
Information détaillée sur les méthodes de 
contraception disponibles à Port-Gentil  

 
Préservatifs pour homme 

 

De quoi s'agit-il? 
Le condom pour homme est une gaine en latex qui se déroule sur le pénis de l'homme afin 
d'empêcher les sécrétions (y compris le sperme) de pénétrer dans le vagin. 
Avantages  
Les préservatifs sont efficaces à 97 % lorsqu'ils sont utilisés correctement et constamment.  Ils 
sont abordables, faciles à utiliser et efficaces. Ils vous protègent, vous et votre partenaire, 
contre une grossesse non planifiée. De plus, ils s'avèrent votre meilleure défense contre les 
infections transmissibles sexuellement (ITS). Il s'agit de la seule méthode contraceptive qui 
confère une telle protection. 
Inconvénients  
Certains hommes se plaignent d'une sensibilité réduite. Il peut glisser pendant les rapports 
sexuels. Il peut se déchirer s'il est manipulé brusquement. Certaines personnes (hommes ou 
femmes) peuvent avoir une allergie au latex. 
Comment y accéder  
Vous pouvez en acheter à la pharmacie. Ils sont également disponibles aux “3S” à 3 pour 100 
FCFA. 
 

Préservatifs pour femme 

 
De quoi s'agit-il? 
Le préservatif pour femme est une gaine en polyuréthane qui a la forme d'un sac rond à 
l'envers et que l'on insère dans le vagin avant les rapports sexuels. Il retient les 
spermatozoïdes, les empêchant de pénétrer dans le vagin. 



 
Avantages 
Il s'agit du seul contraceptif sous le contrôle de la femme qui la protège de la grossesse et des 
ITS. Le taux d'échec du préservatif pour femme est de 5 % dans le cas d'une utilisation 
parfaite. Il peut se mettre AVANT le rapport et du coup ne gêne pas les préliminaires. 
Inconvénients  
Certaines jeunes femmes peuvent avoir de la difficulté à l'insérer correctement. 
Dépannage  
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le préservatif pour femme, ou si vous avez beaucoup de 
difficulté à l'insérer, essayez une autre méthode qui vous convient mieux ou demandez des 
conseils à une clinique de planification familiale. 
Comment y accéder 
Vous pouvez en acheter aux “3S” à 3 pour 100 FCFA. 

 
La contraception d'urgence hormonale  

 
Qu’est-ce que c'est ? 
C'est une méthode de rattrapage à utiliser lorsqu'il y a eu un rapport sexuel non ou mal 
protégé : 
- rupture du préservatif 
- rapport sexuel forcé 
- absence de contraception 
- oubli de pilule 
- vomissements et diarrhées après la prise du comprimé. 
- ou autre accident de méthode contraceptive 

C'est une méthode de contraception « d'urgence » : elle est moins efficace qu'une méthode 
régulière. Plus elle est utilisée tôt après le rapport, plus elle sera efficace. 

Comment ça marche ? 
La contraception d'urgence hormonale agit principalement en retardant l'ovulation. Il ne faut 
pas la confondre avec les médicaments prescrits pour déclencher un avortement: la 
contraception d'urgence n'est pas efficace si la grossesse est déjà en cours. 
Comment l'utilise-t-on ? 
La contraception d'urgence hormonale se présente sous la forme d'un comprimé unique. Il faut 
prendre le comprimé le plus tôt possible car son efficacité diminue avec le temps. 
 



Il en existe 2 types : 
               - au Levonorgestrel (Norlevo): il est possible de la prendre jusqu'à 72 heures (3 
jours) après un rapport sexuel non ou mal protégé. 
               - à l'ulipristal acétate (EllaOne): il est possible de la prendre jusqu'à 120 heures (5 
jours) après un rapport sexuel non ou mal protégé. 
Quelle est l'efficacité ? 
Elle n'est pas efficace à 100%, mais elle est d'autant plus efficace qu'elle est prise rapidement 
après le rapport non ou mal protégé. 
Qu'est-ce qui peut compromettre l'efficacité ? 
L'efficacité de la contraception d’urgence n’est jamais totale. 
Il n’est pas recommandé d’utiliser la contraception d’urgence deux fois dans le même cycle 
(c'est-à-dire entre deux périodes de règles). 
En cas de vomissement dans les 3 heures après la prise de la contraception d'urgence, il faut 
prendre un nouveau comprimé. 
La prise de certains médicaments (par exemple pour l'épilepsie, la tuberculose, le SIDA) peut 
diminuer l'efficacité de la contraception d’urgence.   
Quels sont les inconvénients? 
Après la prise de la contraception d'urgence hormonale, certaines femmes ressentent des 
effets indésirables peu intenses et qui disparaissent la plupart du temps dans les 48 h: nausées, 
maux de tête, douleurs abdominales, vertiges, pertes légères de sang. Les règles peuvent 
également être avancées ou retardées. En revanche, il n'y a pas de risque de stérilité, ni 
d'augmentation du risque de fausse-couche spontanée ou de grossesse extra utérine. Si vous 
avez pris une contraception d’urgence au levonorgestrel et que vous constatez que vous êtes 
enceinte, il n'y a pas de risque de malformation du fœtus. Concernant l'ulipristal acétate, les 
données scientifiques sont trop limitées pour pouvoir se prononcer sur le risque de 
malformation du fœtus. En cas de doute, ou d'effets secondaires importants, consultez votre 
professionnel de santé. 
Qui peut l'utiliser ? 
La contraception d'urgence hormonale peut être utilisée sans danger par la majorité des 
femmes. Votre professionnel de santé vous en indiquera les contre-indications. 
Comment se la procurer ? Quel est le prix ? 
> Si vous êtes mineure :  
Vous pouvez l'obtenir de manière anonyme, gratuite et sans ordonnance aux “3S”. 
> Si vous êtes majeure :  
Vous pouvez obtenir la contraception d'urgence sans ordonnance en pharmacie: NORLEVO 
vous coûtera 3500 FCFA, ELLAONE: 5000 FCFA. 
Et après ? 
Dans tous les cas, vous avez pris des risques donc n'hésitez pas à venir nous voir pour 
discuter d'une contraception plus fiable (pilule, implant, stérilet...) et vous rassurer par 
rapport au risque de grossesse et d'IST! 
La contraception d'urgence hormonale ne protège que du rapport qui a eu lieu avant la prise 
du comprimé. Elle ne protège pas des rapports qui ont lieu après. Il est donc recommandé 
d’utiliser des préservatifs jusqu’au retour des prochaines règles. 
Si vous avez utilisé la contraception d’urgence à la suite d’un oubli de pilule contraceptive, il 
est indispensable de ne pas interrompre votre contraception habituelle. Toutefois, celle-ci ne 
vous protège plus totalement pour le cycle en cours. Il faut donc utiliser, en complément des 
préservatifs, à chaque rapport sexuel jusqu’aux règles suivantes. 
- En cas de retard de règles de 7 jours, il est conseillé de faire un test de grossesse. Pour cela, 
vous pouvez obtenir un test urinaire directement en pharmacie à 1000 FCFA. Des tests de 
grossesse gratuits sont disponibles aux”3S”. 



- Faites un test des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) si vous n'avez pas fait de 
test avec votre partenaire. La contraception d'urgence ne protège pas des IST. Pour cela, 
rendez-vous dans certains centres spécialisés : “3S”: dépistage VIH à 1500 FCFA. 
CTA, ancien hôpital général, Ntchengue: dépistage VIH à 2500 FCFA + possibilité 
d’effectuer un dépistage combiné des autres IST: Chlamydiae, Hépatite B, Syphilis. 

Contraceptifs oraux (la pilule) 

 

De quoi s'agit-il? 
Environ 100 millions de femmes utilisent la pilule dans le monde, ce qui en fait l'un des 
médicaments les plus fréquemment prescrits. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la pilule 
est efficace à 99,9 %, ce qui en fait l'une des méthodes contraceptives les plus fiables. Son 
taux d'échec est de 3 %. 
Mode d'action 
Vous n'avez qu'à prendre la pilule chaque jour, préférablement à la même heure de sorte que 
cela devienne une habitude. Vous pouvez avoir recours à un réveil,  ou une sonnerie à titre 
d'aide-mémoire.  
Il existe deux types de contraceptif oral : le contraceptif oral combiné (COC) et le contraceptif 
oral progestatif seul (COPS). 
 
Contraceptif oral combiné (COC) 
Le contraceptif oral combiné contient deux types d’hormones : des œstrogènes et un 
progestatif. Ce comprimé empêche l’ovaire de libérer un ovule, favorise l’épaississement de 
la glaire cervicale (ce qui fait que les spermatozoïdes ont de la difficulté à atteindre l’ovule), 
et modifie le revêtement de la paroi utérine, rendant ainsi l’implantation difficile. 
Avantages 
• Efficace et réversible 
• N’affecte pas les relations sexuelles 
• Régularise le cycle menstruel et réduit les crampes menstruelles 
• Diminue l’acné et l’hirsutisme (pilosité) 
• Réduit le risque de cancer de l’endomètre et de l’ovaire 
• Peut réduire les symptômes de préménopause 
• Diminue les symptômes prémenstruels 
Inconvénients 
• Doit être pris quotidiennement, à la même heure 
• Peut causer une sensibilité au niveau des seins, de la nausée ou des maux de tête (surtout le 
1er mois d'utilisation) 
• Peut augmenter le risque de formation de caillots de sang, surtout chez les femmes 
présentant certaines hémopathies ou ayant des antécédents familiaux de formation de caillots 
de sang 
• Certains médicaments peuvent en réduire l’efficacité 
• Ne devrait pas être utilisé par les fumeuses de plus de 35 ans 
• N’offre aucune protection contre les IST 



 
Contraceptif oral progestatif seul (COPS) 
Le contraceptif oral progestatif seul ne contient pas d’œstrogènes. Ce comprimé favorise 
l’épaississement de la glaire cervicale (ce qui fait que les spermatozoïdes ont de la difficulté à 
atteindre l’ovule), modifie le revêtement de la paroi utérine, rendant ainsi l’implantation 
difficile, et peut parfois empêcher la libération d’un ovule. 
Avantages 
• Efficace et réversible 
• N’affecte pas les relations sexuelles 
• Peut convenir aux femmes qui ne peuvent pas prendre des œstrogènes 
• Peut convenir aux fumeuses de plus de 35 ans 
• Peut convenir aux femmes qui allaitent 
Inconvénients 
• Doit être pris quotidiennement, à la même heure 
• Peut causer des saignements vaginaux irréguliers ou légers 
• Peut causer un gonflement abdominal, de l’acné  
• Certains médicaments peuvent en réduire l’efficacité 
• N’offre aucune protection contre les IST 
Mythes 
Un mythe commun qui perdure est que les femmes qui cessent de prendre la pilule peuvent 
avoir de la difficulté à devenir enceintes. Soyez assurée que la pilule ne vous rendra pas 
infertile. La plupart des femmes qui utilisent une méthode de contraception, y compris la 
pilule, deviennent enceintes au moment voulu.  
Un autre mythe commun est que la pilule cause le cancer. C'est encore faux. En fait, la pilule 
réduit le risque de certains cancers, notamment le cancer de l'endomètre et de l'ovaire. 
Dépannage 
Si vous oubliez de prendre une pilule ou plus, voir la rubrique: “foire aux questions” 
Comment y accéder? 
Vous pouvez obtenir une ordonnance en consultant un médecin gynécologue ou une sage-
femme. Le coût de la pilule varie d’un endroit à l’autre. Vous pourrez l’obtenir en pharmacie 
avec une ordonnance médicale mais aussi en consultant les sages-femmes de la SMI (centre 
social, ancien hôpital général et Ntchengue et bien sûr aux “3S” à prix modique (1000 à 1500 
FCFA la boite de 3 plaquettes). 
 

L'implant 

 
L'implant se présente sous la forme de deux petits bâtonnets cylindriques, en plastique, de 4 
cm de long et 2 mm de diamètre (la taille d'une allumette). C'est un réservoir contenant les 
mêmes hormones que les pilules progestatives. 
Comment l'utilise-t-on ? 
Un médecin ou une sage-femme insère l'implant sous la peau du bras au moyen d'une aiguille 
spéciale, comme pour faire une prise de sang. Avant la pose, une petite anesthésie locale est 
pratiquée de manière à ce que l'insertion se fasse sans douleur. Une fois en place, l'implant est 



invisible et indolore. Le jour où vous voudrez le faire enlever, le praticien anesthésiera de 
nouveau la peau, avant de pratiquer une petite incision et de retirer l'implant avec une pince. 
L'implant est efficace pendant 5 ans. Mais il peut être retiré plus tôt si vous le désirez. 
Quelle est son efficacité ?  
Une fois l'implant en place, l'hormone qu'il contient diffuse directement dans le sang et 
supprime l'ovulation (comme le font les pilules contraceptives). L'implant contraceptif est 
efficace à 99,9 %. Les effets de l'implant peuvent être diminués par certains médicaments qui 
inactivent aussi les pilules (les médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, la tuberculose, 
certaines maladies infectieuses et psychiatriques). 
Quels sont ses avantages ? 
Son efficacité, sa durée d'action (5 ans), sa simplicité d'utilisation. L'implant est facile et 
rapide à poser, discret à porter, et facile et rapide à retirer. Si vous désirez utiliser un nouvel 
implant immédiatement, il suffit d'en insérer un nouveau à la place de celui qui vient d'être 
retiré, en une seule fois. Une visite chez le médecin est conseillée 3 mois après la pose. En 
dehors de ce contrôle, il ne nécessite pas de suivi particulier de votre part. 
Quels sont ses inconvénients ? 
Les femmes qui sont en surpoids et celles qui ont pris beaucoup de poids (+ de 15 kilos) 
pendant une précédente grossesse sont les plus susceptibles de prendre du poids avec un 
implant. Si vous pesez plus de 80 kilos, il vous est conseillé de changer l'implant plus tôt (au 
bout de 4 ans).  
Les femmes ayant (ou ayant eu, par le passé) une acné importante risque une poussée d'acné 
plus ou moins longue avec un implant. Mais l'utilisation d'un implant n'empêche pas de faire 
traiter l'acné de manière efficace. Si vous êtes actuellement traitée pour une acné importante, 
vous pouvez vous faire poser un implant, il ne compromettra pas votre traitement.  
- entre 20 et 30 % des utilisatrices d'implant n'ont pas de règles pendant tout ou partie des cinq 
années d'utilisation. C'est le signe que l'implant a supprimé totalement l'ovulation, comme 
chez une femme qui prend sa pilule sans interruption. 
- entre 50 et 60 % des utilisatrices ont des règles régulières ou moins fréquentes que 
d'habitude ; et parfois beaucoup plus courtes (moins d'une journée), parfois longues (une 
dizaine de jours). 
- entre 10 et 20 % des utilisatrices ont des saignements très fréquents, surtout pendant les six 
premiers mois de pose de l'implant.  
Le progestatif a pour effet non seulement d'endormir l'ovulation, mais aussi d'amincir 
l'endomètre (la paroi intérieure de l'utérus) et de le rendre fragile. De ce fait, l'endomètre 
saigne peu, mais fréquemment, ce qui peut être gênant et parfois très fatigant si les 
saignements sont importants. 
Dans les deux premiers cas, si vous n'êtes pas gênée, il n'y a rien à faire. Si les saignements 
sont très fréquents ou quotidiens, il peut être nécessaire de consulter un médecin. 
Qui peut l'utiliser ? 
L'implant est un contraceptif dit « de deuxième intention ». C'est-à-dire qu’il sera prescrit aux 
femmes qui présentent des contre-indications ou une intolérance aux contraceptifs 
oestroprogestatifs et au DIU, ou qui ont des difficultés d’observance à la pilule. 
Qui ne peut pas l'utiliser ? 
L'implant est contre indiqué en cas de phlébite, d'embolie pulmonaire, de tumeur sensible aux 
hormones sexuelles, de saignements vaginaux inexpliqués et de maladie grave du foie. 
A qui s'adresser pour se faire poser un implant ? 
L'implant est délivré en pharmacie, sur ordonnance d'un médecin ou d’une sage-femme. Si 
votre médecin (généraliste et gynécologue) n’a pas l'habitude d'en poser, il saura vous orienter 
vers quelqu'un qui pourra vous le poser ou le retirer. 
Aux “3S”, la pose avec fourniture de l’implant comprise coûte 35.000 FCFA. 



 

Stérilet (dispositif intra-utérin de cuivre)   

 
 
De quoi s'agit-il? 
Le stérilet est un petit dispositif en forme de T muni d'un fil de cuivre. Inséré dans l'utérus, le 
fil de cuivre provoque des modifications chimiques qui bloquent la progression des 
spermatozoïdes. 

 
 
Avantages 
Le stérilet offre une contraception à long terme (de 5 à 10 ans) et n'a aucun effet négatif sur la 
fécondité, une fois retiré. Son taux d'échec ne s'élève qu'à une utilisatrice sur 100 par année. 
Le stérilet ne modifie pas le cycle menstruel normal.  
Le stérilet constitue un bon choix pour vous si : 
- vous présentez peu de risques de contracter une infection transmissible sexuellement (IST) 
(= couple stable) 
- vous recherchez une méthode de contraception fiable et à long terme 
- vous avez connu des échecs avec d'autres méthodes (vous avez de la difficulté à vous 
rappeler de prendre un comprimé tous les jours) 
- vous allaitez (il n'a aucun effet sur le lait maternel) 
- vous ne voulez plus d'enfants mais cherchez une solution de rechange à la ligature des 
trompes 
les méthodes de contraception hormonale vous causent des problèmes. 
Comment y accéder 
Il vous faudra une ordonnance pour obtenir un stérilet, lequel doit être inséré par un 
fournisseur de soins de santé, soit en cabinet ou en clinique de planification familiale. Lors de 
votre première visite, le médecin pratiquera un examen physique, procédera à un test de 
dépistage d'IST et vous interrogera sur vos antécédents médicaux. Il se peut que vous deviez 
prendre un deuxième rendez-vous pour l'insertion du stérilet. Votre fournisseur de soins 
insérera le stérilet dans l'utérus en passant par le col (l'ouverture) de l'utérus. Si vous avez déjà 
un DIU en place, il peut être retiré et remplacé par un nouveau en un seul temps. Il ne faut que 



quelques minutes pour insérer un DIU. Il est possible que vous ressentiez des crampes 
pendant l'insertion du DIU. Un anti-douleur sera prescrit pour réduire l'inconfort pendant 
l'insertion. 
Vérifiez la présence des fils du DIU de temps à autre afin de vous assurer qu'il est toujours en 
place dans l'utérus. Pour ce faire, insérez un doigt dans le vagin et tentez de repérer les fils 
près du col de l'utérus. 
Aux “3S”, la pose avec fourniture du stérilet coûte 35.000 FCFA. 
Inconvénients 
Le stérilet n'offre aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement (IST) ou 
le VIH. Utilisez des préservatifs pour vous protéger contre les ITS ou le VIH. 
Les utilisatrices du stérilet peuvent constater que leurs règles deviennent plus abondantes ou 
plus douloureuses. 
Quoique rares, les complications liées au stérilet sont possibles. 
Les complications qui peuvent se manifester suivant l'insertion d'un stérilet sont les 
saignements irréguliers ou légers, la perforation de l'utérus (un petit trou dans l'utérus), 
l'infection ou l'expulsion (le stérilet est rejeté). 
Les utilisatrices du stérilet représentent un taux de grossesse extra-utérine (GEU) plus faible 
que les femmes qui n'utilisent pas de méthode de contraception. Toutefois, s'il se produit une 
grossesse, le risque que la grossesse se déroule dans une trompe est plus élevé, donc consultez 
rapidement si vous aviez un retard de règles ainsi qu’un test de grossesse positif. 
Consultez votre fournisseur de soins de santé si : 
- vous ne pouvez sentir les fils du stérilet 
- vous ou votre partenaire sentez l’extrémité du stérilet 
- vous croyez être enceinte 
- vous ressentez une douleur abdominale persistante ou de la fièvre, ou vous remarquez un 
écoulement vaginal anormal 
- vous ou votre partenaire sentez de la douleur ou un inconfort lors des rapports sexuels 
- vos menstruations changent soudainement 
- vous voulez faire retirer le dispositif ou vous voulez devenir enceinte 

 
Système intra-utérin (Mirena) 

 
De quoi s'agit-il? 
Le système intra-utérin (SIU) offre une contraception fiable et réversible pendant jusqu'à cinq 
ans. Le SIU est efficace à plus de 99 % pour prévenir une grossesse. 
Mode d'action 
Le SIU est un petit dispositif en forme de T muni d'un petit cylindre qui contient l'hormone 
lévonorgestrel. Il ne contient pas d'œstrogènes. Ce cylindre libère lentement l'hormone, qui 



agit au niveau de la paroi de l'utérus. Celle-ci s'amincit et la glaire cervicale s'épaissit, de sorte 
qu'il est plus difficile pour les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. 
Avantages 
Puisque le SIU ne contient pas d'œstrogènes, il peut être utilisé par les femmes qui ne peuvent 
pas prendre d'œstrogènes ou qui ont une sensibilité aux œstrogènes. Le SIU est efficace 
pendant jusqu'à cinq ans. Contrairement au stérilet (dispositif intra-utérin), le SIU réduit la 
quantité des saignements menstruels et peut réduire la douleur menstruelle. 
Inconvénients 
Le SIU n'offre aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement (ITS) ou le 
VIH. Utilisez des préservatifs pour vous protéger contre les ITS ou le VIH. 
Quoique rares, les complications liées au SIU sont possibles. Les complications qui peuvent 
se manifester suivant l'insertion d'un SIU sont les saignements irréguliers ou légers, la 
perforation de l'utérus (un petit trou dans l'utérus), l'infection ou l'expulsion (le SIU est rejeté). 
Il se commande en pharmacie avec une ordonnance du gynécologue et coûte de 125.000 à 
180.000 FCFA. 
Effets secondaires 
Saignements irréguliers ou légers. Ces symptômes se produisent le plus souvent dans les trois 
mois suivant l'insertion et s'améliorent généralement avec le temps. 
La plupart des utilisatrices du SIU constatent que leurs règles sont moins abondantes. 
Absence de règles (aménorrhée). De 20 à 30 % des utilisatrices du SIU cessent d'avoir leurs 
règles (aménorrhée). 
Mythes et réalités 
MYTHE : Le SIU ne peut être utilisé par une femme qui n'a jamais eu d'enfants. 
RÉALITÉ : Le SIU peut être utilisé par une femme qui n'a jamais eu d'enfants. 
MYTHE : Le SIU augmente le risque d'infertilité. 
RÉALITÉ : Les SIU n'augmentent pas le risque d'infertilité. Les femmes qui font retirer leur 
SIU parce qu'elles souhaitent avoir un enfant deviendront enceintes dans la même proportion 
que celles qui n'ont jamais utilisé un SIU. 
MYTHE : Les SIU augmentent le risque à long terme d'infection pelvienne. 
RÉALITÉ : Après le premier mois d'utilisation, le risque d'infection n'est pas plus élevé que 
chez les femmes sans SIU. 
MYTHE : Le SIU augmente le risque de grossesse extra-utérine (G.E.U.: grossesse dans les 
trompes de Fallope). 
RÉALITÉ : Le SIU n'augmente pas le risque de grossesse extra-utérine. 
Comment utiliser le SIU 
Il vous faudra une ordonnance pour obtenir le SIU à la pharmacie. Le SIU doit être inséré par 
un fournisseur de soins de santé, le plus souvent en cabinet. Votre fournisseur de soins 
insérera le SIU dans l'utérus en passant par le col (l'ouverture) de l'utérus. Si vous avez déjà 
un SIU en place, il peut être retiré et remplacé par un nouveau SIU la même journée. Il ne faut 
que quelques minutes pour insérer un SIU. Il est possible que vous ressentiez des crampes 
pendant l'insertion du SIU. Un anti-douleur sera prescrit pour réduire l'inconfort pendant 
l'insertion. 
Vérifiez la présence des fils du SIU de temps à autre afin de vous assurer qu'il est toujours en 
place dans l'utérus. Pour ce faire, insérez un doigt dans le vagin et tentez de repérer les fils 
près du col de l'utérus. 
Consultez votre fournisseur de soins de santé si : 
- vous ne pouvez sentir les fils du SIU 
- vous ou votre partenaire sentez l'extrémité du SIU 
- vous croyez être enceinte 
- vous ressentez une douleur abdominale persistante, une fièvre ou un écoulement vaginal 



anormal 
- vous ou votre partenaire ressentez de la douleur ou un inconfort lors des rapports sexuels 
- vos menstruations changent soudainement 
- vous voulez faire retirer le dispositif ou vous voulez devenir enceinte 
 

Contraceptif injectable (Depo-Provera) 

 
De quoi s'agit-il? 
Depo-Provera® est une méthode contraceptive hormonale qui contient un progestatif. Il ne 
contient pas d'œstrogènes. Il est administré par injection dans le muscle du bras ou de la fesse 
toutes les 12 à 13 semaines. Il est efficace à 99,7 % pour prévenir une grossesse. 
Mode d'action 
Il empêche la libération mensuelle d'un ovule par les ovaires (l'ovulation). Il amincit 
également la paroi de l'utérus. 
Avantages 
L'observance de cette méthode de contraception n'est que de quatre fois par année! Vous 
n'avez pas à vous rappeler de le prendre chaque jour. 
La méthode est réversible. Cinquante pour cent des femmes cesseront d'avoir leurs 
menstruations (aménorrhée) au cours de la première année d'utilisation de Depo-Provera®. 
L'aménorrhée n'est pas nuisible à la santé. En fait, pour les femmes qui ont des règles 
abondantes ou douloureuses, il peut s'agir d'un effet secondaire positif. 
Les femmes qui allaitent peuvent utiliser Depo-Provera®. Il n'a aucune conséquence sur la 
production de lait maternel. Depo-Provera® réduit le risque de cancer de l'endomètre. 
Inconvénients 
Depo-Provera® est associé à une diminution de la densité minérale osseuse. Pour cette raison, 
il est recommandé lorsque les autres moyens de contraception ne sont pas indiqués pour une 
femme. 
Il n'offre aucune protection contre les infections transmissibles sexuellement (ITS) ou le VIH. 
Pour se protéger contre les ITS ou le VIH, les préservatifs sont de rigueur. 
La femme doit consulter son fournisseur de soins de santé toutes les 12 à 13 semaines pour 
l'administration de sa prochaine injection. 
Les effets secondaires 
Les effets secondaires les plus fréquents sont les saignements irréguliers et la prise de poids, 
quoiqu'ils ne se manifestent pas chez toutes les utilisatrices. Certains effets indésirables 
hormonaux ont été observés mais ils ne se produisent que chez un petit nombre d'utilisatrices. 
Les saignements irréguliers sont fréquents au cours des premiers mois d'utilisation. Certaines 
femmes n'ont pas de saignements, certaines ont des saignotements, et d'autres constatent des 
règles plus abondantes. Les saignements diminuent généralement au fil du temps. Au bout 
d'un an, 50 % des femmes n'auront plus de règles. 
Le gain de poids moyen au cours de la première année d'utilisation est d'environ 2,3 kg. Ce 



gain peut être attribuable à l'augmentation de l'appétit et de la quantité de nourriture ingérée. 
Il semblerait y avoir une réduction de la densité osseuse chez les femmes qui reçoivent 
l'injection, diminution semblable à celle observée chez les femmes qui allaitent pendant une 
période de six mois. La densité osseuse semble revenir à la normale lorsque les injections sont 
interrompues. Cette perte de densité minérale osseuse est particulièrement préoccupante chez 
les adolescentes en pleine croissance. L'effet de cette perte de la densité osseuse est inconnu 
chez les femmes en périménopause ou en postménopause. Les utilisatrices de Depo-Provera® 
doivent s'assurer d'obtenir un apport suffisant en calcium et en vitamine D, soit dans leur 
régime alimentaire ou sous forme de suppléments vitaminiques, afin de contribuer à la 
protection des os. 
Retour à la fécondité 
Le retour à la fécondité est plus tardif avec cette méthode qu'avec le contraceptif oral. En 
moyenne, il faut neuf mois à la suite de la dernière injection avant le rétablissement du cycle 
menstruel régulier. 
Dépannage 
Que faire dans le cas d'un retard pour la prochaine injection? 
Il est important de se faire administrer la prochaine injection dans un intervalle de 12 
semaines suivant la dernière injection. En retard pour l'injection de rappel? Si vous attendez 
plus de 14 semaines, un test de grossesse est nécessaire avant de recevoir la prochaine 
injection. Une méthode contraceptive non hormonale d'appoint (préservatifs) devrait être 
utilisée jusqu'à l'administration de l'injection et deux semaines à la suite de l'injection. 
Son administration 
La première injection doit être administrée au cours des cinq premiers jours du cycle 
menstruel. Elle atteint sa pleine efficacité 24 heures après l'administration. L'injection 
suivante sera administrée de 12 à 13 semaines plus tard. 
Une ordonnance est nécessaire pour recevoir l'injection, laquelle sera administrée par un 
fournisseur de soins ou une infirmière. Le coût est d'environ 2000 FCFA par injection 
(disponible dans les SMI. On le trouve de moins en moins facilement en pharmacie. Il est 
avantageusement remplacé par l’implant contraceptif. 
 


