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Sayana Press est une marque déposée de Pfizer, Inc. Uniject est une marque déposée de BD. 

Questions fréquentes sur Sayana® Press 

Sayana
®
 Press est une forme faiblement dosée de médroxyprogestérone acétate dépôt (DMPA) pour 

une injection sous-cutanée avec l’Uniject
™

, un dispositif d'injection pré-rempli et facile à utiliser. 

Sayana Press a la même efficacité et les mêmes effets secondaires que DMPA pour injection 

intramusculaire (depo-IM). Ci-dessous les réponses à certaines questions fréquentes sur Sayana 

Press : 

1. QUELLES DIFFERENCES Y A-T-IL ENTRE SAYANA PRESS ET DEPO-IM ? 

 Sayana Press est uniquement disponible dans un petit système d'injection appelé Uniject. 

L’Uniject a une aiguille plus courte et une apparence très différente de celle de DMPA dans des 

seringues standards. 

 Sayana Press contient le même médicament que le depo-IM, mais sa dose est d'un tiers 

inférieure à celle du depo-IM. 

 Sayana Press doit être administré dans le tissu adipeux sous la peau, pas dans le muscle. C'est 

ce qu'on appelle une injection sous-cutanée. Les injections sous-cutanées sont absorbées plus 

lentement dans le corps que les injections IM. C'est pourquoi Sayana Press peut être composé 

d’une plus faible dose et pourtant demeurer tout aussi efficace que le depo-IM. 

2. EST-CE SANS DANGER DE TRANSFERER DE SAYANA PRESS A DEPO-IM, ET VICE-VERSA ? 

 Oui. Il n’y a pas de danger à transférer de Sayana Press au depo-IM, ou du depo-IM à Sayana 

Press, tant que la cliente est éligible pour une réinjection du DMPA. 

3. COMMENT SAYANA PRESS EST-IL ADMINISTRE ? 

 Sayana Press est injecté dans la couche de graisse située sous la peau à l'arrière de la partie 

supérieure du bras, à l'avant de la cuisse ou à l'abdomen. 

 Pour donner une injection sous-cutanée avec l’Uniject, la peau doit être pincée et l'aiguille 

insérée directement dans la peau par un angle droit. L'angle droit permet d'éviter l'injection de 

bulles d'air. 

 L’aide-mémoire appelé « Aide-mémoire pour l’injection de Sayana Press » donne de plus 

amples informations sur la façon d'administrer Sayana Press. 

4. QU'EST-CE QUI SE PASSE SI SAYANA PRESS EST INJECTE DANS UN MUSCLE ? 

 Sayana Press doit être administré dans la couche de graisse sous la peau pour fonctionner 

correctement. C'est pourquoi il est important de pincer la peau lors de l'injection afin de séparer 

le gras du muscle. 

 Si Sayana Press est administré dans un muscle, il ne sera pas aussi efficace. Toutefois, l'aiguille 

de Sayana Press est plus courte que celle du depo-IM de sorte qu'il est peu probable qu'elle 

atteigne le muscle. 

5. POURQUOI LE RESERVOIR UNIJECT N’EST-IL QUE PARTIELLEMENT PLEIN ? 

 Le réservoir de Sayana Press est plus grand que nécessaire pour la dose de DMPA à 

administrer. Cela laisse un peu d'air dans le réservoir mais il n'y a pas de danger si un peu d'air 

est injecté dans le tissu adipeux. Cependant, il est toujours important de pointer l'aiguille vers le 

bas lors de l'injection pour éviter l'injection d'air. 
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6. QUELS SONT LES AVANTAGES DE SAYANA PRESS PAR RAPPORT A DEPO-IM ? 

 Sayana Press est pré-rempli dans l’Uniject et chaque dose est livrée dans un emballage qui le 

garde stérile. Cela rend Sayana Press facile, rapide et sûr à utiliser. 

 Dans certains endroits Sayana Press pourrait rendre DMPA plus disponible et plus facile à 

distribué dans les communautés. Cela pourrait rendre plus facile son utilisation continue par les 

femmes et les réinjections à temps. 

7. QUELLE EST L'EFFICACITE DE SAYANA PRESS ? 

 Sayana Press a la même efficacité que le depo-IM. 

 Au cours de deux études, un total de 1779 femmes ont reçu Sayana Press tous les trois mois 

pendant un an. Aucune de ces femmes n’a été enceinte durant ces études pendant un an.1 

8. EST-CE QUE LA TAILLE OU LE POIDS D'UNE FEMME CHANGE L'EFFICACITE DE SAYANA PRESS ? 

 Non, la dose n’a pas besoin d’être changée pour les femmes de différentes tailles ou différents 

poids. 

9. OU EST-CE QUE SAYANA PRESS A-T-IL ETE APPROUVE ? 

 Sayana Press a été approuvé en Belgique, là où il est fabriqué. Il a également été approuvé par 

la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, ce qui 

inclut l’approbation de la plupart des pays d'Europe. En 2013, des approbations ont déjà été 

obtenues ou sont à l’étude dans plusieurs pays, y compris le Bangladesh, le Burkina Faso, le 

Kenya, le Niger, le Pakistan, le Sénégal et l’Ouganda. 

 Le fabricant de Sayana Press, Pfizer, explore activement d’autres marchés et pourrait fournir 

une liste plus complète des approbations demandées et obtenues. 


