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SEANCE 4 
 

Déterminer quelles clientes peuvent utiliser le DMPA 
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• Décrire qui peut et qui ne peut pas continuer 
à utiliser le DMPA. 

• Démontrer comment s'assurer que la cliente 
est arrivée à temps pour son injection. 

• Démontrer comment chercher la date de la 
prochaine injection de la cliente. 

• Expliquer ce qu'il faut faire si la cliente est en 
retard pour sa réinjection. 

 

SEANCE 4 
 

Objectifs de la formation 
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Qui peut utiliser le DMPA ? 

Toute femme en âge de procréer qui désire une 
méthode efficace, réversible, et de longue durée, y 
compris les femmes qui: 

• allaitent un bébé âgé d'au moins 6 semaines. 

• ont ou n'a pas eu d'enfants. 

• ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser 

d'autres méthodes (par exemple, celles 

contenant de l’œstrogène). 

• ont une infection sexuellement transmissible, 

y compris le VIH (le DMPA peut être utilisé, 

mais les préservatifs masculins ou féminins 

doivent également être utilisés si une femme 

ou son partenaire sont à risque). 

• prennent des médicaments, y compris les 

ARV pour traiter le VIH/SIDA. 
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Qui ne devrait pas continuer à utiliser le 
DMPA ? (1ère partie) 

Votre cliente doit cesser d’utiliser le DMPA si:  

 Hmm… c’est 
élevé. 

elle 
devient 
enceinte 

elle développe 
une hypertension 

artérielle 

elle commence 
à avoir des 
maux de tête 
atroces 

elle apprend 
qu’elle a le 

cancer du sein 

Source: WHO, 2010. 
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Qui ne devrait pas continuer à utiliser le  
DMPA ? (2e partie) 

Votre cliente devrait cesser d’utiliser DMPA si:  

 

elle développe 
le lupus ou 

apprend que 
son lupus 

empire 

elle apprend 
que son 
diabète 
empire 

elle a eu une 
crise cardiaque, 
un AVC ou des 

caillots sanguins 

elle apprend 
qu’elle a une 

infection grave 
du foie 

Je peux 
pas sucer 

des 
bonbons 

Source: OMS, 2004; mise à jour 2008. 
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Vérifiez si votre cliente se présente à temps 
pour recevoir sa réinjection 

• Chercher à quel moment votre cliente a 
reçu sa dernière injection de DMPA. 

• Compter 13 semaines après la date de 
sa dernière injection pour trouver sa date 
de réinjection. 
– Si c’est aujourd’hui sa date de 

réinjection, elle peut recevoir l’injection. 

– Si elle est en avance jusqu’à 2 
semaines ou en retard jusqu’à 4 
semaines, elle peut recevoir l’injection. 

– Si elle est en retard de plus de 4 
semaines, suivez la procédure 
d’injection tardive. 
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Et si ma cliente a plus de quatre semaines 
de retard pour sa réinjection ? 

• Si votre cliente est en retard 
de plus de 4 semaines pour 
sa réinjection, il faut écarter 
l’hypothèse d’une grossesse 
avant de lui administrer 
l’injection. 

• Si vous écartez l’hypothèse de 
la grossesse et administrez 
l’injection, la cliente devra 
utiliser une méthode de 
secours pendant 7 jours. 

• Après 7 jours, la cliente sera 
protégée par le DMPA. 
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Et si ma cliente a plus de quatre semaines de 
retard pour sa réinjection et qu’une grossesse ne 
peut être exclue ? 

• Lui dire qu’il se peut qu’elle 
soit enceinte et que ce 
qu’elle doit faire 
prochainement c’est de voir 
si elle est enceinte ou pas. 

• Si elle ne peut pas avoir 
une injection, lui dire qu’elle 
doit utiliser des préservatifs 
ou s’abstenir d’avoir des 
rapports jusqu’à sa 
prochaine injection. 
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

Vérifier si votre cliente se présente à temps 
pour recevoir sa réinjection 

• Utilisez les calendriers d’exercice avec un partenaire pour 
calculer le délai de réinjection si votre cliente a reçu sa 
dernière injection aux dates suivantes: 

 

 

 

 

 

 

• Que devrez-vous faire si la cliente a reçu sa dernière 
injection le 12 mars 2014 et qu’elle se présente pour sa 
réinjection le 13 juillet 2014?  

DMPA administré Date de 
réinjection 

Dernier jour d’injection 
sans exclure l’hypothèse 
d’une grossesse 

10 décembre 2013 

9 janvier 2014 

12 mars 2014 

4 juillet 2014 
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Décider de la prochaine date d’injection 

• Utilisez un calendrier et comptez 

13 semaines à partir d'aujourd'hui. 

C'est la date de réinjection. 

• Notez la date de réinjection, et le 

type d'injection que vous venez 

d’administrer (Sayana Press), sur 

la carte de rappel du client. 

• Faites-lui savoir que si elle est en 

retard pour sa prochaine injection, 

elle devra utiliser des préservatifs 

ou s’abstenir d’avoir des rapports 

sexuels jusqu'à ce qu'elle reçoive 

une autre injection. 
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

Fixer la prochaine date d’injection 

• Utiliser le calendrier d’exercice avec un partenaire pour 
calculer la date de la prochaine injection si vous 
administrez Sayana Press à votre client à chacune des 
dates suivantes: 

 

 

 

 

 

• Comment allez-vous aider votre client à se rappeler la 
date de sa prochaine injection de Sayana Press? 

• Que devrait faire votre client si elle devait arriver en 
retard pour sa réinjection? 

Date d’injection Date de la prochaine 
injection  

21 novembre 2013 

7 février 2014  

16 juin 2014  

10 septembre 2014  
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TEST DE LA SEANCE 4 
 

Qu’avez-vous appris sur la sélection des 
clientes?  

1. Donner quelques exemples de femmes qui peuvent 
utiliser le DMPA. 

2. Donner quelques exemples de femmes qui ne 
devraient pas continuer d’utiliser le DMPA. 

3. Que devrez-vous faire si votre cliente présente 
l’une des conditions qui la rendent inéligible pour le 
DMPA ? 

4. Que devrez-vous faire si votre cliente se présente 3 
semaines en retard pour sa réinjection ? 

5. Que devrez-vous faire si votre cliente se présente 5 
semaines en retard pour sa réinjection ? 


