diagnostic est dtaye) :
. tempdratureoralede 38,3' C (101" F)
ou plus,
. dcoulementanormal du col ou du vagin,
. douleur quand on ddplacele col pendant
I'enamenpelvien,
. sensibilitd)r la palpation dans la rdgion
des trompes de Fallope ou des ovaires,
. partenaire sexuel rdcent ayant un
dcoulementde I'urEthre ou soignd
pour gonorrhde.
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Pour ce
prcblime :
Douleur au
bas-venffe

qui sugbre
une sdpingite
6uite)

Essoyercette suggestion :
Remorque : Le diagnosticpeur etre difficile.
Les signeset sympt6mesde sdpingite peuvent
6tre discretsou absents.En outre, les signes
et sympt6mesordinairesde salpingite sont
souvent prdsentsavecd'autrespathologies
abdominales,telles que grossesse
ectopique
ou appendicite.

2. Soigner ou enrro)rcrimm6diatement ailleurs
pour traitemenL Soigner poru gonorrhde,
chlamydia eeinfections ana6robies telles
que trichomonase - tout€s les 3 (voir chapitre 16).

3. En r&gle g6n6rale, retirer le DIU si I'examen physique ou les tests de laboratoire
infiquent une salpingite. (Q"""d il est possible de soigner et de suivre la salpingite, certains cliniciens expdrimentdspeuvenr laisser
le DIU en place). Si le diagnostic est incertain
et si le suivi est possible,traiter aux antibiotiques sansretirer le DIU et observerde prbs
les rdsultatsdu traitement. Si le diagnostic est
incertain et si le suivi riest par possible,retirer
le DIU et commencer les antibiotiques.

4. Suivi. Si l'dtat de la femme ne s'amdliorepas
en 2 ou 3 jours aprbsle ddbut du traitement,
ou si elle prdsenteun abcbsdes trompes, il
faut alors I'envoyer i un h6pital. Sansquoi,
prdvoir une autre visite de suivi aussit6t aprbs
qu elle aura fini de prendre sesmddicaments.
) . Soigner le(s) partenaire(s) senrel(s). Insister

auprbsde la cliente pour que son ou sespaftenairessexuelsviennent se faire soigner pour
MST.
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Pour ce
probl6me:
Maladie sexuellement transmissible
(MST) active, nouvelle ou d^rs les
3 derniers mois' ou
cervicite purulente
aigu€ (dcoulement
ressemblant
i du pus
sortantdu col).
Grossesse

Essoyercetfe suggestion :
a

Retirer le DIU.

a

Diagnostiquer et soignerles MST, ou envoyer
ailleurs. (Voir chapitre 16.)

Si les fils du DIU sont visibleset si la
est I son premier trimestre
grossesse
(moins de 13 semaines):
- Expliquer qu il est prCfdrablede retirer
le DIU pour dviter une infection grave.
Expliquer qu elle courra un risque ldgbrement 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 saignementexcessif,des crampes,des
douleurs, un dcoulementvaginal anormal
ou de la fibvre.
Si on ne peut pas trouver les fils etlou si la
a ddpassdle premier trimestre :
grossesse
- Expliquer qu elle court un risque d'infection
grave,qui pourrait entralner la mort. Etant
donnd ce risque, si elle ne veut pes mener
I terme et si la loi permet son
sa grossesse
interruption thdrapeutique,envoyerailleurs
conformdment aux directivesdu dispensaire.
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Pour ce
probl€me:
Grossesse
Guite)

Essoyercette suggestion :
- Si la cliente veut ou doit continuer sa
grossesse,
bien lui indiquer qu elle court un
risque accru d'avortement spontandet d'infection. 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 saignementexcessif,des crampes,des
douleurs, un dcoulementvagind anormal
ou de la fibvre.

IMPORTANT : Remarque sur la grosse{rseectopique : Il y a
peu de casde 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 grossesseectopique : amCnorrhde,nausdes,seins
endoloris (premiersrympt6mes de grossesse),
saignementvaginal
anormal, douleur ou sensibiliti de I'abdomen i la pdpatiott,
andmie, syncope(qui suggEreun choc). Les sympt6mespeuvent
€tre absentsou discrets.
Soins : Landmie et/ou une syncopeindiquent une ruprure
dventuellede grossesse
ectopique, situation d'urgence qui exige un
intervendon chirurgicale immCdiate.Si on soupgonneune grossesse
ectopique sansrupture, rieffectuer un examenpelvien que si on
disposede moyens permettant de rdaliserimmidiatement une
intervention chirurgicale. Si cesmoyens riexistent pas, envoyer
immCdiatement ailleurs pour obtenir un diagnostic dCfinitif et un
traitement.
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Pour ce
probldme:

Le partenaire se
plaint des fils
du DIU

Essoyercelte suggestion :
Expliquer I la femme (et au partenaire,si possible) que ce que le partenaireressentest normal. Leur recommanderd'essayerde 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 consultation 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, sansexercerde
pressions.
Si vous ne parvenezpas I savoir ce qu elle veut et si vous ne r€pondez pas I sesvdritablesddsirs,on pourra vous accuserde 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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EIEI ENTSIMPORTANTSsurle DIU

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 restedans I'utdrus, comme une graine dans
sa cosse.TLbsrarement, le DIU peut traverserla paroi de I'utdrus
pour se loger dans I'abdomen. C'est probablement dfi i une erreur
de poseet non pas I un lent ddplacementI rraversla paroi de
I'utirus. Le DIU ne se ddplacejamais vers d'autresparties du
corPs.

2. 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 enceinteaprbsle retrait
de son DIU. Mais le DIU ne la protbge pas conrre les maladies
sexuellementffansmissibles(MST). Une femme doit comprendre
que le DIU peut faire ldgbremenraugmenterson risque de salpingite 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 sexuelsqdavec un seul homme non infectd et
que cet homme n ait des rapporrs sexuelsqdavec elle.

3. Est-ce qu'une femme qui n'a jamais eu d'enfant peut employer
un DIU ?
Oui, tant qu elle n'a pas de maladiessexuellemenrtransmissibleset
qu elle ne risque gubred'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
davantaged'expulserle DIU parce que son utdrus est perir.
Cependant, avecde bons conseils,cesfemmespeuvent choisir
les DIU.

4. Est-ce qu'une femme peut se faire poser un DIU juste aprts
avoir eu un enfant ?
Oui, si la personnequi posele DIU a regu la formation voulue.
On peut poser le DIU aprts un accouchementvaginal ou en passant par I'incision pratiqude dans I'abdomen pour une cdsarienne.
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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 aprbsun avortement ou une fausse
couche I moins que la femme n'ait une salpingite. La pose aprbs
la faussecouche ) 16 semainesde gestationexige une formation
spdciale.

6. 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 raisonnablementcertain que la femme n'est pas
enceinte.Le moment des rbglespeut 6tre approprid parce qu'elle
ne risque pas d'6tre enceinte ; la posepeut effe alors plus facile
pour certainesfemmes.Cependant, il n'est pas facile de voir les
signesd'infection durant la menstruation. Certains agentsaiment
poserle DIU au milieu du rycle menstruel parceque I'orifice du
col est alors un peu plus large.

7. Faut-il administrer des antibiotiques avant la pose du DIU
pour emp0cher l'infection ?
Pasndcessairement.
Q"*d la poseest Aite correctementsur des
clientessoigneusementexamindes,les femmes en bonne santdne
courent gubrede risque d'infection et il n'est pas ndcessaire
d'administrer des antibiotiques pour poser un DIU. En tout cas,
la plupart des recherchesrdcentessemblent indiquer que les antibiotiques ne rdduisent pas sensiblementle risque de salpingite.

8.

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 sexuellementtransmissible et regoit les conseilsvoulus i propos des avantageset des
inconvdnientsdu DIU. il faut retirer le DIU de la femme aprbs
la mdnopause- au moins un an aprEssesdernibresrbgles.

9.

Est-ce qu'une femme peut obtenir son DIU le jour de
sa consultation ?
Oui. Si on est raisonnablementcertain qu elle n'est pas enceinte
et n'a pasd'infections, aucune raison m6dicde n exigeune visite
sdparde.Il peut €tre peu pratique pour la femme de revenir.Aussi,
elle peut devenir enceinteavant qu elle ne reviennese faire poser
un DIU.

surle DIU 12-27
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10. Est-ce qu'une diab6tique peut emplo)rer nn DIU ?
Oui. Le DIU n est pas dangereuxpour les diabdtiques.Cependant,
les diabdtiquescourent plus de risquesd'infection. Elles doivent
voir une infirmibre ou un mddecin si ellesobservenrdessignes
possiblesde maladiessexuellementtransmisiblesou d'autres infections, notamment juste aprbsla pose du DIU.
ll.

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 replaceun DIU en une
seuleintervention que si on le fait en deux remps. Par ailleurs, une
femme peut devenir enceinteavant de recevoirson nouveau DIU.

t2. Quand faut-il remplacer un DIU au cuinre ?
Les derniers modblesde DIU au cuivre resrenrefficacespendant
de longuesanndes.La US Food and Drug Administration a
homologuCle TCu-380A pour l0 ans d'utilisation. (Il peut sans
doute emp6cherla grossesse
pendant encoreplus longtemps.)

13. 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 rdsoudrele problbme en raccourcissantles fils.
Cependant, il faut alors dire I l'avanceI 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 sexuelssi le DIU a commencd
I descendredans le col. Si la femme soupgonnequ il en est ainsi,
elle doit voir immddiatement un mddecin ou une infirmibre.
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lnfroduction qux m6thodes yqginoles
ks mdthodesvaginalessont des contraceptifsqu une femme place dans
son vagin peu avant les rapports sexuels.Il existeplusieursmdthodes
vaginales:
. Les spermicides, y compris les comprim6s ou suppositoiresmoussants,les suppositoiresfondants, la mousse,le film, la geldeet la
crbme spermicide.
. Le diaphragme, d6me en caoutchoucsouple qui recouvrele col.
Doit €tre employe avecune geldeou 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

Capesceruicales

Spermicidzs

INTRODUCTION
voginoles l3-3
oux m6thodes

Gomment d6cider d'employer des
m6thodes voginoles
Gomment foncfionnent-elles ?
. Les spermicides tuent les spermatozoidesou les emp6chentde se
diriger vers I'ovoqyte.
. ks diaphragmes et les capes cervicales empdchent les spermatozoidesde 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 correctementune mithode vaginaleI I'occasion de chaque rapport sexuelet de la mithode vaginale dont elle
se sert.
Grossessespour 100 femmes durant la premilre ann& dutilisation

En pratique
oorrinante

Enploi
constant et
coffect

Cape cervicale
pour femmes
qui nont
pas eu d'enfant

Cape ccrvicale
pour femmes
qui ont eu
des enfants

Spermicides

Diaphragme

26
an Pea

20

20

an Peil.

an pea

fficace
(1sur4)

ffiarc
(1sur5)

ffzcace
(1 sur5)

40
rnCdiocremmt
effcarc
(1 sur2 ou 3)

6
efzcace
(1 sur 17)

6926
fficace
(l sur17)

fficace
(1 sur 11)

anpeu fficace
(1 sur4)

Les mlthodesuaginalespeuuent aider h empbchercertainesmaladiessexuel(MSD (et peut-€tre le MH/SIDA, bien que les
lernenttransmissibles
dtudesne I'aient pas encoreprouvd). On ne sait pas trbs bien si les
mdthodesvaginalesemp6chentles MST aussibien que les prdservatifs.
Ndanmoins, il vaut mietx employer les mdthodesvaginalesque n'employer ni mdthode vaginaleni prdservatif.Par ailleurs, un mdthode sur
laquelle la femme exerceun contr6le peut 6tre employdede fagon plus
constante qu' un prdservatif.
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Avontoges el inconv6nients
LEsMETHoDES
vAGINALES
AvaNraoesDETouTEs
. Mdthodes sansdanger,placdessousle contr6le de la femme' que
peuvent utiliser presquetoutes les femmes.
. Aident ) emp€chercertainesMST et certainessituations provoqudes
ectopique et peut-€tre
par les MST - salpingite, stdrilitd, grossesse
cancerdu col. Peuventoffrir une certaineprotection contre le
VIH/SIDA, mais cet effet n'a pas encoredtd prouvd.
. Ofifrent la contraception au moment m€me oil on en a besoin.
. Emp€chent efficacementla grossesse
si I'on s'en sert correctementI
I'occasionde chaquerapport sexuel(l I'exception de la capecervicale
pour les femmesqui ont eu des enfanm).
. Pasd'effets secondairesimputables aux hormones.
. Aucun effet sur la composition du lait maternel.
. Peuvent6tre arr€tdes)Lriimporte quel moment.
. Facilesd'emploi avecun peu de pratique.
suppldmentaires des spermicides
o Peuvent6tre posdsjusqul une heure avant les rapports sexuelspour
dviter de les interrompre.
. Peuventaugmenterla lubrification vaginale.
. Peuvent6tre employdsimm€diatement aprbsI'accouchement.
. Pasbesoin de voir un agent de santdavant de s'en servir.
Avantages suppl6mentaires du diaphragme ou de la cape cervicale
employ6s avec un spermicide
' lr diaphragmepeut effe posdjusqu i 6 heuresavant les rapports
sexuelspour dviter de les interrompre. La capepeut etre posdeencore
plus t6t, car elle donne une protection qui dure jusqu I 48 heures
aprts la pose.

voginoles l3-5
desm6thodes
DECIDER
d'employer
COMT|IENT

lNcoNveNtENTs
DETouTEs
LEsMETHoDEs
vAGINALEs
. Effets secondaires:
- Le spermicidepeut causerune irritation chez la femme ou son
partenaire,notamment si l'on s'en sert plusieursfois par jour.
- I.e spermicidepeut provoquer des rdactionsallergiqueslocales
(rarement) chezla femme ou son partenaire.
- Peut rendre plus frdquentesles infections desvoies 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
dispositionsvoulues avant chaqueacte sexuel.
. Exigg que la femme ou son partenaireenfonce sesdoigts ou I'appareil de pose dans son vagin. (on doit selaver les maini au preJable.)
o Interrompt les rapports sexuelssi on ne I'a pas posd auparavant.
o Le spermicidepeut 6tre salissant.
. Peut 6tre difficile i cacher au partenaire.
Inconvdnients suppl6mentaires du spermicide
' rrs spermicidesqui se dissolventdoivent 6tre placdsdans le vagin au
moins 10 minutes avant que I'homme ndjacule mais pas plus d'une
heure auparavant.
. Certainesmarquespeuvenr fondre par temps chaud.
' Les comprimds moussantspeuvent causerune sensationde chaleur.
. En thdorie, l'irritation causCepar plusieursemplois par jour peut
faire augmenterle 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 effectueun examenpelvien.
Peuvent 6tre difficiles i retirer. Le diaphragme peur se ddchirer
(rarement) quand la femme I'enldve.
U:re femme peut avoir besoin d'un diaphragmede dimension
diftrente aprbsI'accouchement.
La capecervicalesemble6tre moins efficacechezles femmes
qui ont eu des enfants.
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Le diaphragmeet la capedoivent €tre lavdsau savondoux et I I'eau
propre aprbschaqueusage.
Le diaphragmedoit €tre conservddans de bonnes conditions pour
dviter qu il ne se troue.

Emploi de lq lisre de poinfoge d'6ligibilir6
m6dicole
La listede h pagesuiaanteestdestinlet uirifi.esi k cliente
midicabsconn tes qui empAchent
prisentefuspathologies
l'emphi desmithodesuaginales.Elle n'apaspour but de
remplacerlesconsubations.
Lesquestions
dz la listeserlftrent h despatbohsrn connues.
En rbgh ginirale, on peut aP?rendreI'existencede cespathologiesen
intenogeant la cliente. D'ordinaire, point nbst besoind'effectuerdes
testsde laboratoire ou desexamensphysiques.(Il faut procCderh.
an acAmenphysiquepoar poserun diaphragmeou une cape).
ITYIPORTANT
: Un personnelnon mCdicdpeut en toute
i touteslesfemmes,notamsdcuritioftir desspermicides
ment lesddtaillantset lesdistributeursI basecommunautaire.

voginoles 13-7
desm6thodes
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Debut de l'emploi des mefhodes
vooinolers

Gluond commencer
Une femme peut commencer). utiliser une mdthode vaginaleI
n'importe quel moment de son cycle menstruel et peu aprbs
un accouchement,un avortement ou une faussecouche.
En rbgle gdndrale,le diaphragme et la cape cervicale ne doivent pas
6tre posdsdurant les 6 ) 12 premibressemainesqui suivent un
accouchement) terme ou un avortement spontandou provoqud du
secondffimestre, en fonction du retour de I'utdrus et du col I leurs
dimensionsnormales.S'il le faut, une femme peut, en attendant,
employer un spermicide isoldment ou avecdesprdservatifs.

Fourniture des m6thodes voginoles
IMPORTANT : Une femme qui choisit une mithode vaginaletire
profit d'une bonne consultation.
Un dispensateursympathique, qui sait Ccouter,rCpondre aux
questions,donner des informations claireset pratiques, notamment au sujet de l'importance d'un emploi continu, aidera la
femme ). employer les mdthodes vaginalesavecsuccbset satisfaction.
On peut suivre les dtapes suivantes pour fournir des mdthodes vaginales :

1. Donner I la femme beaucoupde spermicidesd'approvisionnement,
si possible.

jusquI un an

2. Lui e*pliquer comment employer lesm€thodesvaginales,y compris leur poseet, dansle casdu diaphragmeet de la cape,leur retrait
(voirpages13-10I l3-13).
3. Si ellechoisitun diaphragmeou une cape,prendre desdispositions avecun agentspdcialementformd pour les faire proprement
choisir et poser.Recouriri un serviceextdrieurs'il le faut.

4. Prdvoir une nouvelle visite quand elle aura besoin de se rdapprovisionner en spermicide,I moins qu elle ne prdftre s'adresserailleurs.

5 . Inviter la cliente I revenir I rfimporte quel moment si elle a des
questions,des problbmesou veut une autre mdthode.

voginoles 13-9
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Explicotion de l'emploi
:

employer la mdthode chaque fois qu elle a des rapports sexuels.

Posedu spermicide
ll

l. La femme place le spermicidedans son vagin avant chaquerapport
sexuel.

f '',:

2. Elleajoute du spermicide avant chaque rupportsexuel ou djaculation
de spermedans son vagin.

i .

3. Elle ne fait pas de douche vaginalependant au moins 6 heuresaprBs
rapports sexueh.
les raPPorts
sexuels.

,

" . to

'.
.-:
,,
'i :.
tl

Typede spermicide I
Mousseou crBme

lR nimpone quel moment, moins de t heure
I avant les rapports sexuels,la femme met
l dans l'applicateur de plastique la mousseou
lt"gtn et poussele piston. Dans le casde la
I mousse,elle doit secouervigoureusementla
bolte juste avant de remplir l'applicateur.

' ..,

, ,'
,'-'

Commentle plocer

Comprim€s,
suPPosltorres,
films

,:

Moins de I heure mais plus de 10 minutes
avant les rapports sexuels,la femme pose un
comprimd, un suppositoireou un film spermicide au fond de son vagin au moyen d'un
applicateur ou de sesdoigts. Le film doit
€tre plid en detx et posd avecles doigts prbs
du col, sansquoi il collera aux doigts et non
pas au col.

Consen'ation du spermicide
La plupart des spermicides- et notamment certainssuppositoiresdoivent 6tre conservdsdans un endroit frais et sec,sansquoi ils risquent
de fondre. Si on les conserveau sec,les comprimds moussantsne
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 presseenviron un cuillerdede crbme ou de geldespermicide
dans la coupe du diaphragmeet sur son rebord.
3. Elle rapprocheles bords opposdsdu diaphragmeet, en plagant le
d6me en direction de la paume de la main, pousseaussiprofonddment gue possiblele diaphragmedans le vagin. (Voir dessin,page

r3-r2.)

4. Avecle doigt, elle touche le diaphragmepour s'assurerqu'il recouvre
le col. Au toucher i traversle d6me du diaphragme,le col ressemble
au bout du nez.
5. Lors de chaquerapport sexuel,elle utilise I'applicateur pour ajouter
du spermicide.Elle rt'enlbvePAS le diaphragme.
Retrait du diaphragme

t . La femme laissele diaphragmeen place pendant au moins 6 heures
aprbsla dernibre djaculation de I'homme. Elle ne laissePAS le diaphragme en place pendant plus de 24 heures.Si elle le fait, elle fait
augmenterle risque de syndr6me de choc toxique.*
)

Elle met le doigt dans le vagrn jusqu I ce qu elle sentele bord du
diaphragme.

3. Elle fait glisserdoucement le doigt sousle rebord et tire le diaphragme
pour le faire sortir. Elle veille i ne pas ddchirer le diaphragmeavec
les ongles.

4. Aprbs chaqueusage,elle lave le diaphragmeau savondotx et ).l'eau.
Elle vdrifie la prdsencede trous en le remplissantd'eau ou en le
regardantI contre-jour.

5 . Elle sbchele diaphragmeet le conservedans un endroit propre,
sombre et frais, si possible.
*k syndr6me de choc toxique est une maladie rare mais grave causCepar des bactdries.On conndt
quelques casliCs I I'emploi du diaphragme. Plus longtemps on laisseen place un diaphragme ou
une cap€,plus les bact€riesont le temps de prolifCrer.Lrs sympt6messont une forte fiEwe soudaine,
un Crythlme ressemblantI un coup de soleil, desvomissementsde la diarrhde, des veniges, une
irriation de la gorge, des douleurs musculaires.Une femme qui prCsentecesrymptdmcs doit se
rendre immCdiatement au dispensairele plus proche. Un traitement aux antibiotiques et aux
fluides par perfi.rsionest ubs efficace.

DEBUTde l'emploidesm6thodes
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Comment vdrifier la position dun nouveau
diaphragme ou d'une nouvelle cape cervicale
Une utilisatrice expdrimentdedu diaphragmeou de la capeou 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'entrainerisoldment, puis
vCrifier la position du dispositif,

Pourposerun diaphragme,unefemmeen?resse
lzsdeuxcbtisI'un
contrel'autreet lepousseleplusprofondhnentpossibledansle uagin
(A). Puis,auecle doigt,elleuhrf.e quele diaphragmeestbim cal{
denilre l'ospubien 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 capeavecde la crbme ou
de la geldespermicide.
2. EIIe pressele rebord de la capeentre le pouce et I'index et, en
plagant le d6me du c6td de la paume de sa main, fait glisserla
capeaussiprofonddment que possibledans le vagin.
3. Avec un doigt, elle trouve le col, qui a la forme du bout du nez.
Elle pressele rebord de la capeautour du col jusqu I ce que celui-ci
soit complbtement recouvert.Elle fait glisserun doigt autour du
rebord de la capepour s'assurerque le col est bien recouvert.
4. Elle n'a pas besoin de spermicidesupplCmentairepour de nouveaux
actessexuelsqui ont lieu dans les 48 heuresqui suivent la pose,tant
qu elle conservela capeen place.
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Retrait de la cape
1. La femme laissela capeen place pendant au moins 6 heuresaprbsla
dernitre djaculation de I'homme. Elle ne laissePAS la capeen place
pendant plus de 48 heures.Sansquoi, elle ddgageraitune mauvaise
odeur et pourrait faire augmenterle risque de syndr6me de choc
toxique.x
2. Elle enfonce un doigt dans le vagrn jusqu i ce qu'elle sentele rebord
de la cape.
3. Elle fait pressionsur le rebord de la capejusqu i ce qu'elle se
ddtachedu col ; elle fait alors basculerla capepour la sonir.
4. Elle attrape le rebord avecun doigt et le tire latdralementhors
du vagin.

5 . Aprbs chaqueusage,elle lave la capeavecdu savondoux et de
l'eau propre. Elle vdrifie I'absencede trous en remplissantla
caped'eau ou en la tenant devant la lumiEre.

6. Elle fait sdcherla capeet la conservedans un endroit propre,
sombreet frais, si possible.

ExpucnnoNDEsRArsoNspREcrsEs
DEREVENTR
vorRLEDTSpENsATEUR
Insister auprbsde la cliente pour qu elle reviennepour l'une
quelconquedes raisonssuivantes:
. Se rdapprovisionneren spermicide.
. Quand un diaphragmeou une capes'use,s'amincit, a des trous ou
durcit. Il faut alors le/la remplacer.
. Aprbs un accouchementou un avortement, pour vdrifier I'ajustement
du diaphragmeou de la capecervicde.
Elle ou son partenaireont une rdaction allergique (dCmangeaisons,
drytlrbme,irritation). (Voir page 13-15.)
a

Elle cessed'employer la mdthode.

a

Elle a des questionsou desprobltsmesou veut une autre mdthode.

*Voir note en basde page l3-ll.
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Suivi
€omment qider les clientes durqnl une visite
rculinidre de suivi
IMPORTANT : Il dest pasnCcessaire
de programmerune visitede
suivi.A un momentqui lui convient,la clientepeut revenirse
rCapprovisionner
en spermicide,recevoirdesconseilsl. proposde la
poseou de l'utilisation du diaphragmeou de la cape.

PosenDEseuEsTroNs
Durant toute visite de suivi :
l. Demander I la cliente si elle a des questionsou s'il y a quelque
chosedont elle veut parler.
2. Demander ) la cliente quelle est son expdriencede la mdthode, si
elle est satisfaiteet si elle a desproblbmes.Lui donner les informations et I'aide dont elle a besoin et I'inviter I revenir ). rt'importe
quel moment si elle a des questionsou des soucis.Si elle a des problbmesqui ne peuvent pas Otrerdsolus,I'aider ) choisir une autre
mdthode.
3. Lui demandersi elle a eu des problbmesde santddepuis sa
dernidrevisite.
. Si elle a acquis une allergie au ktex, unepathologie qui rend k
grossesse
dangerease
ou si elle a souffert dun syndrbmede choc
toxique,ou si elle a eu rdcemment un accouchement
h.terrneou
an aaolternentsPontanCou prouoqui du secondtrimestre,voir page
l3-8 pour instructions. Le casdchdant,l'aider I choisir une
autre mdthode.
. Si elle a acquis une infection desuoiesurinaires, voir < gestion des
problbmesdventuels), p€e 13-15.

l3-14

El6ments
de lo technologiede lo controcepiion

Gesfion des prcbl6mes 6venfuels
Si la cliente signale des probl&mes caus6spar les mdthodes vaginales :
l. Ne pas ignorer sesinquidtudes ou ne pasles prendre I la ldgtsre.
2. Yuder iLrdsoudresesproblbmes.Si elle veut continuer d'employer
la mdthode, I'encourager). s'en servir I I'occasionde chaquerapport
sexuel.
3. Si elle n'est pas satisfaiteaprbsles consultationset 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
exemplebr0lure
ou d€mangeaisons

Vdrifier la prdsenced'infection (signes:
dcoulementvaginal anormal, rougeur
etlou tumdfaction du vagin et ddmangeaison de la vulve) et soigner,ou recourir I
un service extCrieur.
S'il ny a pas d'infection, suggdrerun autre
type ou une autre marque de spermicide.

Infection des
rroiesurinaires

Soigneraux antibiotiques, tels que I'ampicilline, ou le trimdthoprime plus sulphamdthoxazolependant l0 i 14 jours.
Suggdrerque la femme urine juste aprbsles
rapports sexuelspour aider I dviter de
futures infections. Suggdreraussiqu'elle
boive beaucoupde liquides, urine souvent
et mange des aliments renfermant de la
vitamine C, tels qu'oranges,pamplemousseset citrons, si possible.
Si l'infection est frdquente ou rdcurrente,
vdrifier que le diaphragmen'est pas trop
6troit. (Vous devriezpouvoir poser un
doigt gantd sur le reborfl. Envisageraussi
la possibilitd de MST.
D'ordinaire, on ne recommandepas de
persister) employer le diaphragmesi la
femme a une infection chronique ou
recurrentedesvoies urinaires ne rdpondant
pas au traitement.

SUlVl desm6thodes
voginolesl3-15

Pour ce probldme :

Essoyer celte suggeslion :

Douleur r6sukant
de pressionssur la
vessieou le rectum
avecemploi du
diaphragme

. Vdrifier que le diaphragmee$ de la taille
voulue et rechercherdeslacdrationsdu
vagin. Si le diaphragmeest trop grand,
employer un modble plus petit.

Difficult6 de pose
du diaphr"gme eu
de la cape

Donner des conseilssuppldmentaires).
propos de la pose.Faire effectuerla pose
au dispensairepuis vdrifier la position.
Parfois,le partenairesexuelpeut aider
I la posi.

Forte fibvre
soudaine, 6rythlme,
rromissements,
diarrh6e, vertiges et
douleurs musculaires
(trts rares)

La femme doit €tre amendeimmddiatement au centre de santdle 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 efficaceer
doit €tre effectudimmddiatement.

Vaginite suite
I I'emploidu
diaphragme

. Suggdrerqu elle nettoie soigneusement
son diaphragmeaprbschaqueemploi et
veille )Lce qu il soit secavant de s'en
servir de nouveau.

Ecoulement vaginal
inhabituel suite I l'emploi du diaphragme

. Sugg6rerqu elle retire rapidement son
diaphragme (rnaispas aaant 6 heuresaprls
les rapportssexuels)et le nettoie aprbs
chaqueusage.

L6sion vaginale
suite i l'emploi
du diaphragme
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Suggdrerqu elle emploie temporairement
une autre mdthode et lui remettre les
produits.
Vdrifier la position du diaphragmeet voir
comment la cliente le retire.
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ELETIENTS
UIPORTANTSsurlesm6thodes
voginoles

Est-ce que les spermicides causent des malformations
congdniales ?
Non. Lldvidenceactuelleest que les spermicidesne causentpas de
malformations congdnitales.Les spermicidesne font aucun tort au
bdbd, m6me si une femme s'en sert pendant qu elle est enceinte.

2.

Est-ce que les spermicides canrsentle cancer ?
Non. En fait, les spermicides,les diaphragmeset les capes
cervicalespeuvent aider i emp€pherle cancerdu col.

3. 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 partenairene sentent pas le diaphragmedurant
les rapports sexuels.Le dispensateurchoisit pour chaquefemme
le diaphragmede dimension voulue de fagon I ce qu il soit bien
cald et ne fassepas md.

4. Si une femme emploie un diaphragme sans spermicide, est-ce
qu'il donnera des r6sultats ?
Oui mais, sansspermicide,le diaphragmeseramoins efficace.
Il n'est donc pas recommanddd'employer un diaphragmesans
spermicide.
).

Est-ce qu'une femme peut porter un fiaphragme toute la
journ6e ?
Bien que cela ne soit gdndralementpas recommandd,une femme
qui veut employer le diaphragmemais peut ne pas toujours 6tre
en mesurede le poser avant les rapports sexuelspeut le laisser
toute la journde en place. Elle doit le retirer et le laver chaque
jour pour dviter les infections desvoies 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 based'huile peuvent endommagerle latex d'un
diaphragmeou d'une cape.Une femme ne doit donc pas employer
de lubrifiants ou de mddicaments vaginaux ) based'huile en mSme
temps qu'un diaphragmeou 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 crbmesvaginalesordinaires utilisdes contre
les champignons.
Elle peut utiliser une gelCecontraceptiveou un lubrifiant aqueux
spCcialementcongu pour emploi avecles prCservatifsen latex.

7.

Est-ce que les m6thodes vaginales protegent contne les mdadies sexuellement tansmissibles (MST), VIH/SIDA compris ?
Les spermicidespeuvent tuer les organismesqui causentcertaines
MST Le diaphragmeet la capecervicde peuvent aider I bloquer
cesorganismes.Ils peuvent aussifournir une certaineprotection
contre le VIH, qui causele SIDA, mais cela n'est pas prouvd. Les
meilleuresprotections durant les rapports sexuelspeuvent consister I employer l. la fois un prdservatifet un spermicidelors de
chaquerapport. Si on n'emploie qu'une seulemdthode, le prCservadf est la meilleure. Cependant, une mdthode vaginde sur laquelle
la femme exerceun contr6le peut effe employdeplus rdgulilrement que les prdservatifsquand une femme ne peut pas
convaincreson partenaired'utiliser les prdservarifs.

QUESTIONSETREPONSES
surlesm6thodes
voginolesl3-19
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Intrcduction qux m6thodes bqs6es
sur lq conncrissqncede lq f6condit6
Par u connaissancede la ftconditd u, on entend qu une femme apprend
)r dire quand commenceou se rermine la pdriode fdcondede son cycle
menstruel. (La pdriode fdcondeest celle durant laquelle elle peut devenir enceinte.)
Une femme peut recourir i plusieursmCthodespour savoir quand
commenceet 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 sapdriode fdconde.k nombre
de jours ddpend de la longueur descyclesmenstruelsprdcddents.
S€cr6tions cen'icales : Quand une femme voit ou ressentdes
secrCtionscervicales,elle peut €tre fdconde.Ce peut 6tre
simplement une sensationd'humiditd du col.
Tempdrature basale : La tempdrature du corps d'une femme au
reposaugmenteldgbrementau momenr de I'ovulation (libdration
d'un ovocyte),quand elle peut devenir enceinte.
Palpation du col : Au moment oir commencela pdriode fdconde,
I'orifice du col est plus souple,s'enrrouvreet 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 plusieursde cesindications. Pour
dire quand commence la pdriode fCconde,elle peut employer Ia mlthodz
du calendrieret less1critionsceruicales.Pour dire quand se termine la
pcriode fdconde, elle peut employer la ternphanre basale,lessicrctions
ceruicaleset h mhhodz du calendrier. (Pour plus de ddtails, voir pages

14-10h.rLrL.)

fNTRoDUcrloN oux m6ihodes
bos6essurlo connoissonce
de lo f6condit6 1A-3

Commenf d6cider d'employer
des m6thodes bos6es sur [q
connqissqncede lo f6condir6
Commenf fonctionnenFelles ?
La connaissancede la ftconditd aide une femme I savoir quand elle
en modifiant son
peut devenir enceinte.Le couple dvite la grossesse
jours
Il
fdconds.
peut
:
sexuel
les
durant
comportement
. S'abstenir davoir des rapport vaginaux - eviter complbtement les
rapports sexuelsvaginaux durant la pdriode fdconde.C'est ce que
I'on appelledgalementcontinence p6riodique et planning familid
naturel (PFII).
. Employer des m6thodes m6caniques - prdservatifs, diaphragme et
spermicide,ou uniquement spermicide.
. Recourir au retrait - se11i1lepinis du vagin avant I'djaculation.
Appeld aussicoitus interruptus ou coit interrompu. Ou ils peuvent
avoir d'autres contacts sexuelssansrapports vaginatrx.

Gluelleest leur efficocirG?
Remorque : les taux de grossesse
citds dans la prisente section
concernentuniquement la continencepdriodique.
IMPORTANT : Lefficaciti de la continencepCriodiquevarieplus
que cellede toute autremdthodede planning familial. Pour obtenir la plus forte efficacitC,les couplesdoivent s'abstenirde deviner
quelleestleur piriode fdconde.Ils doivents'abstenirentibrement
de rapportssexuelsdurantlespdriodesftcondes.
N'ont quhne efficacitCrehtiue enpratique czarante- 20 grossesses
Pour
100 femmesla premibre annded'utilisation (1 sur l).(Ce taux est indiqud par les rdsultatsd'enqu€tes.On en sait pas comment cesfemmes
ont identifid leur pdriode de fdcondit6.)
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Eficaces oa ffas efi.cacessi employees
comectement
et conttarnmentEmptoi constant dcs mithodcs h indicateur anique
SicrCtionsceruicales:3 grossesses
pour 100 femmes durant la premibre
annCed'utilisation (1 sur 33).
Tempirarurebasale: 1 grossesse
pour 100 femmesdurant la premibre
annded'utilisation (quand les rapports ont lieu uniquement aprbs
I'ovulation et avant le cycle mensrruelsuivant ; voir page 14-11).
Calmdrier: 9 grossesses
pour 100 femmesdurant la premibre annCe
d'utilisation (1 sur 11).
Ftnploi constant de k mdt$ode d indicateurs mubiples
Sympto+hermiqueou muhi-indices (d'ordinaire sdcrdtionscervicales+
tempdraturebasale,er peut-effe aussila mdthode du calendrieret palpation du col). 2 grossesses
pour 100 femmesdurant la premitsreannie
d'utilisation (l sur 50).
Remorque : On ria gubred'informations au sujet de I'efficaciti de la
connaissancede la fdconditd employdeavecdes mdthodesmdcaniques
ou le retrait. Certains couplesconsrarentque I'emploi de mdthodes
mdcaniquesdurant la pdriode fdconde est plus facile - et par cons6quent peut-€tre plus efficace- que I'abstinencede rapports sexuels.
Les couplesqui emploient rdgulibrementdes mdthodesmdcaniques
peuvent aussiutiliser la connaissancede la ftconditd et dviter les
rapports sexuelsquand la femme est fdconde.C'esr peut-effe plus
efficaceque I'emploi desseulesmdthodesmdcaniques.

COTVIMENT
DECIDER
d proposde lo connoissqnce
de lo fecondif 14-5

Avontoges et inconv6nients
AvlNreces
Une fois apprises,cesmithodes peuvent servir ) dviter ou )L
provoquer la grossesse,
selon les souhaitsdu couple.
o

Aucun effet secondairephysique.

a

Cotts trbs modiques ou nuls.

a

Peuvent€tre employeespar la plupart des couples,s'ils s'engagentI
les respecter.

. Efficacessi employeesuniformdment et correctement.
. flne fois apprises,peuvent n'exigeraucune aide suppldmentairede la
part des dispensateursde soins de santd.
. Peuvent€tre enseigndes
par desvolontaires compdtents.Des contacts
avecun personnelmddical ne sont pas ndcessaires.
. RCversiblesimmCdiatement.
. La continence pdriodique est acceptablepar certains grouPes
religierx qui rejettent ou ddcouragentI'emploi d'autres mdthodes.
. Aucun effet sur I'allaitement au sein ou sur la composition du lait
maternel.Aucun effet secondaireimputable aux hormones.
. Font participer les hommes au planning familial.
. Eduquent les gensau sujet des cyclesde ftconditd des femmes.

lNcoNvrNreNrs
. D'ordinaire, seulementmoddrdment efficaces.
Il faut 2 ou 3 cyclespour apprendreI identifier la pdriode ftconde
de fagon pricise en se servantdessdcrdtionscervicaleset de la tempdrature basale.Moins de temps pour apprendrela mdthode du calendrier, bien qu elle donne les meilleurs rdsultatsquand une femme a un
relevddes 6 i 12 dernierscyclespour identifier la pdriode fdconde.
Si on utilise la continence pdriodique, il faut de longuespdriodes
sansrapports sexuelsvaginaux- 8 i 16 jours par cycle menstruel.
La continencepeut €tre difficile pour certainscouples.
Ne fonctionneront pas sansI'acceptationet l'engagementcontinu
aussibien de I'homme que de la femme.
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Peuventcesserd'€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 tempdraturecorporelle, 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 redeviennerdgulier.
La mdthode du calendrierpeut ne pas 6tre efficacepour les femmes
dont les cyclesmenstruelssont irrdguliers.
Peuvent6tre difficiles ) pratiquer si une femme a plus d'un
partenairesexuel.
La plupart des mdthodesexigent que les femmes ou les couples
dennent soigneusementdes fiches quotidiennes er suivent de prbs les
changementscorporels.
Ne protbgent pas contre les maladiessexuellemenrrransmissibles
(MST), y compris le VIH/SIDA.
IMPORTANT : Demanderl la clientesi ellea ou peuravoirune
-/
(MST). (A-t-elleplus d'un par- !
maladiesexuellement
transmissible
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 conseillervivemenr d'employer rdgulibrementdes pr€servatifs.Lui en donner.

Emplo! de lc lisfe de pointoge
d'6li9ibilit6 m6dicqle
La liste dt la page suiaanteestd.estinCe
d uirifier si k clienteprlsente
dts pathologiesmCdicalesconnues qui pounait empilcherfmphi des
mithodcs basCes
sur k connaissance
de k fCconditi. Elle n'apaspour
but de remphcer lesconsubations.
Lesquestionsd.ek liste seriJbrmt h despathohgies connues. En
rigle ginhale, on peut apprendreI'existenced.ecespathologiesen
interrogeant la cliente. Dbrdinaire, point nbst besoind'effectuerdes
testsde laboratoire ou desexamensphlsiqaes.

COfifMENT DECIDERd propos de lo connoissqncede lo fecondit6 l4-7
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IISTEDE POfNIAGE D'ELlGlBlllTE MEDIGALE6uite)

La plupart des femmes peuyent employer les
m6thodes basdessur la connaissancede la f6condit6
En rtgle g6n6rale, la plupart des femmes PELI\{ENT employu
sans danger et efficacement les mdthodes bas6essur la connaissance de la fdconditd. Ces mdthodes peuvent 6te employ6es en
toutes circonstances paf, des femmes qui :
. sont grossesou 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
bas6essur la connaissance de la f6condit6 :
. tension artdrielle ldgbrement
dlevde'
. thrombose veineuseorofonde
ou embolie pul*ot"ir.,
o varices,
. gravesou ldgers maux de t€te,
. rbglesdouloureuses,

. fibromes utdrins,
. endomdtriose,
I
t r, .
' Kystes
ce I ovalre'
' andmie ferriprive,
' hdpatite virale'
' paludisme'

COMftIENTDECIDER
d proposde lo connoissonce
de lo fecondit6l4-9

A
E

urilisqrion des m6thodesbqs6essur
lq connoissqncede lo f6condir6

Gluond commencer
Aprbsavoir reguune formation, une femme ou un couplepeuventcommencerI employeri n'importe quel moment destechniquesbasCes
sur la
connaissance
de la f€conditi. Avant de commenceri employerla mCthode
du calendrier,une femme doit consignerla durdede sesdernierscycles
menstruelspendantau moins 6 mois.
Aussitdt aprts I'accouchement ou I'avortement : une fois que les
saignementss'arr€tentaprbsl'accouchement,on peut se basersur les
sicrdtions cervicales,mais avecdifficultC. La mithode du cdendrier et
la tempCraturebasalene sont pasfiables.
Certains dispensateursencouragentles femmesI commenceri suivre leur
fdconditCavant le mariageou avanrde devenir sexuellementactives.De
cece fagon,lesfemmespeuventapprendreI dCcelerleurspCriodesf€condes
avantde courir un risquede grossesse.
Pour lescouplesqui sont ddjl
sexuellementacdfs,un formateurpeut recommanderun cyclede continence,
pour qu'une femmepuisseapprendre). observersessignesde fdconditd.

Enseignemenf des m6thodes bqs6es sur lq
connoissonce de lo f6conditr6
U$PORTANT : Une femmeou un couplequi choisissentd'employerdes
mCthodesbasdessur la connaissance
de la fCconditdont besoind'une
bonne consultationpour pouvoir utiliser cesmdthodesde fagon efficaceet en toute confiance.
Un dispensateursympathique, qui sait Ccouter une femme ou un
couple, rdpondre aux questions, donner des informations et des
conseilsclairs et pratiquesaiderasesclients I employerles mdthodes
basiessur la connaissance
de la ftconditd avecsuccbset satisfaction.

Des dispensateurs
de soinsde santd,desvolontaires,des conseillerser des
couplesqui ont I'expdriencedesmdthodesbasdessur la connaissance
de la
ftcond;te peuventen conseillerer en former d'aurres.
ks formateurs doivent €tre en mesure de :
. Aider une femme et son partenaire)r apprendreI reconnaitreles signes
de ftconditd.
. Encouragersanscesseles couplesI dviter les rapports sexuels,i pratiquer
le retrait ou ) employerdesmdthodesmdcaniquesdurant leur pdriode
de fdconditC.Ils doivent aussipouvoir conseillerles couplesau sujet des
problbmesque posela continence.
. Fournir un mat€riel pour norer les changementscorporels,tels que
thermomEtresspdciauxI dchelleClargiepour tempdraturebasale,
calendriers,papier et carners,si possible.
. Parleraux couplesd'autresmdthodesou les diriger versune sourced'information, de produits et de servicesd'aurresmdthodes,si le couplele
demande.
l4-10
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Explicofion de I'emploi
ITYIPORTANT
: Lescouplesqui choisissent
desmdthodesbasiessur
la connaissance
de la ficonditi ont en gdnCralbesoinde conseils
personnels
qu'un conseillerqualifii leur donnependantplusieurs
mois.Pendantcertepdriode,le coupledoit employerune autre
mdthodeou Cviterlesrapportssexuels.
particaliires,?oftant das
Certainsforrnateurspriuiligient dcsrnithodes
nornstelsqaeglnire ceruicale,rnltltodzBillings,ou mdthodedz l'oaulation, rnithodede k tempCrature
basaleet mCthodz
slrnpto-theftnale.
particuliers
Nousindiquonsici en caractAresgras lescomportements
h resltecter.
Pour toutes les m6thodes bas6essur la connaissance de la f6condit6 :
le couple &ite les rapports vaginaux non protdgdspendant la pdriode
fdconde.
S€cr6tions cervicales pour identifier le d6but et la ftn de la p6riode
fdconde:
1. Une femme vdrifie chaquejour la prdsencede sdcrdtionscervicales.
Elle peut sentir de l'humiditd iLI'orifice du vagin ou observerdes
sdcrdtionssur 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 sdcrdtionsont un jour de maximum, of ellessont 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 ddrablessignifient que le couple doit 6dter lesrappons ser<uels,
ou recourirau retrait ou utiliser
jusqu'au 4e jour
une mCthode
aprbsle maximum.

les ropporls sexuels
sont possibles
Labsencede sCcrCtionsignifie que la
femme ne peut sansdoute pasdevenir
enceinte.Elle peut avoir desrappons
vaginauxsansprotection.

UflUSAnON de lo connqissqnce
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3 . En quelquesjours, les sdcrdtionsdeviennent gluantes,collantesou
grumeleuses,ou encorela femme n'a aucunesdcrdtion.Le couple
peut avoir des rapports non prot€gdsjusqu I ce que reprennent les
saignementsmenstruels.

4. Certains formateurs recommandentque les couplesdvitent les
rapports sexuelsnon protdgdsdurant les saignementsmenstruels
parce que les sicrCtions cervicalespeuvent 6tre difficiles I observer.
Cependant, les risquesde grossesse
durant les 5 I 6 premiersjours
sont minimes.

5 . Aprbs I'arr0t du saignementmenstruel, la femme peut avoir plusieursjours sanssCcritions.Durant cette pdriode, on estime que les
rapports sexuelssont en gdndral sansdanger. Ils doivent cependant
€tre limitds i un jour sur deux, parceque les liquides vaginaux et
le spermepeuvent €tre pris pour des sdcrdtions.Les spermicides,
les infections vaginaleset certainsmddicamentsexercentaussiune
influence sur le rdgime normd des secrdtionsfdminines. 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 tempCraturede la m€me fagon, oralement, rectalementou vaginalement,chaquematini la m€me heure,
avant de se lever.Elle doit savoir comment lire un thermombtre et
consignersa tempirature sur un graphique spdcial.
2, La,tempdratured'une femme augmentede 0,2" 10,5o C au
moment de I'ovulation (i peu prbs i la moitid du cycle menstruel
pour beaucoupde femmes).
3. lncouple 6nite les rapports sexuels, emploie une m6thode m6canique ou a recours au retrait depuis le premier jour du saignement menstruel jusqu't ce que la tempdrature de la femme
ddpassesa 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 sexuelsnon protdgds
(pendant les 10 )r 12 jours suivants)jusqul ce que commencent les
prochainesrbgles.
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S6cr6tions cenicales + temperatrure basde pour identifter le d6but
et la ftn de la pdriode f6conde :
Les utilisateursidentifient les jours fdcondset stdrilesen conjuguant
les observationset instructions concernantla temp€raturebasde et
les secrdtionscervicaleset, souvent, d'autressigneset 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 commencerI dviter les rapports sexuels
le premier jour dessaignementsmenstruels.
2. lE couple continue l6niter les rapporrc sexuels non protfuds
jugu'au quatriime jour aprds le maximum de s6crdtions cervicalps et aa toisilme jour complet qui suit l'6l6vation de la tempdrature basale. Si I'un de cesphdnomines se produit sansl'autre,
le couple attend I'autre phdnomlne avant d'avoir des rapports
sextrrels
non protdgds.
3. Il y a d'auues signeset sympt6mesde I'ovuladon : douleurs I
I'abdomen, changementsau niveau du col, et seinsendoloris. En
outre, la mdthode du calendrierpeut 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 consignele nombre de
jours de chaquecycle menstruel pendant au moins 6 mois. Le premier jour du cycle menstruel est toujours comptd comme dtant le
ler jour.
2. IA femme soustrait 18 de la durde du cycle leplus 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 cyclesenregistrdsvarient de 261 32 jours :
26 - 18 = 8. F.llecommencei eviter des rapporrs non protdgdsle
8e jour.
32 -11 = 21. Elle peut avoir de nouveau des rapports non
protdgdsaprbsle 2le jour.
UTIUSATION
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. Elle doit dviter les rapports sexuelsnon protdgdsdepuis 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 mdcaniquependant 16
jours de suite durant chaque cycle, notamment dans le casdes femmes
qui ont descyclesmenstruelsirriguliers. Cette formule peut etre trop
restrictivepour certainscouplesqui voudraient pratiquer la continence
pdriodique. C'est pourquoi on recommandesouvent, en parallEleavec
la mdthode du calendrier,la mdthode de la tempdraturebasaleou des
mCthodesmdcaniques.

ExpuoueR
LEsRArsoNS
DEREVENTR
ks formateurs doivent encouragerla femme ou le couple i les revoir i
plusieurs reprisesdurant les premiers cyclesafin de parler de leur expdrience de la mdthode et de recevoirdes encouragementsou des conseils.
En outre :
. quand ils ont des questionsou desproblbmesau sujet de la mdthode,
. si la situation de la femme changed'une manibre qui se rdpercutesur
sessignesde fdcondit€ - pu exemple,quand la femme vient d'avoir
un enfant, donne le sein ou est proche de la mdnopause,
. s'ils cessentd'employer la mdthode,
. s'ils veulent une autre mdthode.
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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 questionsou s'ils
veulent parler de quoi que ce soit.

2. Demander i la cliente ou au couple quelle est leur expdriencede la
mdthode, s'ils en sont satisfaits,et s'ils ont desproblbmes.Examiner
les observationsdu couple et les dossiersde fdconditd qu ils pourraient avoir tenus. V€rifier s'ils emploient la mdthode correctement.
Leur donner les informations ou l'aide dont ils ont besoin. S'ils ont
desproblbmesqui ne peuvent pas €tre rdsolus,les aider I choisir
une autre mithode.

3. Demander si la femme a eu desproblEmesde santddepuis sa
dernibrevisite. Si elle a acquis despathologiesqui rendent difficile
l'emploi de mdthodesbasdessur la connaissancede la ftconditd ou
qui rendent cesmdthodespeu fiables (voir liste de pointage des
pagesl4-8 et I4-9), aider la femme ou le couple )Lddcider 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.

ORonNsrRLAPRocHATNE
vrsrTE
Si la femme ou le couple est satisfaitde la mdthode, les encourager)
continuer I employer des mdthodesbasdessur la connaissancede la
fdconditd et I continuer ) s'abstenirde rapports sexuelsou i employer
des mdthodesmdcaniquesdurant la pdriode ftconde.
S'ils ont besoin d'une formation suppldmentaire,leur donner immddiatement des conseilset organiserleur prochaine visite de manibre ) v€rifier s'ils sont satisfaitsde la mdthode et s'en seryentcorrectemenl

SUM de lq connoissonce
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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 mdthodesbasdessur la connaissancede la
fdconditC.Parler ouvertement de ce problEmeavecle couple et le
mettre I I'aise,sanssentiment de g€ne.
. Parler de I'emploi dventuelde prdservatifsou de mdthodesvaginales,
ou encore de contacts sexuelssansrapports vaginaux que le couple
peut avoir durant la pdriode fdconde.
. Si le problbme ne peut pas 6tre rdsolu et conduit I des disputesenrre
conjoints ou risque de ddbouchersur une grossesse
non souhaitde,
suggdrerque le couple emploie aussides prdservatifsou un spermicide,
ou choisisseune autre mdthode.
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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 couplesqui n'ont que peu ou pas d'dducation strucrurde
peuvent employer efficacementdes mdthodesbasdessur la
connaissancede la fdconditi. Tous les couplesdoivent €tre fortement motMs, avoir regu une solide formation et avoir pris I'engagement d'&iter les rapports sexuelsou d'employer le retrait ou des
mdthodesmdcaniquesdurant leur pdriode ftconde.

2. Est-ce que les m6thodes bas6essur la connaissance de la
fdconditd sont peu fiables pour la contraception ?
Pour beaucoupde femmes,cesmdthodesfournissent des informations fiables concernanrleurs jours fdconds.Si le couple pratique
systimadquemenrla continence pCriodique,le retrait ou une
mCthodemdcaniquependant la pdriode fdconde de la femme, les
mdthodesbasdessur la connaissancede la fdconditd peuvenr etre
efficaces.Cependant, de fagon gdndrale,les taux de grossesse
sont
plus Clevdsparmi les utilisatricesde cesmdthodesque parmi les
femmes qui emploient la plupart des autresmdthodes(voir page

4-r9).
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lntrcduction d lq t$/AntuA
La mdthode d'allaitement maternel et d'amdnorrhde(MAMA)
consisteI utiliser l'allaitement au sein comme mdthode temporaire
de planning Amilial (u maternel u rappelle le r6le de la mbre et
< amdnorrhde> indique I'absencede rbgles).
et
La MAMA offre une protection naturelle contre la grossesse
encourageI commencerI utiliser une autre mdthode au moment
voulu. Une femme est naturellement protdg€econtre la grossesse
quand:
- son enfant tire du sein au moins 85 o/ode son alimentation et elle
allaite son bdbd souvent,jour et nuit, ET
- sesrbglesn'ont pas repris, ET
- son enfant a moins de 6 mois.
Si elle continue I donner le sein trbs souvent,la protection contre la
peut durer au-dell de 6 mois et aller peut-dtrejusqu i 9 I
grossesse
12 mois.
La MAMA assureque I'enfant regoit les dldmentsnutritifs 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 c6tdsd'autres
aliments, le lait du sein peut etre un dldment majeur du rdgime
alimentaire de l'enfant pendant 2 ans ou plus.

TNTRODUCTION
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Commenrd6ciderd'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 ?
- 2 grossesses
Efficaceenpratiquecourante
pour 100 femmesdurant
(l sur 50).
les6 premiersmois aprbsI'accouchement
Ti'lsefficacesi employCe
correctement
et constarnrnent- 0,5 grossesse
pour 100 femmesdurantles6 premiersmois aprbsI'accouchement
(1 sur200).
IMPORTANT : Correcementer constammentsignifientque :
(1) le bCbCobtient au moins 85 o/ode son alimentadon sous
forme du lait de sa mbre, et la mbre donne le sein
souvent,jour et nuit, ET
(2) les rbglesde la mbre n'ont pas repris, ET
(3) l'enfant a moins de 5 mois.
Si I'une quelconquede cesconditions riru;t pasremplie,la femme doit :
. Employer une autre mdthode pour rdussir son planning familial une mdthode qui ne g€nepas I'allaitement. (Voir page4-8.)
. Continuer I donner le sein, si possible,mdme en commenganti
faire prendre d'autres aliments au bCbd.

Avonluges el inconv6nients
AveNnoes
. Empdcheefficacementla grossesse
pendant au moins 6 mois et peut6tre plus longtemps si une femme continue I donner le sein souvent,
jour et nuit.
. Encourageles meilleuresmodalitds d'allaitement.
. Peut 6tre employeeimmCdiatementaprbsl'accouchement.
. Pasbesoin de faire quoi que ce soit au moment des rapports sexuels.
. Pasde cott direct de planning familial ou d'alimentation de I'enfant.
. Aucun produit ou mdthode nCcessaire
pour emp6cherla grossesse.
. Aucune effet secondaireimputable aux hormones.
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. Les consultationssur la MAMA encouragent) commencer une
mdthode de relaisau moment voulu.
. ks pratiques d'allaitement requisespar 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 maladiesparfois mortelles
tellesque la rougeoleet la pneumonie, en transmettant les immunitds de la mbre ).I'enfant,
- aident I dtablir un rapport duoit entre la mbre et I'enfant.

lNcoNvrNreNrs
. Ijefficacitd aprbs6 mois n'est pas certaine.
. un allaitement frdquent peut etre incommode ou difficile pour
certainesfemmes,notamment les mbresqui travaillent
. Aucune protection contre les maladiessexuellementtransmissibles
(MST), y comprisVIH/SIDA.
. Si la mdre est sdropositive(a le virus qui causele SIDA), il y a un
faible risque qu elle ffansmette le VIH ). I'enfant par son lait.
IMPORTANT : DemanderI la clientesi ellea ou peut avoirou attraper une maladiesexuellement
transmissible(MST). (A-t-elleplus d'un
partenairesexuel? Est-ceque sonpartenairea plus d'unepartenaire?
Est-ceque une tellesituationpourrait seproduireI I'avenir?)
Si elle a ou risque d'avoir une MST, lui conseiller vivement d'employer
rdgulibrementdes prdservatifs.Lui en donner. Elle peut alors continuer ). pratiquer la MAMA, sauf peut-€tre si elle a le VIH/SIDA (voir
question 5 de la liste de pointage, page 15-6).

COtllfflENT DECIDER
d'employerlq MAMA
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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 grossesou minces.
. sont jeunes ou vieilles,
En outre, les femmes qui pr6sentent les pathologies suivantes
PELMNT employer la MAMA en toutes circonstances :
'maladies bdnignesdesseins, . andmie ferriprive,
. cancerdu sein,
. maux de t€te,
. forte tension artdrielle,
. varices,
'valvulopathie,

. paludisme,
. drdpanocyrose,
. maladie de la vdsiculebiliaire,
. maladie thyroidienne, ou
. fibromes utdrins.

. diabbte,
I"rs seulessituationsqui limitent l'emploi de la MAMA sont celles
qui rendent difficile de donner le sein ou qui interdisentde le faire
(voir questions4 et 5 de la liste de pointage,page15-6).
* Les caractCristiqueset pathologies indiquCesdans cet encadrdappartiennent I la catCgorieI
descrittres d'dligibilitd de I'OMS. ks femmesprCsentantles caract€ristiqueset les pathologies
de la catCgorie2 de I'OMS p€uvent aussiutiliser cette mCthode.Voir Appendice A, pagsA-1.

f
I

-{

D6but de I'emploi de lq M/Atn/A

Gluondcommencer
Commencer I donner le sein le plus tdt possible aprls la naissance
de I'enfant.
. Les premiers jours aprbsl'accouchement, le lait du sein renferme
des substancesqui sont trbs importantes pour la santdde I'enfant.
o Des tdtdesfrdquentes,aussit6taprbsla naissance,aident la m€re i
produire suffisamment de lait pour bien nourrir son bdbd et le
maintenir en bonne santd.Elles donnent aussiune protection
efficacecontre la grossesse.
DEBUTde l'emploide lo lvlAlviA 15-7

IMPORTANT : Une femmepeut commencerla MAMA i nimporte quel momentsi elleremplit lesconditionsrequisespour
I'emploide la mithode. Voir le tableauci-aprbs.

Esl-cequtune femme peut employer lo MAMA ?
Poser i la mlre les 3 questions suivantes, ou lui
conseiller de se les poser elle'm6me:

si
1. Est-ceque vos rbgles
ont repris ?
2. Est-ceque vous
donnez rdguliirement
I I'enfant beaucoup
d'autresaliments en -}
susdu lait du sein ou
est-ceque les tdtdes
sont trbs espacdes,

jour ou
3. Est-ceque votre
enfant a plus de
6 mois ?

0ut
si

0ul

Le risque de grossesse
de la mbre augmente.
Pour continuer la
protection, lui conseiller
d'employer une mdthode
compldmentairede
planning familial, et de
continuer I donner le
sein pour protdger la
santdde son enfant.

si

0ul

Si la r6ponse i

Toll"ris cesquestionsestNON
V

Mais, quand la
r6ponse i LINE de

d q"*.t""' J*i"".0U1

Elle peut employer la MAMA. A ce stade,elle ne court
que 1 I 2 o/ode risquede grossesse.*
* Cependant, la mbre peut dCciderde recourir i une mCthode compldmentaire de planaing
familial d nimporte qael mornmt.

Prcposer lo MAMA
IMPORTANT : Une femmequi choisitla MAMA tire profit d'une
bonneconsultation
Un dispensateursympathique 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 mCthodede contraception
de relais, udera Ia femme I employer la MAMA avec succbset
satisfaction.
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Explicofion de I'emploi
DoNNenDEsrNsTRUcTtoNs
PREctsEs
Il faut encouragerune femme qui emploie la MAMA i :
1. Donner souvent le sein. Un calendrier idCalcomporte 8 i 10 titdes
par jour, dont au moins une la nuit. Durant la journde, les tdtdesne
doivent pas 6tre espacdes
rCgulibrementde plus de 4 heureset,
durant la nuit, de plus de 6 heures.
ilIPORTANT : CertainsbCbCs
peuvenrne pasvouloir prendre
jour
le sein8 I 10 fois par
et peuventvouloir dormir toute la
nuit. Il faudrapeut-€trelesencourager
I prendrele seinsuffisammentsouvent.
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
commencepar satisfairesa faim en prenant le sein, on assurede
cette manibre une bonne nutrition et on encouragela production
de lait du sein.
IITIPORTANT : Le bCbdpeut moins prendre le sein aprbsavoir
commenci I consommer d'autres aliments. l,a MAMA peut
donc ne plus €tre aussi efficace. Il esr recommandi d'employer
alors une mCthodesupplCmentairede planning familial.

4. Commencer rne autre mdthode de planning familial quand :
o sesrbglesreprennent (un saignementqui se produit durant les
56 premiersjours, ou 8 semaines,aprbsl'accouchementriest pas
considdrdcomme indiquant des rtgles), OU
. elle s'arr€teexclusivementou presqueexclusivementde 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.

DEBUTde l'emploide lq MAMA
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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€ched'employer les
contraceptifsoraux progestatifs,on peut lui donner cespilules, avec
des instructions indiquant leurs modalitds d'emploi (voir pages6-9
et 6-10).
IJencouragerI 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 mCthodesi employer durant
I'allaitement, voir pagesL8 et 4-9.
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Suivi
Comment oider les clientes duronl une visite
rcutini,ire de suivi
PosrnDEs
ouEsTroNs
Durant une visite de suivi :
l. Demander I la cliente si elle a desquestionsou s'il y a quelque
chosedont elle veut parler.
2. Demander I la cliente quelle est son expdriencede I'allaitement, si
elle est satisfaite et si elle a des problbmes. Lui donner les informations et I'aide dont elle a besoin et I'inviter I revenir I rt'importe
quel moment si elle a desquestionsou des soucis.Si elle a des problbmes qui ne peuvent pas €tre rCsolus,I'aider i choisir une autre
mdthode de planning familial mais I'encourageri poursuivre
I'allaitement aussilongtemps et autanr que possible.
3. Lui demandersi :
. sesrtgles ont recommencC,OU
. son enfant ne se nourrit plus exclusivementou presque
exclusivementau sein, OU.
. son enfant a 6 mois ou plus.
Si I'IIN QUELCONQUE de ceschangementss'estproduit, la
MAMA rt'est plus valable. Uaider ). choisir une autre mithode.
Si la nouvelle mdthode ne peut pas 6tre commencdece jour-ll,
lui donner suffisammentde prdservatifsou de spermicidesporu
qu elle puisse pratiquer la contraception jusqu') ce quelle commence sa nouvelle mdthode.
4. Lui demander si elle a eu des problbmesde santCdepuis sa dernibre
visite :
. Si elle a commencd I prendre de nouveaux mhdicammrscit6s i
propos de la question 4 de la page I54, a une h,lpatite uirale
actiueou est devenuesCropositiue,
voir rdponsesaux questions
4 et 5 de la page 15-6.

SUM de lo lv{AMA l5-l I

OnoRNsrRLAPRocHATNE
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 desprCservatifset des
spermicides,ou des contraceptifsoraux progestatifsau casof 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 sesinquidtudes ou ne pas les prendre i la ldgtre.
2. Lvtdonner aide et conseilsau sujet de la technique d'allaitement au
sein, le casdchdant,et I'encouragerI continuer i donner le sein
aussibien pour protdger Ia santdde l'enfant que pour se protdger
elle-m€mecontre la grossesse.
3. Si la femme n'est pas satisfaitede la MAMA aprEsla consultation et
les &hanges de vues,I'aider ) choisir une autre mithode, si elle le
souhaite.IJencouragerI continuer i donner le sein, m6me si elle
choisit une autre mdthode de planning familial. IJencouragerI
choisir une mdthode mdcanique, un DItI, une mdthode progestative,
telle que les contraceptifsoraux progestatifs,les implants Norpknt
ou le contraceptif injectable DMPA. Ces mdthodesne semblent pas
gdner I'allaitement au sein.

Pour ce prcbl6me:

Essoyer celb suggestion :

Passuffisamment
de lait

Est-cequblle dnnnele seinsffiarnrnent souumt ?
Des tdtCesplus frdquentesfont augmenterIa
production de lait. JusteaprbsI'accouchement, elle doit donner le sein ) son enfant
au moins une fois toutes les 3 heures.
Est-cequelle dort et se rEose sufi.samment ?
Est-ellesoumiseh.defortes tensionsi Dans
I'affirmative, la production de lait peut diminuer. Suggirer qtielle demande i des parents
ou iLdes amies de I'aider I faire sestravaux
minagers.
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Pour ce prcbl6me:

Essoyercetb suggestion :

Passuffisamment
de lait 6uite)

Est-cequ'ellea suffisamrnent
mangiet bu ?Elle
jour
doit boirechaque
beaucoupde liquides
et mangerune nourritureabondanteet saine.

Mamelons
doulou-reux

Est-ceque sesrnamelonssont creaasslsi Si oui,
I'assurerqu ils gudriront. Elle peut continuer
i donner le sein. Pour aider la guirison, elle
doit:
o Donner le sein plus souvent, en commengant par le tdton le moins douloureux.
. Laissersestdtons sdcher) I'air aprbsavoir
nourri I'enfant.
Il se peut qu elle ne tienne pas le bdbd dan:sla
bonne position. Lui donner des conseilsau
sujet des bonnes techniquesd'allaitement.
Lexaminer pour signesde muguet (mycose).

Seinsdouloureux

A-t-elle de k flure ou sesent-ellefatigule ?
Est-ceqae sesseinssont roageset douloureux ?
Sesseinspeuvent €tre infectds.Thaiteraux
antibiotiques, conformdment aux directives
du dispensaire.Lui conseillerde :
. Continuer i donner le sein souvent.
. Se reposerdavantage.
S'il ny a pas de signesd'infection, est-ceque
sesseinsne sont douloureuxqu'en certains
endroits ? Bt-ce qu'ils prCsententdzsgrossears?
Sont-ilspleins, durs et douhureux ? Cessignes
peuvent indiquer un blocageou un engorgement (congestion)des canauxgalactophores.
Lui conseillerde :
. Varier sa position quand elle donne le sein.
. Se reposerdavantage.
Elle ne tient peut-€tre pas le bdbd dans la
bonne position. Lui donner des conseilsau
sujet des bonnes techniquesd'allaitement.
Lui expliquer les signesd'infection et lui dire
de revenir immddiatement si elle observe
cessignes- fibvre, fttigue, seinsrougeset
douloureux.
SUIVIde lo lviAlvlA l5-13
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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 sesrBgles,si elle nourrit son enfant exclusivement ou
presqdexclusivementau sein et si son enfant a moins de 5 mois.

2. 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 femmescommencent b donner d'autres aliments, ellesdoivent toujours dlaiter
avant de les offrir. Lenfant satisfaitalors sa faim en commengant
par le lait du sein. En outre, des tdtdesfrdquentesencouragenrla
production de lait. Aux c6tis des autresaliments, le lait peut €tre
un dlCmentprincipal du rdgime alimentaire de I'enfant pendant
2 ans ou plus.

3. 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 puissetransmecre le virus
). son enfant par son lait. Ndanmoins, dans la plupart des pays du
monde, les enfants risquent plus de mourir i causede maladies
contagieusesque par le VIH contenu dans le lait de leur mbre. A
moins qu'elle puissetoujours se procurer des aliments approprids
pour son enfant, une femme sdropositivedoit nourrir exclusivement son enfant au sein, si elle le peut. IJOrganisation mondiale
de la Santd (OMS) conseilleque, l) of des maladiescont€ieuses
tuent de nombreux bdbds,les sdropositivesdonnenr le sein afin de
transmettreleurs facteursimmunitaires iLleurs enfants. Lorsque le
risque de maladie contagieuseest faible et lorsqtion dispose
d'autres aliments i des prix abordables,fOMS conseilleaux
femmes infectdes d'employer cette alternadve sansdanger.
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lntroduction sux molqdies sexuellement
lrqnsmissibles
I,es maladiessexuellementtransmissibles(MST) sont des maladiesqui
peuvent €tre ffansmisesd'une personneI une autre par contact sexuel.
Les MST peuvent causerdesdouleurs et certainespeuvent, si on ne les
soignepas, entrainer la stirilitd et la mort. QuelquesMST ordinaires
gudrissablessont la gonorrhde, la trichomonase, les infections I
chlamydia et la syphilis.
Le SIDA est le syndrome d'immunoddficience humaine acquise.Le
SIDA est causdi"r l. virus de l'immunoddficience humaine MH). L.
MH peut 0tre transmis par contact sexuel,par le sang,et par une
femme enceinteI son enfant durant la grossesse,
I'accouchementou,
parfois, l'dlaitement. En 1997, on ne connaissaitencoreaucun traitement capablede venir i bout du SIDA. Cependant, des ffaitements
ont amdliord la qualitd et la durde de vie despersonnesatteintesdu

VIH/SIDA.
Chaqueannde,il y a plus de 333 millions de nouveatxcasde MST
1 million de nouveauxcasd'infectionpar le MH, et des
gudrissables,
millions de casd'autresMST virales,tellesque I'herpbset I'hdpatiteB.
ks MST sontplus frdquentesque le paludisme.

INTRODUCTION oux mqlqdiessexuellement
hqnsmissibles l6-3

les dispensoleursde plonning fomiliol et
les MSt
Pourquoi les dispensoleursde plonning fomilial
doivenf-ils connoitre les MST?
. Il y a beaucoupde MST Elles causentde nombreusessouffranceset
incapacitds.Tous les dispensateursde soins de santCdoivent faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre les MST
. Les clients du planning familial peuvent poser des questionsau sujet
des changementsou de l'6tat de leurs organessexuels.On peut y voir
dessignesde MST ou d'autres infections de I'appareil reproductif.
Pour aider les clients, les dispensateursdoivent reconnaitreles signes
de MST, Ies soigner rapidement ou envoyerles patients se faire soigner ailleurs.
. Les dispensateurspeuvent reconnaitrele risque de MST (voir pages
16-6 et lG7) et peuvent recommanderet enseignerla prdvention
desMST
. 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 dispensateursdoivent diagnostiqueret soigner les MST connues.(voir chapitre l2).
o Les hommes et les femmes qui ont plusieurs partenairessexuels
courent plus de risquesd'acraper des MST. Les professionellesdu
sexeet leurs clients risquent le plus d'attraper des MST. Les profeset peuvent
sionnellesdu sexeveulent d'ordinaire witer la grossesse
donc venir trouver les dispensateursde planning familial. Pour limiter la diffirsion de cesmaladies,il est important d'entrer en contact
avecles personnesqui courent le plus de risquesde MST.

Comment les dispensoteursde plonning fomiliol
peuyenFils oider d combottre les MST?
Tous les dispensateursde soins de santd,y compris les dispensateursde
planning familial, peuvent faire quelque chosepour combattre les
MST. Nous indiquons ici certainesfagonsde lutter contre les MST.
Les programmeset les dispensateurspeuvent choisir les formules qui
correspondentI leurs moyens, aux besoinsde leurs clients, et aux
servicesde recoursdisponibles.
. Toujours dire aux clients comment dviter les MST et comment savoir
s'ils en ont une (voir pageslG6 et 16-7). En outre, trouver ou dlaborer des affichesou despancartes.

16-4

El6ments
de lo technologie
de lo controception

Encouragerles gens). se faire soigner s'ils soupgonnentune infection
ou s'ils ont des sympt6mes,et leur dire of ils peuvent aller.
Poserles questionsstandardpour savoir si les clients risquent
d'attraper une MST. Voir liste de pointage, page |ffi.
Encourager les personnesqui pourraient arrraper des MST I se
servir de prdservatifsou, s'il n est pas possiblede s'en procurer, de
spermicide- mQmssi ellesemploient une autre mdthode de planning familial.
- gratuitemenr, s'il le faut. Dans
Rendre les prCservatifsaccessibles
certains pays, des programmes de marketing social peuvent 6tre en
mesurede fournir desprdservatifsI mettre en vente I prix modique.
Si vous ne pouvez pas en fournir, trouver otr les prdservatifssont
disponibles dans la communautd, et le dire aux clients. Si on ne
disposepas de prdservatifs,essayerde convaincredes boutiquiers
d'en vendre, ou trouver un autre fournisseur.
Se renseignerot les MST sont frdquentesdans votre rdgion,
connaltre leurs sympt6meset les ddcelersur vos clients.
Offrir un diagnostic et un traitement, si possible.Sinon, prendre des
dispositionspour envoyerailleurs.
Connaitre et employer de bonnes techniques de prdvention de
I'infection dans le dispensaireparceque beaucoupde MST peuvenr
se transmeftrepar les liquides organiques,notamment le sang. (V'oir
page4-10.)
Aider ) dduquer la communautd. Les mddiaset les programmesde
contactspersonnelsaident les clients ) reconnattreleurs risqueset i
modifier leur comportement sexuel.Ils peuvent aussiencouragerles
gens ) se faire soigner.

LESDISPENSAilEURIS
DE PLANNING FArWtlA[ et lesMST

'16-5

Comment fqire foce qux ,nST
Comme les clients du planning Amilial sont en gdndraldespersonnes
sexuellementactives,ils doivent savoir ce que sont les MST. Ils doivent
savoir :
. s'ils risquent d'attraper des MST
o comment Cviterles MST
Et, s'ils risquent d'attraper des MST, il faut aussiqu ils sachent:
. comment reconnaltreles qymptdmesdes MST, et
. comment se faire soigner pour les MST.

Lisle de point'oge pour reconnoilrc le risque de MST
Les rCponses) cesquestionspeuvent aider une personneI reconnaitre
si elle risque d'amraperdes MST Irs rCponsespeuvent aussiguider les
dispensateursde planning familial : si le client risque d'attraper des
MST il a besoin de prCservatifset, dventuellement,de spermicide,ainsi
que de conseilspour dviter les MST, reconnaltreleurs sympt6mes,et
obtenir un traitement si cessympt6messe manifestent. Si le client pr6sentedes sympt6mes,il a aussibesoin d'un diagnostic et d'un traitement, ou d'6tre envoydailleurs.
ks professionnellesdu sexeet leurs clients courent le plus de risques
d'attraper desMST Parmi les personnesqui 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 partenaire a plus dtune partenaire ? Est-ce que vous ou votre partenaire
avezeu d'autres partenairessexuelsdurant les derniers mois ? Dans
l'affirmative, est-ceque vous avezparfois des rapports sexuelssans
prdservatif? Est-ceque 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 prCsenterles m€mes rymptdmes quune MST. Par contre, les MST sont en
gCnCralplus faciles I dCcelerchez les hommes. Les hommes sont plus susceptiblesde prCsenterdes
sympt6mes et iI y a moins d'autres causespossibles.
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) Si la r6ponseI la question I est OUI, il est possible que le client
attraperaune MST Insisterauprbsdu client pour qu il emploiedes
prdservatifs,
essaied'avoir une relationde fiddlitd mutuelleou
s'abstienne
de tous rapportssexuels(voir u PrdventiondesMST ,,
pagesuivante).Si la rdponseI la question1 estOUI, poseralors
lesquestions2 et 3.

POT.]RI.]NE FEMME

POUR I.]N HOMME

2. Avet-vous ltune des
conditions suivantes ?

2. Avez-vousI'une des
conditions suivantes?
. Douleur ou br0lure
durantla miction ?

. 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
durantla miction ?
E Non

tr Oui

E Non

tr Oui

. Ir6sionsI vif dansla
rdgiongdnitde ?
E Non

tr Oui

. Pus sortantdu pdnis?
E Non

tr Oui

. Testiculesou p6nis enflds ?
E Non

tr Oui

3. Pensez-nousque 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-cequ'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 envoyerailleurs. Insister
pour que le client evite les rapports sexuelsjusqu I 3 jours aprbsla
fin du traitement et la disparition des sympt6mes.Insister auprbs
de cesclients pour qu ils amEnentou envoient leurs partenaires
sexuelsse faire soigner.

COMilENT FAIREFACEoux MST 16-7

Pr6vention des MST
On peut &iter les MST en modifiant son comportement sexuel.On
peut suivre pour celal'un quelconquedes trois principes - abstention,
bien fidble et condoms (prdservatift)utilisdsconstammenr.

tr

Abstention. C'esrle seulmoyende protectiongaranti,

ou

Bien fid&le. Avoir toujours desrapportssexuelsavecle m€me
tr partenaire.
Cette personnedoit aussine pasavoir de rapports
sexuelsavecun tiers et ne doit pasavoir de MST.
IMPORTANT : En ginCral,on ne peurpasdire si une
personneestatteintede MST en sebornanti la regarder.
Lespersonnes
atteintesde MST, VIH compris,ne semblent
en gCnCral
pasmalades.

ou

g

Condoms (pr6senratifr) utilis6s constamment.IJemployeren
tout temPset correctement.
Pour empdcherles MST, lespersonnesI risquedoivenr employerle
prCservatif,m€mequand elle seserventd'une aurremdthodede planning familial. Si le partenaired'une femmerefirsed'employerle prdservatif, elledoit essayer
d'utiliserun spermicide.Cependant,lesspermicidespeuventne pasarr€terle VIH/SIDA. Ie diaphragmeet la cape
cervicalepeuventaussiaider I emp€cherjusqu )Lun cerrainpoint la
transmissionde quelquesMST. (Voir chapitre11 - prdservatif,et
chapitre13 - mCthodes
vaginales).

Comment reconnailre les MST
Les personnesqui pourraient attraper une MST doivent connaitre :
. les signeset symptdmesordinaires des MST,
. les dtablissementsotr ellespeuvent se faire soigner si cessympt6mes
apparaissent,
. les fagons de protdger leurs partenaires sexuelsen dvitant les rapports
si cessympt6mesapparaissent.
Irs sympt6mesordinaires des MST sont indiquds dans la question 2
de la liste de pointage, page16-7. Pour plus d'informations au sujet
dessympt6mes,voir pages16-72 \ IGl5.
IJun quelconquede cessympt6mespourrait indiquer la prdsenced'une
MST. Ces sympt6mespourraient cependantavoir d'aurrescauses,
notamment chezles femmes.Certainespersonnes,et particulibrement
les femmes,peuvent ne prdsenteraucun sympt6me, notamment peu
aprbsune infection. Elles peuvent cependanttransmerrreI'infection I
leurs partenairessexuels.
l6-8
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Comment se fqire soigner
Beaucoupde MST peuvent 6tre traitdeset gudries,notamment I leur
ddbut. Certaines,comme le MH et I'heqpbs,ne peuventpas6tre gudries,
mais il est parfois possibled'arr€ter leurs effets pendant un certain temps.
Cependant,prdvenir vaut mieux que gudrir. M6me quand une MST
peut €tre gudrie, elle laisseparfois des marquesou entralne la stdrilitd.
tlne personnequi penseavoir ou risque d'attraper une MST doit :
1. Obtenir immddiatement un diagnostic et se faire soigner.
2. Prendretous les mddicamentsconform€ment aux instructions,
m€me si les sympt6mesdisparaissent.Les mddicamentspeuvent
causerquelqueseffetssecondaires,tels que vomissements,diarrhde
ou drythbme.Si l'un de ceseffetssecondairesest grave,la personne
doit revenir au dispensairequi lui a procurd les mddicaments. Tous
lesmidicaments d,oiumt 4trepris pour obtmir desrCsuhatsdurables.
3. Eviter tous rapports sexuelsjusqu I 3 jours aprbsla fin du traitement
etaprEsla disparition de tous les symptdmes.
4. En parler I son partenairesexuelde fagon qu il ou elle puisseaussi
se faire soigner.Si tous les partenairessexuelsne sont pas traitis en
mdme temps, ils risquent de s'infecterde nouveaumutuellement ).
maintes reprises.Il est particulidrement important qu un homme
aviseune femme. En effet, beaucoupde femmesne prCsententpas
de sympt6mesavant que la MST ait atteint un stadeplus grave.
5. Si des amis prdsententdessympt6mes,insister pour qu ils se fassent
soigner. Insister pour qu ils n'aient pas de rapports sexuelstant qu ils
ne se sont pas soignds.Si les amis ont de multiples partenaires
sexuels,insister pour qu ils emploient des prdservatifsetlou un
spermicide et se fassentexaminer par un agent de santd.
Pour plus d'informations au sujet du traitement, voir pages16-17 i
16-21.
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Gomment fqire fqce ou VIH ef qu SIDA
Glu'esf-ceque 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 personnesatteintes
du VIH/SIDA sont trts facilement la proie d'autresmaladies,comme la
pneumonie, la tuberculoseet la diarrhde. La plupart des maladesdu
SIDA meurent de maladiesque 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 anndesavant d'avoir le moindre qrmpt6me.
D'autres MST augmentent les risquesd'attraper le VIH ou de le transmettre. ks clients sCropositifsdoivent se faire soigner et, si possible,
faire l'objet d'un test et recevoirdes conseils.

Commenrle 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 sexuelsvaginaux,
. des rapports sexuelsanaux,
. le parage d'aiguilles avecune personne infectde,
. des transfusionsde sanginfectd,
. d'autres activitds qui permettent au sperme,au sangou au liquide
vaginal de pdndtrer dans la bouche, l'anus ou le vagin, ou de toucher
une coupure ou une plaie ouverte.
. LJnefemme enceinteatteinte du MH peut aussitransmettrele 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 maladiesconta'
gieuses,les femmessdropositivesdoivent allaiter leurs enfants.
Ir VIH n'est pas diftsC par les baisers,les serrementsde mains ou la
mise en commun des aliments, desv€tements,ou des toilettes.

I &,|0
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Comment peut-on emp6cher le VIH/SIDA ?
On peut emp6cherle MH/SIDA commeon emp6chedesautresMST.
Appliquerlesprincipesfondamentaux
ABCD :

tr

Abstention.

ou

tr

Bien ffdtle. N'avoir des rapports sexuelsqdavec un seul partenaire, qui lui non plus n'est pas infectd. Cette personne doit
aussi ne pas avoir de rapports sexuelsavecquiconque d'autre et
ne doit pas partagerdes aiguilleshypodermiquesavecd'autres
Personnes.

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.

Pwr tut*r ko *SI,l.Sidr 6tlr* gr€r:*rer nend&lrdac

LE C@NB@M

doit aussi 6tre au rendez-veug
Enmtr 4rru b* $tdmadc rl Lc ldoc$e
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Sympl6mes et dioqnosfic prcboble des MST
oidinoires et des Jutres irifections g6nitoles
lnfucrionsqui cousent une micfion p6nible ou un
6coulementg6nirol inhqbituel
Diognoeiic prcboble
Gonorrhde etlou
chlamydia
Difficile I diagnostiquer.
Pourtraitements,voir
pagesLG|T et 1G18.

Sympl6mes ordinoires
Pour rne femme :
. dcoulementvaginal inhabituel,
. saignementvaginal inhabituel,
. douleurs au bas-ventre.
Une femme peut avoir pendant plusieurs
mois une gonorrhdeou une infection I
chlamydia sanssymptdmes.
Pour un homme :
. miction douloureuse,
. gouttes de pus sortant du pdnis.
Chez les hommes, les sympt6mes
apparaissentd'ordinaire peu aprbs
l'infection.
Sanstraitement, la gonorrhdeet I'infection i chlamydia peuvent provoquer la
stdrilitd. Si une femme infectde a un
enfant, celui-ci peut dtre infectd et
devenir aveugles'il n'est pas soigni.

1{12
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Diognoslic prcbcble
Thichomonase
Pour traitements,
voir page 16-18.

Syrnpt6mesordinaircs
Pour une femme:
. br0lure et dCmangeaison
au vagin,
. liquide rnousseuxvert-iarrnetreL odeur
fCtidesortantdu vagin,
. douleurou br0luredurant la miction.
Pour un homme :
. liquide blancaqueu(sortantdu pdnis,
. douleurou br0luredurant la miction.

Vaginosebact6rienne
Infection friquente, pas
uansmisesoruellement.
PeutrCsulterde douche
vaginde,grossesse
ou
antibiotiques.

Pour une femme :
. liquide gris gluant sortant du vagin
(avecodeurde poisson,surtoutaprbs
lesrapports).

Tiaitement cornme pour la
trichomonase.Voir page
l6-18.

Candidiase
Pouf ''ne femme:
Rarementtransmission
. brtlures et dCmangeaisons
vaginales
sexuelle.Infection gCnitale
intenses,
trbs frCquente.
. liquide blanc grumeleuxdansle vqgrn
et autour de celui-ci.
Pour traitements,voir
page16-18.
Pour un ho--e :
. dCmangeaisons
sur partiesgCnitdes,
. liquide blancsousle prCpuce(si non
circoncis).

SYilPtOT}t:SEf D]ACNOSTTPROBABLE
desMSTordinoires
et desouhesinhctionsg6niioles
l6-13

MST cqusqnf des ploies sur les porties g6nitqles
Dicgnosticproboble
Syphilis
Un test de ddpistagede
la qyphilis est largement
accessible.
Pour traitements,
voir page 16-19.

Synpt6mes ordinoires
. Plaie non douloureusesur le pdnis, le
vagin ou I'anus. Les plaiespeuvent ne
durer que quelquesjours, disparaissent
d'ordinaire sanstraitement et les
femmes peuvent ne pas s'en apercevoir.
La maladie continue de se ripandre
dans tout le corps.
. Des semainesou des mois plus tard, la
personnepeut avoir :
- des maux de gorge,
- une druption cutandeetlou
- une ldgbre fibvre.
Tous cesqympt6mes peuvent disparaltre.
Sanstraitement, la syphilis causedes
cardiopathies,la pardysie, destroubles
mentaux, voire la mort. Une femme
enceintepeut transmeruela qyphilis I
son enfant avant la naissance.

Chancre mou
Pour traitements,
voir page 16-2n.

16-14

. Ldsion molle, douloureuse,sur le
pdnis, le vagin ou I'anus.
. Ganglions lymphatiques enflds, dans
I'aine, contenant du pus, qui peuvent
s'ouvrir, laissersortir le pus et se
cicatriser.
Chez les femmes,les sympt6mespeuvent
ne pas apparaltre ou peuvent 6tre difficiles I observer.

El6ments
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Diognosticproboble
Lymphogranulomatose
v6n6rienne
Pourtraitements,voir
page1G20.

Sympr6mesordinoires
Pr6coce:
. Ganglions enflds dans l'aine qui
peuvent s'ouvrir et laissers'dcouler
du pus. Thbsfrdquents chezI'homme.
Moins frdquents chezla femme.
. Plaiesdouloureusessuintantesautour
de I'anus. Plus frdquenteschezla
femme que chez I'homme.

Tiudif :
. Parties gdnitdes augmentdesde
volume, abcbsautour de I'anus,
rectum rdtrdci, fistule i I'anus.

Herpis #"it"l
Pour traitements,voir
pageslG20 et 16-21.

LJneou plusieurspetites vdsicules
autour du vagin, sur le pinis ou
autour de I'anus.
Les vdsiculesse rompent et sbchent
pour devenir des cro0tes. Les plaies
peuvent durer 3 semainesou plus I la
premibre infection, puis disparaissent.
De nouvellesvdsiculesapparaissent
d'ordinaire de temps I auue parce
que le virus reste dans le corps. lrs
vdsiculesdurent moins longtemps que
pendant la premibre infection.

Granulome inguinal
(dononanose)
Pour traitements,voir page

tG21.

. Grosseurssous-cutanCes
dans la rdgion
gdnitale, le plus souvent entre le
scrotum et les cuisseschez I'hornme,
ou entre les lbvreset le vagin chezla
femme.
. I,es grosseursgrandissent,puis se
scindent en ulcbressolidesrouges.
. Irs ulctres ne sont pas douloureux
mais saignent au toucher.
Si on ne les traite pas, ils peuvent
conduire ).la desuuction desorganes
gdnitatx.

'l
SYMPIOT|IES
EI DIAGN9SflC pnOBAllI desMSTordinoires
el desoutresinbctionsg6nitoles$-l $

MST cqusonf des verrues
Diognosticproboble

Synpt6mes ordinoires

. Verruessur le pCnis,le vagin ou
Virus du papillome g6niaI humain. MST causCe
l'anus,ou prbsde ceux-ci.Lesverrues
par un virus. Certainssouspeuventne pasapparaltreou peuvent
typessont responsables
de
6tre difficiles I observer.
la plupart descasde cancer
du col.
Pourtraitements,voir page

tGzt.
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Troitements des MSTordinoires et des
qutres infections g6nitoles
Ces uaitements sont principalement fond€s sur les recommandationsde 1998 des
US Centers for DiseaseConuol and Prevention.
IMPORTANT 3 Divers traitemens sont indiquCsci-aprbs.Choisir UN des
traitements de cette liste qui correspond au diagnostic probable. Choisir un
traitement dont on sait qdil est efficacedans votre rdgion. Consulter les responsablessi vous n'6tespar s0r. Vous pouvezcocher le traitement appropriC
pour votre rdgion (mettez Xou y' dans la caseE correspondante).

Gonorrh6e etlou infuction d chlomydio
Si possible,effectuerun test, ou recourir I un Ctablissementotr le patient poura se
faire tester et se faire soigner.(lr test de gonorrhCeseul est utile parce qu'il peut Climiner
cettemaladie.)Si les testsne sont pas possibles,on peut uaiter en mdme temps la
gonorrhde et l'infections I chlamydia. Silectionner llN traitement pour CFIAQUE
groupe ci-aprbset en haut de la pagesuivante.

Troitementsde lo gonorrh6e (en choisir UN|
E Ciprofloxacine, comprimis de 500 mg par voie buccale, en dose unique. (NE PAS
adminisuer aux femmes enceintesou 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 enceintesou
dlaitantes.)
E Spectinomycine,29pau.
injection inramusculaire, en doseunique.
Thaitementsqui peuvent €tre utiles dans les pays oir la maladie ne rCsistepas ordinairement I cesmddicaments:
E Kanamycine,2 gpar injection intramusculaire,en doseunique.
tr Ti'imCthoprime,80 mg/sulfamdthoxazole,
400 mg; 10 comprimdspar voie buccde,
chaquejour pendant 3 jours. (NE PAS donner arrx femmes enceintesou allaiantes.)
Dans la plupart desrdgionsdu monde, la pCnicilline et la tdtracyclinene sont plus efficaces
conue la gonorrhCe.
) Dire aux patients d'Cviter les relations sexuellesjusqu I ce que le traitement soit
terminC et que les sympt6mesaient disparus. Encouragerle/les partenaire(s)sexuel(s)
I se faire traiter.

TRAITEfIENTg desMSTordinqireset desqutresinfections
g6nitoles 16-17

Troifementsde 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 enceintesou allaiantes.)
E TCuacycline, 500 mg par voie buccale4 fois par jour pendant 7 jours. (NE PAS
adminisrer aux femmes enceintesou dlaitantes.)
Timitement pour femmes enceintec ou dlaitantes :
tr Amoxicilline, 500 mg par voie buccale3 fois par jour pendant 7 jours.
tr Erythromycine, 500 mg per voie buccale4 fois par jour pendant 7 jours.
)

Dire I la patiente d'dviter les rapports sexuelspendant 7 jours aprts le dCbut du traitement. Insister pour que le ou les partenairessexuelsse fassentsoigner.

Trqilements de lo hichomonose/voginose boct6rienne
(en choisir UNf
E MCtronidazole,2 gpat voie buccaleen dose unique.
E MCtronidazole, 500 mg par voie buccale2 fois par jour pendant 7 jours.
(NE PAS administrer de mCuonidazoleaux femmes enceintesavant le quauitme mois de
la grossesse).
)

Dire aux patientes de ne pas boire d'alcool alors qtielles prennent le mCuonidazole,
car cela peut qruserdesnausdeset desvomissements.Insister pour que le ou les partenaireG) soruel(s) se fassentsoigner. Dire I la patiente d Cviter les rapports sexuelstant
que le traitement n'est pas achevdet 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 pagesL2-20 et l2Jl.)

tous les 3. (Voir

Trqitements de lo condidiose (en choisir UN)
Pour les femmes :
E Nystatine, comprimd de 100 000 unitCsplacCdans le vagin une fois par jour
pendant 14 jours.
E Miconazole,suppositoirede 200 mg placCdansle vagin une fois par jour pendant
3 jours, ou suppositoirede 100 mg plac,3dansle vagin une fois par jour pendant 7 joun.
E Clouimamle, comprimC de 500 mg placCdans le vagin en dose unique, ou cornprimC
de 100 mg une fois par jour pendant 7 jours, ou deux comprimCsde 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 infectCe2 fois par jour pendant 7 jours.
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Trqiiements de lo syphilis
D6butonte- primoire, secondoineou syphilis lotenfe de
2 ans ou moins (en choisirUN)
Pour quiconquenh pas d.'alhrgieA k phicilline :
E Benzathine pCnicilline G, 2,4 millions d'unitds en 2 injections intramusculairesdurant
une visite au dispensaire; faire une injection dans chaquefesse.
El P€nicilline procainCeaqueuseG, 1,2 millions d'unitds par injection intramusculaire,
chaquejour pendant 10 jours.
Alhrgie b la plnicilline" (hommesafemmes non enceintessealement):
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 (femrnesenceintessealement):
E Erythromycine, 500 mg par voie buccale,4 fois par jour pendant 14 jours. Pastrts
efficace.Insister poru que cesfemmes aminent leur enfant dans les 7 jours qui suivent
la naissancepour dCpistagede syphilis congdnitale.
) Insister pour que le ou les partenairessexuelsse fassentsoigner.

Syphilis loiente rondiveou syphilis lotenle de dur6e inconnue
Pour quiconquenlapas dblhrgie d k pCnicilline :
E Benzathine pdnicilline G, Z2 millions d'unitCs au total, administree par voie intramusculaire en 3 dosesde 2,4 millions dunitCs chacunei intervalles d'une semaine.
Ailzryie t k plnicilline (homrnesafemmes non enceintesseubment):
E Comme pour maladie prCcoce,mais traiter pendant 4 semainesau lieu de 14 jours.
Alhrgie h k plnicilline (femmesenceintesseulernent):
E Comme pour maladie prdcoce,mais uaiter pendant 4 semainesou 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 PCnicillinecryntallineaqueuseG, 100.000I 150.000unitdspar kilo de poids corporel
par jour, administrCeen 50.000 unitis/(g par voie intraveineusetoutes les 12 heures
pendant les 7 premiersjours de vie, puis toutes les 8 heurespar la suite pendant les
3 jours suivantes.
Si on oublie le traitement pendant plus d'un jour, recommencertout le traitement.
* Les symptdmes caractCristiques
dune waie alergie I la pdniciline sont les sympt6mes danaphylaxie, y compris forte en{Iure du visage, nombteuses d€mangeaisonset urticaire, difrcultCs de respiration et de dCglutition,
chute soudaine de tension artCrielle, pou.lsfaible et rapide, nau#es, vomissemenrs,crampes abdominales, diarrhCe,conirsion, vertiges, et perte &entuelle de conscience. l,es symptdmes apparaissentdans 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.

TRAITEilIEN|S
g6nitoles16-19
desMSTordinoires
ef desoutresinfections

Troitementsdu chqncre mou (en choisir UN)
E Azithromycine, I g par voie buccale, en dose unique.
E Cefuiaxone,250 mgpar voie inuamusculaire,en doseunique.
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 femmesenceintesou allaitantes,ou i despersonnesde moins de 18 ans.)
tr Ti"imdthoprime,80 mg/sulfamCthoxazole,
400 mg, 2 comprimCspar 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 efficacitCpeut etre rCgulilrement
vCrifiie. NE PAS adminisuer aux femmes enceintesou allaitantes.)
)

Rdexaminer3 \7 jours plus tard. k ou les partenairessexuels- 6l6s ceux qui ne
prdsententpas de qympt6
doivent 6ue uaitCs s'ils ont eu des rapports avecle
patient dans les l0 jours qui prdcbdent I'apparition des sympt6mesou depuis les
sympt6messont apparus.

Troitementdu lymphogrqnulome v6n6rien
(en choisir UNI
E Doxycycline, 100 mg par voie buccale2 fois par jour pendant 2l jours. (NE PAS
adminisuer aux femmes enceintesou 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 enceintesou allaitantes.)
)

Insister pour que le ou les partenairessubissentun test et se fassentsoigner.

Troitement de I'herp6s g6nitol
)

il y a desvCsicules,les clients ne doivent pas avoir de rapports so<uelsQ*d
m€me avecun prdservatif.IlherpEspeut 6ffe transmis m6me quand il n'y a pas
de vCsicules,mais un prdservatif peut alors offrir une certaine protection.

Pasde gudrison possible.k client doit maintenir la zone infectee dans un dtat de propretC
et ess.ryerde ne pas toucher les l€sions.Des pommadesaux antibiotiques peuvent aider.
On peut raccourcir la durCedes sympt6messi le traitement commence rapidement
durant une flambCe.S'il ne commence pas rapidement, le traitement peut etre sanseffet.
Lors de la premitre flambde, adminisuer de facyclovir, I raison de 200 mg par voie buccale5 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 flambdesplus de 6 fois par
an, traiter de fagon continue I l'acyclovir I raison de 400 mg par voie buccale2 fois par
jour pendant un an, puis rCCvaluer.
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) Insister pour que les partenairessoruelssoient dvduCset conseillCset, s'ils prdsentent
des sympt6mes,se fassentsoigner.
) Une femme atteinte d'herpbs peut infecter son enfant durant l'accouchement. Cela est
exuemement dangereuxpour I'enfant et exige des soins mCdicaux.

Troitementdu gnonulomeinguinol (donovonosel
(en choisir UN)
tr Tiimithoprime, 80 mg/sulfam&hoxazole, 400 mg, 2 comprimCspar voie buccale deux
fois par jour pendant au moins 21 jours ou jusqu I la cicatrisationdesplaies.(NE PAS
administrer aux femmes enceinresou 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 enceintesou
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 enceintesou
allaitantes.)
E Erphromycine, 500 mg par voie buccale4 fois par jour pendant 21 jours, ou jusqu I
la cicauisation des plaies.
) Insister pour que le ou les partenairessexuelsqui prCsententdes sympt6mes se fassent
soigner.

Troitementdu virus du popillome g6nitol humoin
Pasde guCrisonpossible.Peut €tre traitC par des moyens chimiques ou chirurgicaux i des
fins cosmCtiques.Si les verruescroissentrapidement, vCrifier la prdsenced'une infecdon
par le MH.

TRAfTET|IENTS
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Crit6resd'6liEibilit6 m6dicqlede I'OMS
pour I'odoption de m6rhodesde
conlrqception

Le tableaudes pagessuivantesr6sumelescritEresd'6ligibilit6m6dicalede I'OMS pour commencer
l'emploide mdthodesde contraception.
Cescritdressont la basepour les listesde pointaged'6ligibilitd medicaledansleschapitre5 d 15.

Gat6goriesde I'OMSpour m6thodestemporaires
OMS 1
oMs 2

OMS 3

OMS 4

On peut employer la m€thode.Aucune restriction d,emploi.
on peut employer la mdthode.En gr6ndral,les avantagesl'emportent sur les risques
th6oriquesou av6r6s.Si un m6decinou une infirmibreestdisponiblepour porterun
jugementclinique,on peut envisagerde choisirune m6thodepour les6tatsde la cat6gorie 2. Si le client choisitla methode,il se peut qu'il faille proc6deri un suivi plus pr6cis
que d'ordinaire.
On ne doit pas employer la m6thodei moins qu'un m6decin ou une infirmibre porte un
jugementcliniqueselonlequelle client peut l'employersansdanger.En rEgleg6n6rale,
les risquesth6oriquesou av€r6sl'emportent sur les avantagesde la m6thode.M6thode
de dernierrecours,pour laquelleon peut avoir besoind'une surveillancer€gulibre.
On ne doit pas employer la m6thode.f6tat pose un risqueinacceptablepour la sant6 si
on emploiela mdthode.

Systdmesimplifi6 i 2 cat6gories
Quandon ne disposepasd'un m6decinou d'une infirmibrepour porterun jugementclinique,on
peut alorssimplifierle systbmede classificationi 4 cat6goriespour en faire un systemei 2 cat6gories,
selonle tableauci-aprbs:

Cat6gorle

oMs

Sansiugement
clinique
Employerla m6thode

NorE : dans le tableau des pagessuivantes, Ies 6tats des cat4gories 3 et 4 sont ombrls pour
indiquer que la mAthode ne doit pas 6tre fournie quand le jugement clinique estlimit6.

Cat6goriesde I'OMSpour la st6rilisationf6minineet la vasectomie
Acceptation Aucuneraisonm6dicalen'interditl'interventiondansun cadreordinaire.
Prudence
L'interventionpeut avoir lieu dans un cadre ordinaire mais avec des prdparatifset
des pr6cautionssupplEmentaires.
Retarder
Retarderl'intervention. y6tat doit Ctretrait6 et gu6ri avant l'intervention.Fournirdes
m6thodestemporaires.
Recours

Envoyerle client dans un 6tablissementof un chirurgienet un personnelcomp6tent
peuventex6cuterl'intervention.Le lieu doit 6tre 6quip6 pour effectuerune anesth6sie
g6n6raleet offrir d'autressoutiensm6dicaux.Fournirdes m6thodestemporaires.
(L'OMSdonne ) cette cat6goriele nom de r sp€cialer).

NOTE : dans le tableau des pagesA2-A8, < retard > et ( recours > sont ombr6s.
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Lectures
proposdes

Angle, M. Guidelines for clinical proceduresin family planning, a
referencefor trainers, 2e €d. Chapel Hill, North Carolina. Program
for International Tiaining in Health (INTRAH),1992
Angle, M. Guidelines for clinical proceduresin family planning, a
referencefor trainers. 2e ed. rdv. (chapit res3-7). Chapel Hill, North
Carolina, Program for International Thaining in Health (INTRAH),
1993.
AVSC International. Safeand voluntary surgical contraception:
Guidelines for serviceprograms.New York, AVSC International, 1995.
Blumenthal, P.D. et Mclntosh, N. Pocket Guide for family planning
serviceproviders, L996-I998. 2e €d. Baltimore, Johns Hopkins
Program for International Education in Reproductive Healrh

0HPIEGO),1996.
Cooperating AgenciesInformed Choice Task Force.Informed choice:
Report for the Cooperating AgenciesTask 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. Contraceptivetechnology, l6e dd.
New York, Irvington, 1994.
Huezo, C.M. et Carignan, C.S. Medical and servicedelivery guidelines
for family planning. Londres,Fdddrationinternationalepour le planning
familial (IPPF), en collaborarion avecAVSC 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.

Lecturespropos6es
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McCann, M.F. et Potter, L.S. Progestin-only oral contraception: a
comprehensivereview.Contraception50(6): S9-S195.Ddcembre1994.
Mclntosh, N., Kinzie, B., et Blouse,A. IUD guidelines for family
planning service programs, a problem-solving referencemanual. 2e €d.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
ReproductiveHealth (JHPIEGO), L995.
Mclntosh, N., Blouse,A. et Shaefer,L., Norplanto guidelinesfor f"-ily
planning serviceprograms, a problem-solving referencemanual. 2e 6d.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health (JHPIEGO), 1995.
Moreno, L., et Goldman, N. Contraceptive failure ratesin developing
countries: Evidencefrom the Demographic and Health Surveys.
International Family Planning perspective
s 17(2): 4449 . 199l.
Murphy, E.M. et Steele,C. Client-provider interactions in family
planning services:Guidance from researchand program experience.
Dans: Technical Guidance/CompetenceW'orking Groups.
Recommendationsfor updating selectedpracticesin contraceptiveuse.
Yol.2. Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina,
Program for Internationd Tiaining in Health, 1997. p. 187-194.
Population Council (PC). Norplant contraceptivesubdermalimplants:
Guide to effectivecounseling.NewYorh PC, 1990.
Shelton, J.D., Angle, M.A. et Jacobstein,RA. Medical barriers to
accessto family planning. Lancet 340(883 1) : 1334-1335. 28
novembre1992.
Solter C., Comprehensivereproductive 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'WorkingGroup: Recommendations
for updating selectedpracticesin contraceptive use. Resultsof 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 condensdepublide dans Population Reports, Mhhodes
deplanningfamilial : nouuellesdirectiues.Baltimore, Johns Hopkins
School of Public Health, Population International Program, 1996)
Tietjen, L., Cronin, \(/. et Mclntosh, N. Infecdon prevention for
f"-ily planning serviceprograms, a problem-solving referencemanual.
Baltimore, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health (JHPIEGO), mars 1992.
Organisation mondiale de la Santd (OMS). Improving accessto 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, SdrieA, 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, SdrieC., 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, SdrieH, no. 9.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Information Program, avril 1999.
Lande, R. Les injectables: une bre nouvelle. Population Reports,
S6rieK., no. 5. Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health,
Population Information Program, aofit 1995.

Lectures
propos6es A-l 1

kttenmaier, C., et Gallen, M.E. Guide de consultation. Population
Reports, SdrieJ., no.35. Baltimore, Johns Hopkins School of Public
Health, Populatiori information Program, ddcembre1987.
Liskin L., Maladies sexuellementtransmissibles; diagnostic, traitement et suivi. (Panneaumural) Population Reports, SdrieL., 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, SCrieD, no. 5. Baltimore, Johns
Hopkins School of Public Health, Population Information Program,
marc 1992.
McCauley, A.P., et Geller, J.S. Lheure de ddcisionspour les programmesde Norplant. Population Reports, SerieK no. 4.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Hedth, Population
Information Program, septembre1992.
Rinehan,'W, Rudy, S. et Drennari, M. BERCE& Guide de consultation. Population Reports, SdrieJ, no. 48. Baltimore, Johns
Hopkins School of Public Health, Population Information Program,
d6cembre1998.
Theiman,K., Liskin, L., Kols, A. et Rinehart,'W'. Les DIU-Etat
rdcent des informations. Population Reports, SdrieB, no. 6.
Baltimore, Johns Hopkins School of Public Health, Population
Information Program, ddcembre 1995.
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Glossaire

Abcls. Accumulation de pus entourded'une inflammation.
Adh€sions pelviennes. Bandesanormdementrugueusesde tissu reliant desstrucrures
internesdu corpsdansle pelvis. ks adhdsionspeuventg6nerle mouvementde I'ovule et
I'implantation de I'embryon dansl'ut6rus.
Aine. La dCpressionenue la cuisseer le torse.
Allaitement integral. Sedit quand on ne donne au bibi aucunaliment ou liquide auffe que
le lait du sein.Quand on dit qu une femmenourrit presqueentierementson bibi au sein,
ellelui donneun peu d'alimena ou de liquidessupplCmentaires,
maisau moins 85 o/odela
nourrituredu bibCvient du lait du sein.
Allaitement partiel Allaitement d'un volume infdrieur I I'allaitementintdgral ou presque
intCgral.(Voir allaitement int6gral.)
Allaitement pnesqueint€gral. Voir allaitement i"t6gt l.
Am6norrh6e. Absencede r&gles(saignementvaginalmensuel).
An6mie. Niveauxpeu Clwdsde matdrielvecteurd'oxygbnedansle sang.LanCmiefait baisser
le volume d'orygbnecontenu dansles dssusdu corps.Souvent,les sympt6messonr vagues;
ils peuvent€tre une fatigue chronique,I'irritabilitC, desCtourdissements,
desprobltmes de
mCmoire,un essoufflement,desc€phalCes
et desdouleursosseuses.
Une anCmieligtre peut ne
prCsenteraucun sympt6meperceptible.Lanimie peut provenir d'une perte excessive
de sang,
de la destructiondesglobules,ou d'une diminudon de leur formation. (Voir h6moglobine,
an6mie ferriprive.)
An6mie ferriprive. An6mie risultant d'une demandede fer supirieure) la quantitCqui
peut etre fournie. Ordinairementcausdepar une pertechroniquede sang,par exempledes
saignementsvaginaux,ou piu un mauvaisrCgimealimentaire. En g1n&al,se gu€rit avecdes
suppl€mentsde fer et un rCgimealimentaireCquilibrC.
Anus. Ouverture infdrieurede I'appareildigestif (grosintestin) ; sonie du rectum.
Appareil circulatoire. Le systtmepar lequel le sanget la lymphe circulent danstout le corps.
Compone Ie systlme cardiovasculaireer le systlme lymphatique.
Attaque. Une attaqueseproduit quand il y a interruption soudainede lapport de sang)r une
rdgion du cerveau.Pdveesde sang lescellulesdu cerveauaffecCesdeviennentendommagCes
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 causdepar 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 dCmangeaisonsdes 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 accompagneed'un ecoulement ressemblant i du pus.
Cervicite purulente aigu€. Inflammation du col, avec Ccoulemenr ressemblant )Ldu pus.
Chancre mou. Malad.ie seruellement transmissible causCepar 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 dangereuseparce que,
si on ne la soigne pas, elle peut conduire ) une infection g6nitale haute.
Cholestase. Diminution

du dCbit de bile secrdtdepar le foie.

(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.
Cirhose

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 associdsemployis afin d'emp€cher la
grossessepeu 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.
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Crise cardiaque. Une crisecardiaqueseproduit quand la circulation du sangdansune artAre
coronaireestbloqu€esuffisammentlongtempspour entralnerla mort de certainsmusclesdu
coeur.AppelCeaussiinfarcus du myocarde.(V'oiraussicardiopathie isch6mique.)
Cdse de dr6panocytose.FonesdouleursduesI la dr6panocytose,notamment dansle
ventre,la poitrine, le dos, ou lesarticulations.Lespersonnesatteintesde drdpanocytose
risquent durant toute leur vie descrisesdont la frCquenceet la graviti sont imprdvisibles.
Cryptorchidie. Q"*d

un testicule, ou lesderx, ne descendentpasdansle scrotum.

Cycle menstruel. SCrierCpCtde
de changementsdanslesovaires et l'endomttre qui englobent
I'ovulation et, environ deux semainesplus tard, le ddbut desrigles. Chezlesplupart des
femmes,lescyclesdurent en moyenne28 jours mais ils peuvent€ue plus brefsou plus longs
(Voir rtgles.)
D6pression. Etat mental caractdrisdordinairementpar la dCjection,le dCsespoir,
I'absence
d'espoiret parfois une fatigue extremeou de l'agitation.
D€sinfection (desinstruments m6dicaux). Desuuction de tous les microorganismesvivants,
saufcertainesformesde bactCries.Egalementappeldla ddsinfectionde haut niveau.
Diablte (diabetesmellitus). Thoublechronique causdpar le manqued'efficacitCde la
production ou de I'utilisation de I'insuline,qui est une hormoneque sdcrttele pancrCas
:
les personnesatteintesde diabbte(diabCtiques)ne peuventpasbien assimilerleshydratesde
carbonedesdiments, provoquant ainsi I'accumuladonde glucose(sucre)dansle sanget
I'urine, Lessympt6messont une miction et une soif excessives.
LesdiabCtiquescourent le
risquede gravescomplicationse long terme,tellesqtiune n6phropathie, une neunopahie€t
une rdtinopathie, notamment s'ils ne sont passoignis.
Diablte gestationnel. Diabtte qui n apparaitque durant la grossesse.
Seproduit parceque la
production d'homone ordinaire changeet parceque le sucren'estpasefficacementutilis6.
Dr6panocytose. Forme chroniqueh€riditaire d'an6mie. Q"*d ils sont prMs d'orygbne,les
globulesseprCsententsousla forme anormaled'une faucilleou d'un croissant.h drdpanocytose
peut causerdiversprobltmes,y comprisun affaiblissement
de la croissance
et du d€veloppement,
et une diminution de la rdsistanceaux infections (Voir crise de dr6panocytose.)
Dysm6norrh6e. Rlgles douloureuses.
Eclampsie. Etat toxique gravede la fin de la grossesse,
du travail et de la p€riodequi suit
immidiatement I'accouchement,caractCrisC
par desconvulsions(contractionsmusculaires
involontairesou crisesCpileptiques).Dans lesc:$ graves,suivi parfois du coma et de la mort.
IJCclampsie
est une complication de la prdCclampsie.
Eiaculation. LibCrationdu spermesorrantdu p6nis.
El6phantiasis. Gonflement chronique et souventextr€meet durcissementdestissuscutan€s
et destissussituCsjuste en-dessous
de la peau,notamment sur lesjambeset le scrotum, I la
suite dune obsuuction dansle systlme lymphatique. (Voir fflariase.)
Embolie prlm6n4irs. Caillot de sangformC dansune aurre partie du corps qui a €t€
transPortddanslespoumons,Provoquantdesdifficult€s respiratoireset desdouleursquand
on aspireprofondiment. Peut6tre mortelle.
Embryon. Produit de la conception (fCcondationd'un ovule par un spematozoide) dwant les
8 premiBres
semaines
de sond&eloppement.Pendantle restede la grossesse,
on I'appellefoetus.
Endomttre. Membranequi rev€tla 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.
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 capacitCsde natation.
Les spermatozoides marures quiment I'dpididyme par le canal d6f6rent.
Epididyme.

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 excessivede 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 exposdsaux vers. lorsqtiils sont
vivants, les vers ne causent gutre de dCgAtaux 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
dispersCsdans 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 dpaissepour 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 passerplus 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 cancCreuxde la thyroide.
Gonorrhde. Maladie sexuellement tansmissible causdepar la bactirie Neisseriagononhea
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 laissesansuaitement, 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 cuisseschez 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. Grossessequi se situe n'importe otr, en dehors de I'ut6rus, par exemple
dans les trompes de FaIIope ou dans les ovaires. La grossesseectopique 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, gdnCralementcausCepar 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 causdepar le virus herpes simplex. Se diffirse en gCndrd par contact
sexuel. Parmi les qrmpt6mes facilement observables figurent une ou plusieurs petites cloques
trbs douloureusesautour duvagin, sur le p6nis ou autour de I'anus. Ces cloques peuvent
Cclater,sicher et devenir des cro0tes. Des boutons peuvent durer 3 semainesou plus, puis
disparaiue. De nouvelles cloques apparaissent d'ordinaire de temps i auue parce que le virus
restedans 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.
Accumulation de liquide dans une caviti du corps, notamment dans les testicules
ou le long du cordon spermatique.

Hydroclle.

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

H;pertension.

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 insuffisanted'hormones thyro'r'diennes.
(Voir thyroide.)
rmFlantation. Inclusion de I'embyron dansle tissu oir il peut recevoirle sangde la mtre qui
lui apportesanourriture. D'ordinaire, I'implantation a lieu dansI'endomlue ; cependant,
dansla grossesseectopique, elle peut seproduire ailleurs.
Infection du bassin.Voir infection g6nitale haute.
Infection g6nitale heute (IGH). Infection du revdtementutdrin, de la paroi de I'utCrus,de la
tromPe de Fallope, de I'ovaire, de la membraneut€rine, desligamentslargesde I'ut6rus, ou
desmembranesqui rev6tentla paroi du bassin.Peut€tre causdepar une sdried'organismes
infectieux, dont la gonorrh6e et chlamydia.
Isch6mie. Lischdmie est une rcduction du sangen circulation (et, partant, un apport d'oxygine riduit) qui alimenteles tissusdu corps.Q.t*d cette circulation rCduitesesitue dansles
arttres coronaires(arttres du coeur), on l'appelle cardiopathie isch6mique ou ischCmie
myocardique.
Jaunisse.Sympt6mede maladiedu foie. Une personneatteinte de jaunisseprCsenteordinairement un jaunissementanormalde la peauet du blanc desyeux.
Kyste ovarien. Un kyste est une cavit€ou un sacanormal, entourCd'une membrane,qui
renfermeun matdriauliquide ou semi-solide.Sur I'ovaire,le kysteestsouventle produit d'un
follicrrle. Q,t*d un kpte apparaitsur I'ovaire, il peut causerdesdouleursabdominales,mais
rfocigeque rarementun ffaitement. D'ordinaire, leskystesovariensdisparaissent
deux-m6mes.
Lac6ration. Blessureou dCchirureirrigulilre de la chair.
Laparoscope.Appareil composcd'un tube renfermantun qrctemeoptique pour visualiser
l'intCrieur d'un organeou d'une cavit€du corps.Utilis€ pour le diagnosticer pour certaines
incerventionsde stdrilisationfdminine.
Laparoscopie.Intervention mCdicalerCalisCe
en udlisanr un laparoscopepour voir I'inrCrieur
d'un organeou d'une cavitddu corps.Aussi,intervention de stirilisation ftminine (stCrilisation
laparoscopique).
Ilsion. Znne maladede la peauou d'un autre tissu du corps.
Iivres. Itvres intdrieureser exririeuresdu vagin.
Lymphe. Liquide imanant destissusdans tout le corps, pi$separ le systtme lymphatique,
et finit par entrer dans la circulation du sang.La lymphe Climine les bactCrieser cerraines
Prot€inesdestissus,transpofteleslipides desintestinset appone au sangdesglobulesblancs.
Lymphogranulom4tos€ v6n6rienne. Maladie sexuellementtransmissible gCniralement
causdepar chlarydia trachomatis,Chezleshommes,lesrympt6messont de grossesmasses
sombresdansI'aine qui s'ouvrentpour fairesonir du pus, secicatrisentet s'ouvrentde nouveau.
Lesfemmesont desboutons douloureuxqui suintent aurour de l'anus, appelcsbubons,
Maladie b6nigne des seins.Maladie que caractCrise
la prCsence
dansle sein de tissusanormaLrx
mais non malins (cancCreux).
Maladie (ou probllmes) cardiovasculaire. Toute maladie ou ctar anormd du coeur,des
vaisseauxsanguinsou de la circulation sanguine.(V'oir systlme cardiovasculaire, appareil
circulatoire.)
Malafie cer6brovasculaire.Toute maladiedesvaisseauxsanguinsdu 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.
hypothyroidie.)

Toute maladie de la thyroide (Voir goitre, hyperthyroidie,

Maladie trophoblastique. Maladie comportant une croissanceanormale des cellules du
trophoblaste pendant la grossesse.
MAMA
qui fait
jusqu t
nourrir

(m€thode dallaitement maternel et dam6norrh6e). Mdthode de planning familial
appel t I'allaitement au sein pour fournir une protection naturelle contre la grossesse
6 mois aprts I'accouchement. ks femmes qui utilisent la MAMA doivent entierement
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"rretentIes 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 supplimentaire 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.rssageset toutes les cavitds du corps qui communiquent 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.
par un
Oestrog€ne. Les oestrogtnes nanrrels, notamment I'hormone esaadiol, sont sCcrCtCs
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 associCset dans les contraceptifs injectables mensuels.
Orchite. Inflammation des testicules (Voir testicules.)
Ovaire. Lune des deux glandes so<uellesqui 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 lesovaires.
Ovulation. LibCrationd'un orocyte d'un ovaire.
Pelvis (bassin). Squeleaede la panie infCrieuredu torsehumain, qui reposesur lesjambeser
soutient la colonnevertdbrale.Chez les femmes,serCfbreaussiir la panie infCrieurede la
structureosseuse
du bassinque le foetus traversedurant I'accouchement,
P6nis. OrganemasculinservantI la miction er aru(rapporc sexuels.
Petit ftrmeur. Personnequi fume, mais moins de 20 cigarertespar jour.
Placenta. Organe qui nourrit un foenrs durant sa croissance.lr placena (igalement appeli
u dilivre u) estexpuls€de lludrus danslesquelquesminutesqui suiventla naissance
dun enfant.
Postpartum. Aprts I'accouchemenr; les6 premitressemainesapris I'accouchement.
Pr66clampsie.Tension art6rielle ClevCe(hypertension) plus prot€inurie (excident de
ProtCinesdansI'urine) ou enflure, ou les deux (maissansconvulsions)aprts 20 semainesde
grossesse.
En I'absenced'un traitement, p€ut devenirune 6clampsie.Causeinconnue.
Progest6rone.Hormone secritdeprincipalement par le corpsjaune, qui sed€veloppedans
un follicule ovariendCchirCdurant la phaselutCaledu cycle menstruel (aprls I'ovulation).
La progest€rone
prCpareI'endomttre )r une implantationCventuelled'un ovule ftcondd.
Elle protlge aussiI'embrt'on, renforcele developpementdu placenta et aideI prCparerles
seinspour allaiter le bCbC.
Progestine. Vocablequi dCnoteun groupe important de mCdicamenrssynthCriquesdonr
I'effet est analoguei celui de la progestErone.Lesprogestinessont emplofes dansles
conuacepdfsoraux, les injectableset les implana.
Pubert6. PCriodede la vie durant laquellele corpscommencei produire desniveauxadultes
d'hormones sexuelleset la jeune petsonneacquiertdescaractdristiques
corporellesd'adulte.
Pus. Liquide blanc jaunnue formCdansun tissuinfectC.
Recnrm. La panie infCrieurede l'appareil digestif.
R0gles,menstruation. DdchargepCriodiquedesrlgles I la suite d'une stimulation par un
oestrogBneou par la progest6rone.
R6tinopathie. Tout aouble de la rCtine(dldmentinterne de I'oeil qui regoit lesimagesformdes
par la lentille).
saignotemenl llger saignementvaginal qui seproduit I riimporte quel moment aurreque
durant lesrlgles.
Schistosomiase.MaladieparasitiquecausCe
par un ver plat qui passeune parriede son er<istence
dansun €sciugotd'eau douce.La schistosomiase
est r6pandueen Asie, en Afrique et en
AmCriquetropicale.Leshumainsdeviennentinfectdsen marchantou en sebaignantdansde
I'eau qui renfermedeslarvesd'escargotsinfectis.
Scrotum. Chez I'homme, le sacde peauqui contient lestesticules situ€ derritre le p6nis.
Septic6mie.Prisencedansle sangou dansdestissussanguinsde diversorganismesqui forment
du pus et crusentdesmaladies,ou dessubstances
toxiquesquils produisent.
Septic6miepuerp6rale. Infection desorganesreproducteurspendant le puerperium (les42
jours qui suivent le postpartum).
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SID.{ Voir syndrome de I'immunod6ficience acquise.
Signesneurologiques en fopr. Vision floue, perte temporairede vision, vision d6clairs ou de
zig-zags,ou uoublesde l'dlocution ou du mouvement.Accompagnentun type de migraine.
sont produits danslestesticules
Spermatozoide.Cellule seiruellemasculine.ks spermatomides
d'un homme adulte et sont libiris dansle vagin durant l'6jaculation. Si les conditions le
permefient,le spermatozoide
nagei traversI'ouverturedu col et passepar I'ut6rus pour
arriver dansles trompes de Fallope. S'il y a eu rdcemmentovulation, le spermatozoidepeut
pdnCtrerdansI'ovule de la femmeet sejoindre 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 infections. Rdsultat d'une infection causie par le VIH (virus de I'immunodCficience humaine).
Syndrome du choc toxigue" Etat rare associi ) des infections caus€espar 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 accbssoudain de fone fibvre, des vomissements, la
diarrhie, une faible tension artdrielle, et une druption cutanCe analogue i un coup de soleil.
A CtCsigndC 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)
Treponemapallidum- 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
rCpandentdans 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.
tissusdu corps.

Systtme de structures qui apportent au courant sanguin la lymphe des

Tension art6rielle. la pression (tension) exercCepar 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 spermatozoides 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 essentiellespour 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, causCenotammenr par une lCsion physique soudaine.
Thichomonase. Maladie sexuellement transmissible causCepar un protozoaire (organisme
microscopique) appeli Tiichomonasaaginalis.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€ $anspofte I'ovocyte de I'ovaire I I'utirus er Ie spematozoide de I'utdrus
vers I'ovaire. [,a fdcondation de I'ovocyte par le spermatozoi:de a gCnCralemenrlieu dans la
trompe de Fallope.
Thophoblaste. Couche extCrieure de cellules de I'embryon en ddveloppement par laquelle
I'embryon regoit sa nourriture de sa mlre. Les cellules du uophoblaste contribuent I la
formation du placentaThberculose. Maladie contagieuse causie par un micro-organisme, le Mycobacteriurn tuberculosis. ltffecte le plus souvent le systlme respiratoire mais peut aussi infecter d'auues pafties du
corps, y compris le bassin.
Ut€rus. Organe musculaire cretx oh se trouve le foetus durant Ia grossesse.
Vagin. Passageconduisant de I'ouverture gCnitde ercerne )LI'ut6rus chez les femmes. k vagin
seft de passage) I'dcoulement des rtgles, ) la rCception du p6nis durant les rapports soruels,
et I I'accouchement du foetg$ durant la naissance.
Vaginite. Inflammation du vagin. Peut 6ue causCepar 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 causCepar 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 causdepar une infection bacCrienne.
Vaginose bact6rienne. Pathologie ordinaire du vagin causCepar un surpeuplemenr de bactiries
normalement prdsentes dans le vagin. N'est gCniralement p.ls uansmise sexuellement. Peut
provenir de douches vaginales, de la grossesseou d'antibiotiques. Cause un dcoulement I
odeur de poisson.
Valvulopathie.

Probllmes de santCassociis i un mauvais fonctionnement des valves du coeur.

Varices. Veines Clargieset enrouldes. k plus souvenr observdessur 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 maladiedesvaisseauxsanguins.
en grappesur la vulve, la paroi vaginde et le col, chezles
Verrues g6nitate.e.Excroissances
femmes,et sur le p€nis, chezI'homme. Causdespar le virus du papillome humain.
VIH. Virus de I'immunoddficiencehumaine,causedu syndrome de I'immunod€ficience
acquise (SIDA). k VIH peut etre uansmispar contactsexuel(hitirosexuel ou homosexuel),
par desproduits sanguinscontamin€s(notammenttransfusionde sang),par desaiguillesou
instrumentschirurgicauxconaminCs,et de la mbreau foetus ou au b€bCavalrtou pendantla
naissance.Si la mbreestinfectCepar le MH, il y a un pedt risqueque le virus soit uansmisau
bCbCpar le lait du sein.
Virus du papillome humain (yPH). Maladie sexuellementtrausmissible frCquenteet trbs
causiepar un virus, qui sediffirsepar contactde peauI peau.ks slmpt6messont
contagieuse
desverruessur le p6nis, le vagin ou I I'anus, ou prls de cesorganes.Il sepeut qu il n y ait
pasde verrues,ou qu'ellessoientdifficilesi d€celer.Certainssous-types
de VIH sont
responsables
de la plupart descasde cancerdu col. (V'oirverrues genitales.)
Vulve. PartiesgCnitalesexfternes
de la femme.
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