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PREFACE
A LA DEUXIEME EDITION

C'est à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir
introduire ce manuel. Celui-ci est écrit avec compré-
hension et sensibilité, issues d'une longue expérience de
travail en Afrique et d'une réelle connaissance des réalités
africaines.

La planification familiale est un service essentiel de
santé. L'espacement des naissances aide à assurer des
accouchements sans danger pour les mères et les enfants
ainsi qu'une meilleure survie et une meilleure santé pen-
dant la jeune enfance. La capacité d'éviter des grossesses
quand les parents décident de la grandeur de leur famille
est un droit humain qui doit être reconnu.

Ce manuel contient des instructions claires, non-
techniques mais valides, du point de vue médical, des-
tinées au personnel médical et aux clients. Il fournit une
contribution précieuse à l'effort de diffusion de ce droit
humain et de cet indispensable service sanitaire en Afri-
que. La consultation clinique est une partie importante
d'un service compréhensif de planification familiale. Si la
consultation est bien organisée, elle aidera le programme
entier.

Ce manuel de Richard et Judith Brown remplira
une lacune, jusqu'à présent peu reconnue, dans les res-
sources du personnel des soins de santé primaires et de la
protection de la mère et de l'enfant. A mon avis, il est
une contribution pratique majeure aux soins de santé au
niveau o les besoins sont les plus grands. Il mérite la
diffusion la plus large possible.

Fred T. Sai
Conseiller Principal en Population

Département de Population, Santé, et Nutrition
Banque Mondiale



INTRODUCTION

Ce livre est écrit à l'intention des agents de santé
en Afrique qui veulent commencer un service de contra-
ception basé dans un Centre de Santé ou un hital. Ce
livre est écrit principalement pour les infirmiers auxiliaires
ou diplés, mais les agents d'autres niveaux peuvent
aussi le trouver utile, Le livre vous dit quelles techniques,
quel équipement et quelles fournitures sont nécessaires
pour le travail de contraception. Il décrit également les
procédés à suivre.

Qui a besoin de la contraception?
Une mère qui allaite son bébé. Elle veut donner du lait
maternel à son bébé pendant toute une année ou
même deux, ainsi elle ne veut pas être enceinte trop
t.

Une mère dont l'enfant ne pèse pas encore 11 kilos.
L'enfant a besoin de son attention et de ses soins -
jusqu'à ce qu'il soit assez grand et fort et qu'il puisse se
débrouiller seul.

Une femme qui ne veut pas interrompre ses études ou
son travail pour avoir un bébé tout de suite.
Une femme qui a une maladie grave (telle que la
tuberculose). Une grossesse mettrait sa santé en
danger.
Une femme qui veut se reposer avant d'avoir une autre
grossesse.
Une famille qui a des difficultés financières, Pendant
quelques années elle ne peut pas soutenir les frais d'un
nouvel enfant - aliments, habits, soins médicaux et frais
scolaires.
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Une famille qui doit se déplacer souvent, comme une
famille de réfugiés.

Une famille dont les parents ont décidé de ne plus
avoir d'autres enJants.

Pourquoi avoir une consultation
particulière de contraception?

Vos clients pour la contraception ne sont pas des
patients ordinaires, lls ne sont pas malades, lls n'ont pas
besoin d'examens de laboratoire et de médicaments. Ils
ont plut besoin de renseignements clairs, de conseils
amicaux et de contraceptifs.

Les clients en contraception sont des personnes
actives qui voudraient être servis d'une façon rapide et
agréable. Nous suggérons que vous reserviez une salle et
un infirmier pour une consultation de contraception, au
moins une fois par semaine.

Une consultation pour contraception nécessite très
peu de fournitures et d'équipement. Vous pouvez garder
une salle toujours prête, ou garder vos fournitures dans
une boîte et les amener à la salle les jours de consultation
de contraception.

Qui peut offrir les services
contraceptif s?

Un petit commerçant ou une femme de marché
peut offrir des condoms et des spermicides. Ces métho-
des sont simples à employer et n'exigent ni formation ni
instruction spécialisée.

Un agent de santé communautaire ou un vendeur
dans une pharmacie peut offrir aussi les pilules contra-
ceptives. Ces gens doivent suivre une courte formation



Introduction 5

o ils apprennent comment conseiller les clients. Dans
certains programmes, ils apprennent aussi administrer les
injections contraceptives.

Un infirmier-auxiliaire peut offrir dans une consul-
tation de contraception des condoms, des spermicides,
des pilules, et des injections. Il peut aussi insérer les DIU
après une formation pratique. Dans certains programmes,
les infirmiers insèrent aussi le Norplant et font la stéri-
lisation masculine et féminine.

Un infirmier diplé ou un médecin peut être utile
en supervisant une consultation de contraception et en
repondant à certaines difficultés rencontrées par le presta-
taire. Il n'est pas du tout nécessaire que ces superviseurs
soient présentes à tout moment dans la consultation.

Ce livre est destiné aux infirmiers-auxilïaires et aux
autres personnes qui offrent les services de contraception.

Les services de contraception en
Afrique, quelles sont leurs particularités?

La plupart des pays africains sont pauvres et les
clients de contraception sont aussi pauvres. La pauvreté
limite le niveau de formation du personnel sanitaire et
aussi la disponibilité des médicaments et des services de
laboratoire. La pauvreté limite aussi les moyens de
transport à une consultation.

En même temps, la pauvreté augmente les dangers
des grossesses et des accouchements. Une femme en
Afrique qui devient enceinte court 20 fois plus de risques
de mourrir dans sa grossesse qu'une femme en Europe
ou en Amérique du Nord. En Afrique un enfant, dont
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la mère devient enceinte avant le deuxième anniversaire,
court un risque de mourir beaucoup plus élevé qu'en
Europe ou en Amérique du Nord.

Par conséquent en Afrique, la contraception n'est
pas une simple convenance. La contraception sauve
des vies. La contraception est plus importante en
Afrique, parce que la grossesse comporte plus de risques.
Tous les contraceptifs sont moins dangereux
qu'une grossesse.



SECTION I

GUIDE POUR L'USAGE
DES CONTRACEPTIFS

Essayez de donner à la femme
le contraceptif qu'elle désire.



Le Dispositif Intra-Utérin
DIU T-Cu 380 A



Chapitre 1

DISPOSITIF INTRA-UTERIN DIU)

Autres noms pour le DIU:

Stérilet T en cuivre (T-Cu)
Le fil T-Cu 380 A

Singa Plastique de 10 ans

1. Qui peut utiliser le DIU?

Les femmes de n'importe quel âge.
Les femmes qui ne sont pas enceintes.
Les femmes qui ont accouché au moins une fois.
Les femmes qui allaitent un bébé ou non.
En général, pour une femme ayant i à 6 enfants le
DIU est le meilleur contraceptif.
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2. Qui ne doit pas utiliser le DIU?
Les femmes enceintes.

- Les femmes qui n'ont jamais accouché.

Les femmes qui ont des règles extrêmement abon-
dantes.

- Les femmes gravement anémiques.

- Les femmes traitées plus de trois fois pour des
infections pelviennes graves ou des maladies sexuel-
lement transmissibles.

- Les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels et
qui risquent d'attraper des maladies sexuellement
transmissibles.

Les femmes qui ont eu une grossesse extra-utérine.

3. Comment agit le DIU?

Dans le passé, on pensait que le DIU empêchait la
nidation de l'ovule déjà fécondée. Mais, plusieurs études
récentes ont produit l'évidence scientifique que le DIU
empêche la fécondation (c'est à dire, la rencontre de
l'ovule avec un spermatozorde). Le DIU diminue le
nombre de spermatozordes qui atteignent les trompes de
Fallope et les rend inactifs. En effet le mode d'action du
DIU est l'empêchement de la fécondation et nan pas
l'empêchement de la nidation. Donc le DIU ne cause
pas d'avortement.

Un DIU peut rester dans rutérus 10 ans. Ou bien,
si la femme désire un autre enfant avant cela, elle peut
venir à la consultation, et l'infirmier enlèvera son DIU.
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4. Quand une femme doit-elle recevoir le DIU?

- Au moment des règles (ou dans les 10 jours du début
de ses règles). A ce moment là, le col utérin est plus
mou et le DIU est facile à insérer. Et durant les règles,
on est s quelafemmen'estpasenceinte.(Rassurer
la femme que ses règles ne vous gênent pas en
faisant le toucher vaginal.)

- Elle peut recevoir un DIU 6 semaines après un ac-
couchement (même si elle n'a pas encore réglé).

- Elle peut recevoir un DIU plus de 6 semaines après
l'accouchement si elle n'a pas repris des rapports
sexuels (même si elle n'a pas encore ses règles).
N'insérez jamais un DIU si vous soupçonnez que la
femme est enceinte.

5. A quoi une femme peut-elle s'attendre
quand elle utilise le DIU?

- Elle ne sera probablement pas enceinte (99% des
utilisatrices de DIU ne tombent pas enceintes).

Elle peut avoir des relations sexuelles quand elle veut.

Son lait ne sera pas changé par le DIU.

Ses règles seront aussi régulières que d'habitude,
mais ses écoulements peuvent êtres plus abondants
qu'avant. Le DIU peut provoquer une légère anémie
à cause des écoulements menstruels abondants. La
femme peut prévenir cette anémie en prenant du fer.

Le DIU ne peut pas faire grossir une femme.
Si une femme a une maladie sexuellement transmis-
sible ou une infection pelvienne grave, un DIU peut
aggraver l'infection. Les femmes ayant un DIU
doivent être attentives pour éviter les infections.
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Après le retrait du DIU, la femme peut devenir de
nouveau enceinte.

Elle aura le meilleur marché de tous les contraceptifs.
Le DIU coetrèspeupouruneprotection
prolongée.

6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut le DIU?

a) Posez les questions suivantes:

Est-elle enceinte?
A-t-elle des règles abondantes ou irrégulières?
A-t-elle été traitée plus de 3 fois pour des
infections pelviennes graves?
A-t-elle eu une grossesse extra-utérine?

Si la réponse à une seule de ces questions est OUI,
suggérez une autre méthode de contraception.

Si la réponse à toutes ces questions est NON, alors:

b) Faites un toucher vaginal. (Voir chapitre 12)

S'il y a des signes d'infection pelvienne, de tumeur
ou de grossesse, la femme ne doit pas utiliser un
DIU. Suggérez une autre méthode de contracep-
tion.

Si tous les signes sont normaux, et si vou» avez
déterminé la taille, la forme et la position de
l'utérus, alors:
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c) Insérez le DIU. (Voir chapitre 13)

d) Dites à la femme:

De s'attendre à avoir quelques douleurs et des
saignements pendant quelques jours.

• De prendre des comprimés de Novalgine (ou
paracétamol ou ibuprofen) si la douleur est vive.
De chercher les fils de son DIU à la fin de
chaque période de règles.
Que les visites de contre ne sont pas

tnecessalres.
Qu'elle doit revenir à la consultation:

si elle ne sent pas les fils de son DIU.
si elle a des douleurs vives ou des
saignements abondants.
pour le remplacement de son DIU. Le T en
cuivre (TCu-380 A) doit être remplacé après
I0 ans.

- si elle veut que le DIU soit enlevé pour avoir
un autre enfant,

e) Donnez-lui une feuille d'instructions (voir le modèle ci-
dessous). Lisez-la avec la femme. Demandez si elle a
des questions à poser,
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7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui utilise le DIU?

La femme peut revenir pour une des raisons suivantes:

a) Elle a une légère douleur ou un léger saignement.
Examinez la femme. Si le DIU semble être bien
en place sans aucune sensibilité aigrie ou d'au-
tres signes d'infections, rassurez la femme.

Demandez-lui de garder le DIU encore un mois.
Elle peut prendre ibuprofen ou bien Novalgine
ou bien paracétamol pour sa douleur. Si elle est
toujours mécontente, enlevez le DIU et suggé-
rez-lui une autre méthode cle contraception.

b) Elle a une douleur excessive ou un saignement
abondant.

(1) Si vous soupçonnez une perforation ou une
grossesse extra-utérine, envoyez la femme im-
médiatement chez un médecin.

(2) Si vous trouvez que son DIU est dans une
mauvaise position, enlevez son DIU et placez un
nouveau DIU.

(3) Si elle a des signes de la maladie inflammatoire
pelvienne, enlevez le DIU et suggérez-lui une
autre méthode de contraception se.Donnez-
lui de la co-trimoxazole, 480 mg, à prendre par
bouche, 10 comprimés par jour pendant 3
jours.

Si l'état de la femme s'améliore clans 72 heures,
continuez le co-trimoxazole, 480 mg, un com-
primé deux fois par jour, pendant 14 jours.
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Si l'état de la femme ne s'améliore pas dans les
premières 72 heures, envoyez-la à un hital pour
traitement.

c) Son mari se plaint de sentir les fils du DIU pendant les
rapports sexuels.

Raccourcissez les fils.

d) Elle ne sent plus les fils de son DIU. Il y a plusieurs
possibilités"

- Le DIU est sorti de l'utérus et du vagin. Remplacez
le DIU pendant ses prochaines règles. (Du suggérez
un autre contraceptif.

- Le DIU est encore en place, mais les fils sont
rentrés dans l'utérus. Attendez jusqu'aux prochai-
nes règles pour être s qu'ellen'estpasenceinte.
Lorsqu'elle a ses règles (ou la première semaine
après ses règles), essayez de retirer les fils. Mettez
le spéculum en place, et attachez une pince à col.
Tirez doucement pour redresser l'utérus et essayez
de retirer les fils en utilisant un coton-tige stérile.

Si vous êtes incapable de faire descendre les fils
avec cette méthode, ne sondez pas vigoureuse-
ment l'utérus. Envoyez la femme chez un médecin
qui peut faire des études aux rayons X et prendre
des mesures nécessaires.
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e) La femme est enceinte, ayant son DIU toujours en
place. (Les fils peuvent être visibles ou pas).

Laissez le DIU dans rutérus et envoyez la femme
dans une consultation prénatale.

NOTEZ: Parmi les femmes qui deviennent enceintes
avec un DIU, une moitié aura un accouche-
ment à terme. Les autres auront un avorte-
ment spontané. Mais si vous enlevez le DIU
d'une femme enceinte, vous provoquerez
peut-être un avortement et une hémorragie
grave. Donc, s'il faut enlever le DIU d'une
femme enceinte, c'est un médecin qui doit le
faire dans un hital équipé pour un curetage
d'urgence si nécessaire.

f) La femme désire qu'on remplace son ancien DIU par
un nouveau TCu 380 A.

Enlevez l'ancien DIU et insérez le TCu 380 A.

g) La femme désire que l'on enlève son DIU pour avoir
un autre enfant.

Enlevez le DIU de cette façon:

Insérez un spéculum vaginal et cherchez
les fils du DIU.
Saisissez les fils avec une pince à artère et
tirez doucement. Le DIU glissera avec un
minimum de douleur et de saignements.
S'il y a une résistance, employez une pin-
ce à col pour aligner l'utérus.
Montrez le DIU à la femme pour l'assurer
que vous l'avez bien é.
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

VOTRE DIU __

1. Aujourd'hui on a placé un Dispositif Intra-Utérin
(TCu 380 A) dans votre matrice.

2. Votre corps doit s'habituer à votre DIU. Vous
pouvez ressentir quelques légères douleurs et
perdre peut-être un peu de sang. N'ayez pas
peur, ces problèmes s'arrêteront bientt.

3. Vos règles peuvent être plus abondantes et plus
longues que d'habitude. Ceci est normal pour
une femme qui utilise un DIU.

4. Vérifiez avec vos doigts si les fils sont en place.
Faites ceci après vos règles chaque mois. Si
vous ne sentez pas les fils, venez à la consulta-
tion.

5. Si vous avez de fortes douleurs, ou une grande
perte de sang ou de liquide inhabituelle, venez à
la consultation.

6. Après 10 ans, nous remplacerons votre DIU par
un nouveau.

7. Si vous désirez avoir un autre enfant, nous vous
enleverons votre DIU. (N'essayez pas de l'enle-
ver vous-même.)

Veuillez noter: Un DIU ne vous protège pas
contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles.
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Des pilules contraceptives



Chapitre 2

PILULES COMBINEES

Autres noms pour pilules combinées:

Contraceptifs Oraux Combinées (COC)
Demulen 1/50 Norlestrin 1/50 Ovostat
Eugynon Norquest Ovral
Modicon Ortho-Novum Stédiril
Norinyl 1/50 Ovidon

1. Qui peut utiliser les pilules combinées?

Les femmes de n'importe quel âge.
Les femmes qui ne sont pas enceintes.
Les femmes qui allaitent un bébé âgé de plus de 6
mois.

En général, pour les jeunes femmes qui n'ont jamais
mis au monde, les pilules combinées sont le meilleur
contraceptif.

2. Qui ne doit pas utiliser les pilules combinées?

- Les femmes enceintes.

- Les femmes qui allaitent un bébé de moins de 6 mois.
- Les femmes ayant une tension artérielle plus élevée

que 15/10 cm Hg.
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- Les femmes qui souffrent de phlébite.
Les femmes ayant un kyste au sein.
Les femmes qui souffrent de la poitrine, ou qui ont la
respiration courte et d'autres symptes cardiaques
anormaux.

Les femmes qui souffrent d'hyperthyroïdie, d'ictère,
de diabète ou de cancer.

Les femmes qui croient qu'elles oublieront de prendre
une pilule chaque jour.

3. Comment agissent les pilules contraceptives?
Quand une femme est enceinte, ses glandes pro-

duisent certaines hormones qui empêchent rovulation.
Une pilule combinée contient de petites quantités de deux
de ces hormones (estrogène et progestérone). La pilule
ne contient pas assez d'hormones pour empêcher l'ovaire
de produire un oeuf chaque mois. La pilule ne contient
pas assez d'hormones pour faire gonfler l'utérus et pour
arrêter les règles. Si la femme prend une pilule chaque
jour, elle ne produira pas d'oeuf et ainsi elle ne peut pas
être enceinte.

4. Quand une femme doit-elle prendre les pilules?
Elle peut commencer à prendre les pilules combinées
à tout moment qu'elle n'est pas enceinte. (Un test de
grossesse n'est pas nécessaire. Voir chapitre 11.)
Elle peut prendre les pilules combinées pendant
qu'elle allaite un bebé de plus de 6 mois.
Elle peut commencer les pilules combinées six mois
ou plus après un accouchement (même si elle n'a pas
encore recommencé ses règles).
Une femme peut commencer à prendre des pilules
n'importe quel jour de son cycle mensuel. Suggérez
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qu'elle prend sapremière pilule même au moment de
sa visite à la consultation. *

- Elle doit prendre une pilule chaque {out et à plus ou
moins la même heure, soit le matin, soït le soir.

" - Elle doit prendre sa pilule chaque jour même si elle
n'a pas de relations sexuelles ce jour-là, si elle est
malade ou pas, et avec n'importe quel aliment,
boisson ou autre médicament.

5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle utilise les pilules combinées?

Elle ne sera pas enceinte (99% des femmes qui utili-
sent les pilules combinées ne deviennent pas
enceintes).

- Klle peut avoir des relations sexuelles quand elle veut..

- Son lait mater,nel ne sera pas changé par les pilules
au delà du 6eme mois après l'accouchement.

- Ses règles seront très régulières. L'écoulement san-
guin peut devenir moins abondant.

" Nouspréféronsnepasdemanderà la femmed'attendrele5ième
jour de ses prochainesrègles pour commencerles pitules
contraceptives.En attendant,ellerisquede tomberenceinteou
bien d'oublierà commencerles pilules.Pour une femmequi
commencesespilulesplusde 5 joursaprèsledébutdesrègles,
conseillezune double protectionpendant qu'elle emploie la
premièreplaquette.



22 Chapitre 2

La femme peut parfois grossir un peu.

Les pilules combinées ne protègent pas la femme
contre les maladies sexuellement transmissibles.

Après avoir cessé de prendre les pilules combinées, la
femme peut être de nouveau enceinte.

6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut des
pilules combinées?

a) Pesez la Iemme.

b) Prenez la tension artérielle.

c) Posez les questions suivantes:

Est-elle enceinte? (Un test de grossesse n'est pas
nécessaire. Voir chapitre 11.)

Est-ce que sa tension artérielle dépasse 15/10 cm
Hg?

A-t-elle des saignements anormaux?

A-t-elle des maux de tête graves ou des troubles
de la vue?

A-t-elle un ictère ou une autre maladie du foie?

A-t-elle mal à la poitrine ou la respiration courte
quand elle travaille?

Ses jambes sont-elles gonflées ou bien douleu-
reuses? (Exarainez les jambes pour être s.)
A-t-elle le diabète, une maladie thyro'l'dienne ou
le cancer?

A-t-elle une tumeur ou un kyste au sein?
(Examinez les seins pour être s.)
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Allaite-t-elle un bébé de moins de 6 mois?

Si la réponse à n'importe laquelle de ces questions
est OUI, suggérez une autre méthode de contra-
ception.
Si la réponse à toutes ces questions est NON, alors:

d) Donnez à la femme six cycles de pilules combinées et
demandez-lui de prendre la première pilule devant
vous. (Les pilules combinées sont tellement petites
qu'elle n'aura pas besoin d'eau.)

e) Dites à la femme:
De prendre une pilule chaque jour. Prendre
toutes les pilules blanches de la première
plaquette. Ensuite prendre les pilules mar-
ronnes. Après la dernière pilule marronne,
débuter dès le lendemain une autre plaquer-
te, en recommençant par les pilules blan-
ches. ( Si la plaquette contient seulement 21
ou 22 pilules: après avoir pris toutes les
pilules, il faut cesser pendant 7 ou 6 jours
avant de débuter la plaquette suivante.)
De prendre la pilule à plus ou moins le
même temps chaque jour. Certaines fem-
mes préfèrent la prendre chaque matin,
d'autres chaque soir.

• Si elle commence sa première pilule plus de
5 jours après le début des règles, elle peut
tomber enceinte au cours de ce mois-ci.
Donc, pendant ce premier mois, elle doit
prendre une pilule chaque jour et aussi
employer des condoms ou des spermicides
(ou bien s'abstenir des rapports).
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Si elle oublie de prendre sa pilule un jour,
d'en prendre deux le jour suivant. Si elle
oublie 2 jours ou plus, continuer ses pilules
mais utiliser aussi une autre méthode de
contraception (ou s'abstenir) jusqu'aux pro-
chaines règles.
De revenir à la consultation:

n'importe quel jour si elle a des problè-
mes tels que maux de tête graves, jambes
gonflées, saignement ou jaunisse.

dans 23 semaines pour prendre une autre
quantité de pilules combinées. (Ce sera
une semaine avant que ses 6 plaquettes
ne se terminent.) Donnez-lui un rendez-
vous par écrit.

f) Donnez-lui une feuille d'instructions (voir le modèle
ci-dessous). Lisez-la avec elle et demandez si elle a
des questions à poser.

NOTEZ: L_ _ à _ _ contiennent les mêmes deux hormones que les
pi]u]es contraceptives combinées mais en quantité p}us petite. Ces pi]u]es
sont destinées surtout aux femmes qui ont essayé ]es pi]u]es combinées
mais ne les supportent pas à cause des maux de tête graves ou des
troubles de vision.

Les pi]u]es à faible dose sont à prendre chaque jour, comme les pilu]es
standard. Une femme qui prend les pilu]es à faible dose peut avoir des
saignements au mï]ieu du cycle.

Voici ]esnoms de quelques pi]ules à faible dose: Lo-Femenal, Lo-Ovra],
Marre]on, Microgynon 30, Nordette, Norminest, Rigevidon.
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7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui utilise les
pilules combinées?

La femme reviendra probablement pour une autre quan-
tité de pilules contraceptives.

Demandez de voir ses anciennes plaquettes
pour déterminer si elle a pris les pilules selon les
instructions.
Posez les questions suivantes:

Est-ce que sa tension artérielle est au-dessus
de 15/10 cm Hg? (Vérifiez-la.)
A-t-elle des maux de tête graves?
A-t-elle d'autres problèmes de santé?

Si les réponses à ces questions sont NON, alors:
Donnez à la femme 6 cycles de pilules.
Donnez à la femme un rendez-vous pour pren-
dre une autre quantité de pilules dans 23
semaines.

Si la tension artérielle de la femme est supérieure à
15/10 cm Hg ou bien si elle a des maux de tête
graves, alors:
- Cessez de lui donner des pilules combinées et

offrez-lui une autre méthode de contraception.
Cette femme peut sans danger utiliser les mini-
pilules (chapitre 3), les injections contraceptives,
le DIU.

- Envoyez-la à une consultation médicale pour un
traitement éventuel pour sa tension artérielle. Si
elle a des saignements au milieu du cycle qui
l'ennuient, donnez-lui des pilules ayant un
niveau d'estrogène un peu plus élévé.
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

VOS PILULES "_1CONTRACEPTIVES
1. Aujourd'hui vous avez commencé à prendre des pilules co-

mbinées.

2. Prenez une pilule chaque jour, à peu près la même heure de
la journée. Prenez une pilule si vous avez ou non des
rapports sexuels, si vous avez vos règles ou non. Prenez une
pilule même si vous êtes malade, et avec n'importe quel
autre médicament ou boisson.

3. Prenez toutes les pilules blanches de la première plaquette.
Ensuite prenez les pilules marron de cette plaquette. Après la
dernière pilule marron, commencez le lendemain une autre
plaquette en recommançant par les pilules blanches.

4. Si vous oubliez un jour de prendre votre pilule, prenez-en
deux le lendemain. Si vous oubliez deux pilules ou plus, vous
n'êtes plus protégée contre une grossesse. Continuez les
pilules et employez une autre méthode de contraception
(condoms ou spermicide), ou bien abstenez-vous jusqu'à ce
que vous ayez vos règles.

5. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez des changements
dans vos règles, ou si vos règles ne viennent pas à la date
habituelle. Continuez à prendre les pilules comme indiqué. Si
vous n'avez pas de règles pendant deux mois, venez nous
voir.

6. Revenez à la consultation le pour recevoir
d'autres pilules. Apportez vos anciennes plaquettes.

Veuillez noter: Les pilules contraceptives ne vous
protègent pas contre les maladies
sexuellement transmissibles.
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MINI PILULES

Autres noms pour mini pilules:

Pilules progestatives (PP)
Pilules à base de progestérone
Pilules continues

Exluton Micronovum Nor-Q-D
Microlut Micronor Ovrette

Microval

1. Qui peut utiliser les mini-pilules?
Les femmes qui ne peuvent pas utiliser les pilules
combinées, parce qu'elles allaient un bébé âgé de
moins de 6 moins.

Les femmes qui ne peuvent pas utiliser les pilules
combinées parce que leur tension artérielle est
supérieure à 15/10 cm Hg.

Les femmes qui ne peuvent pas utiliser les pilules
combinées parce que ces pilules leur donnent des
maux de tête graves ou des troubles de vision.

2. Qui ne doit pas utiliser les mini-pilules?
Les femmes enceintes.

Les femmes qui insistent pour avoir des règles
régulières chaque mois.

Les femmes qui ont eu une grossesse extra-utérine.
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3. Comment agissent les mini°pilules?

Quand une femme est enceinte, ses glandes pro-
duisent certaines hormones qui empêchent son corps de
produire un oeuf mensuel. Une mini-pilule contient une
très petite quantité d'une de ces hormones (progesté-
rone). La mini-pilule contient juste assez d'hormone pour
empêcher la femme de produire un oeuf mensuel, ainsi
elle ne sera pas enceinte. Cette hormone n'a pas d'effet
sur le lait maternel, ainsi une femme peut prendre des
mini-pilules et continuer à allaiter son bébé.

Les mini-pilules (pilules progestatives) ne sont pas
aussi efficaces que les pilules combinées. Ainsi lorsque
son bébé a 6 mois, la femme doit commencer à prendre
les pilules contraceptives combinées. (Après 6 mois, les
pilu-
les combinées n'ont plus d'effet sur le lait maternel.)

4. Quand une femme doit-elle prendre les mini-
pilules?

- Elle peut commencer à prendre les mini-pilules à
partir du jour de son accouchement et continuer
jusqu'à ce que son bébé ait 6 mois.

- Elle ne doit pas attendre ses règles pour commencer à
prendre les mini-pilules.

- Elle doit prendre une mini-pilule chaque jour au
même moment, matin ou soir,

- Elle doit prendre une mini-pilule chaque jour même si
elle n'a pas de relations sexuelles ce jour-là.
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5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle utilise les mini-pilules?

Elle ne deviendra probablement pas enceinte (98%
des femmes qui utilisent les mini-pilules ne tombent
pas enceintes).

Elle peut avoir des relations sexuelles quand elle veut.

Ses règles ne seront pas régulières. Elle aura des
saignements occasionnels et irréguliers, mais cela
n'est pas grave et ne menace pas sa santé.

Les mini-pilules amènent parfois une femme à pren-
dre un peu de poids.

Les mini-pilules ne protègent pas la femme contre les
maladies sexuellement transmissibles.

Après avoir cessé de prendre la mini-pilule, la femme
peut devenir encore enceinte.

6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut les
mini-pilules?

a) Pesez la femme.

b) Prenez sa tension artérielle.

c) Posez les questions suivantes:

Est-elle enceinte?
A-t-elle des saignements anormaux?

. A-t-elle déjà eu une grossesse extra-utérine?
Allaite-t-elle un bébé âgé de plus de 6 mois?

Si la réponse à une de ces questions est OUI,
suggérez une autre méthode de contraception.
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Si la réponse à toutes ces questions est NON, alors:

cl) Donnez à la femme 3 cycles de mini-pilules et
demandez-lui de prendre la première pilule devant
vous. (Elle n'aura pas besoin d'eau).

e) Dites à la femme:

Que chaque plaquette contient 28 mini-pilules et
qu'elle doit prendre une pilule chaque jour. Après
avoir pris toutes les pilules de la première plaquet-
te, elle doit commencer (sans repos, sans inter-
valle) à prendre les pilules de sa deuxième
plaquette.

De prendre la pilule à plus ou moins le même
moment chaque jour.

Que si elle oublie de prendre sa pilule un jour, elle
doit en prendre deux le jour suivant.

De ne pas espérer avoir des règles régulières
pendant qu'elle prend la mini-pilule.

Que son lait maternel ne changera pas.
De revenir à la consultation:

- n'importe quel jour si elle a des problèmes tels
que des saignements ou des douleurs abdomi-
nales graves.

- dans 11 semaines pour une autre quantité de
pilules (avant que sa plaquette actuelle ne soit
épuisée). Donnez-lui un rendez-vous par écrit.

f) Donnez à la femme une feuille d'instructions (voir le
modèle ci-dessous). Lisez la feuille avec elle, et
demandez-lui si elle a des questions à poser.
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7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui utilise les
mini-pilules?

La femme reviendra probablement pour avoir
encore une quantité de pilules.

Si elle allaite un bébé, demandez l'âge de l'enfant.

Si le bébé a moins de 6 mois, donnez 3 autres
cycles de mini-pilules. Dites à la femme de revenir
dans 11 semaines.

Si le bébé a 6 mois ou plus, ne donnez plus de
mini-pilules à la femme. Donnez-lui 6 cycles de
pilules contraceptives combinées et des
instructions pour leur usage. [.es pilules
combinées n'auront pas d'effet sur son lait
maternel après 6 mois.

- Si elle n'allaite pas un bébé, examinez la raison pour
laquelle elle prend la mini-pilule. Si c'est valable,
donnez-lui-en 6 autres cycles et un rendez-vous à la
consultation dans 23 semaines.
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

VOS MINI-PILULES _lCONTRACEPTIVES

I. Aujourd'hui vous avez commencé à prendre des mini-pilules
contraceptives.

2. Prenez une pilule chaque jour (sans repos, sans intervalles).
Prenez-la à peu près la même heure de la journée. Prenez
une pilule si vous avez des rapports sexuels ou non, si vous
avez vos règles ou non. Prenez une pilule mëme si vous ëtes
malade, et avec n'importe quel autre médicament ou
boisson.

3. Si vous oubliez un jour de prendre votre pilule, prenez-en
deux le lendemain. Si vous oubliez deux pilules, vous n'êtes
plus protégée contre une grossesse. Continuez les pilules et
employez une autre méthode de contraception (condoms ou
spermicide), ou bien abstenez-vous des rapports sexuels
jusqu'à ce que vous ayez des règles.

4. Vous n'aurez pas vos règles habituelles pendant que vous
prenez les mini-pilules. Peut-être que vous n'ayez pas de
règles du tout. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter.

5. Revenez à la consultation le pour recevoir
d'autres pilules. Amenez vos anciennes plaquettes.

Veuillez noter: Les pilules contraceptives ne vous
protègent pas contre les maladies
sexuellement transmissibles.
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INJECTIONS CONTRACEPTIVES

Autres noms pour les injections contraceptives:

Norigest Dépo-Provéra
NET-OEN Dépo
DAMP Noristerat

1. Qui peut recevoir les injections contracepti-
ves?

Les femmes de n'importe quel âge.

Les femmes qui ne sont pas enceintes.

Les femmes qui a}laitent un bébé ou non.

Les femmes ayant une tension artérielle normale ou
élévée ou basse.

Les femmes qui attendent une stérilisation chirur-
gicale.

2. Qui ne doit pas recevoir les injections contra-
ceptives?
Les femmes enceintes.

Les femmes qui ont des saignements anormaux.

Les femmes qui veulent absolument avoir des règles
régulières chaque mois.
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3. Comment agissent les injections contracep-
tives?

Quand une femme est enceinte, ses glandes pro-
duisent certaines hormones qui empêchent l'ovulation.
Une injection contraceptive contient une de ces hormo-
nes (progestérone). Après l'injection, l'hormone reste
dans le corps pendant 3 mois. Durant ce temps, aucun
oeuf mensuel ne sera produit, ainsi la femme ne sera pas
enceinte. L'hormone n'aura pas d'effet sur le lait mater-
nel, mais ses règles vont changer.

4. Quand une femme doit-elle recevoir les injec-
tions contraceptives?
Elle peut revoir une injection n'importe quel jour de
son cycle mensuel.
Elle peut recevoir une injection contraceptive le jour
de son accouchement ou n'importe quand après.
Elle doit recevoir son injection contraceptive une fois
tous les 3 mois.

Elle peut continuer à recevoir les injections contra-
ceptives jusqu'à l'âge de 50 ans.

5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle utilise les injections contraceptives?
Elle ne sera pas enceinte (99% des utilisatrices
d'injections ne deviennent pas enceintes).
Elle peut avoir des relations sexuelles chaque fois
qu'elle veut.
Les règles changeront. Elle peut avoir des écoule-
ments de sang irréguliers les deux premiers mois
après l'injection. Plus tard, elle peut ne pas avoir
d'écoulement du tout. Ceci est un résultat normal des
injections contraceptives, et ne doit pas faire peur.
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Les injections contraceptives peuvent parfois faire
grossir un peu la femme.

Les injections contraceptives ne protègent pas une
femme contre les maladies sexuellement transmis-
sibles.

Après avoir cessé de recevoir les injections contra-
ceptives, 6 à 18 mois peuvent s'écouler avant que la
femme devient de nouveau enceinte.

6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut lis
injections contraceptives?

a) Pesez la femme.
b) Prenez ia tension artérielle.

c) Posez les questions suivantes:
Est-elle enceinte?

A-t-elle des saignements anormaux?
Si la réponse à une seule de ces questions est OUI,
suggérez une autre méthode de contraception.

Si la réponse à toutes ces questions est NON, alors:
cl) Donnez à la femme i cc de Depo-Provera (ou 1 cc

de Noristerat) dans le muscle deltoïde de l'épaule ou
dans le muscle de la fesse. Utilisez une aiguille et une
seringue st files.

e) Dites à la femme:

Que ses règles deviendront irrégulières et après
quelques mois elle peut ne plus avoir ses règles.
Ceci est normal pour les femmes qui reçoivent
des injections contraceptives.

Que son lait maternel ne changera pas.
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Qu'elle doit revenir à la consultation:

n'importe quel jour si elle a des saignements
prolongés et excessifs.

dans 2-3 mois pour sa prochaine injection con-
traceptive. Donnez-lui un rendez-vous écrit.
Pour le Depo-Provera, elle doit venir tous les 3
mois. Pour le Noristerat, elle doit venir tous les
2 mois pour les 3 premières doses, ensuite une
fois tous les 3 mois.

f) Donnez à la femme une feuille d'instructions (voir le
modèle ci-dessous). Lisez-la avec la femme, puis
demandez-lui si elle a des questions à poser.

7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui reçoit les
injections contraceptives?

La femme peut revenir pour une des raisons suivantes:

a) Elle vient pour son injection habituelle tous les 3
mois. Donnez-lui l'injection et dites-lui de revenir
dans 3 mois.

b) Elle est bouleversée parce qu'elle n'a pas eu ses règles
comme d'habitude. Expliquez-lui que c'est normal
pour une femme de ne pas avoir de règles mensuelles
pendant qu'elle reçoit des injections contraceptives.
Examinez-la pour la rassurer qu'elle n'est pas encein-
te. Si elle veut absolument avoir ses règles chaque
mois, ne donnez-lui plus d'injection. Suggérez une
autre méthode de contraception (pilule combinée,
DIU ou stérilisation chirurgicale).
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c) Elle a des saignements excessifs. Si les saignements
durent seulement quelques jours chaque mois,
rassurez la femme qu'ils cesseront bient. Si les
saignements durent plus de 5 jours chaque mois,
donnez à la femme 3 cycles de pilules contraceptives
combinées et dites-lui de prendre une pilule chaque
jour. L'estrogène supplémentaire dans les pilules fera
cesser les saignements. Même si elle saigne, elle doit
continuer à recevoir les injections contraceptives
chaque 3 mois, comme prévu.

Injection contraceptive
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

VOTRE INJECTION

CONTRACEPTIVE

1. Aujourd'hui vous avez reçu une injection contraceptive.

2. L'injection provoquera un changement dans vos règles.
Pendant les 2 ou 3 premiers mois, vous pouvez avoir des
saignements irréguliers. Ensuite, vous n'aurez peut-ëtre plus
de règles du tout. Ceci est normal pour une femme qui utilise
les injections contraceptives. Ne vous inquiétez pas.

3. Si vous saignez beaucoup (trop abondamment ou trop
longtemps), venez à la consultation.

4. Certaines femmes prendront peut-être un peu de poids. Si
vous prenez du poids, essayez de manger moins.

5. Votre injection contraceptive vous protègera contre la
grossesse pendant 3 mois. Revenez pour votre prochaine
injection le

6. Si vous décidez d'avoir un autre enfant, arrêtez de prendre
l'injection. Vous serez probablement enceinte dans les 6 à 18
mois qui suivent.

7. Si vous décidez que vous ne voulez plus du tout avoir un
autre enfant, demandez-nous des renseignements au sujet
de la stérilisation chirurgicale.

Veuillez noter: Les injections contraceptives ne vous
protègent pas contre les maladies
sexuellement transmissibles.
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NORPLANT R

1. Qui peut recevoir le Norplant?
- Les femmes de n'importe quel âge.
- Les femmes qui ne sont pas enceintes.
- Les femmes qui ne désirent pas de bébé au cours de

plusieurs années.
Les femmes qui allaitent un bébé ou non.
Les femmes ayant une tension artérielle qui est
élévée, basse, ou normale.
Les femmes qui n'aiment pas revenir souvent à la
consultation contraceptive.

2. Qui ne doit pas recevoir le Norplant?
Les femmes enceintes.

o

Les femmes qui veulent absolument avoir des règles
régulières chaque mois.

- Les femmes qui ont des saignements anormaux.
- Les femmes qui ont une jaunisse ou une

thrombophlébite.
Les femmes qui désirent un autre grossesse dans les
prochains 3 ans.

Norplant R : la marque déposée de la Population Council désignant
des implants subdermiques au lévonorgestrel.
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Les six batons de Norplant
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3. Comment agit le Norplant?

Quand une femme est enceinte, ses glandes pro-
duisent certaines hormones qui empêchent l'ovulation.
Le Norplant contient une des ces hormones (proges-
térone) dans de petits batons en plastique. Chaque baton
est plus petit qu'une allumette. Le médecin ou l'infirmier
insère six de ces petits batons sous la peau du bras
supérieur. Pendant 5 ans, l'hormone passe lentement des
batons dans le corps de la femme. L'hormone empêche
rovulation, donc la femme n'aura pas de grossesse.
L'hormone n'aura pas d'effet sur son lait maternel, mais
elle changera ses règles. St la femme désire une grossesse
avant 5 ans, le médecin ou l'infirmier enlevera le
Norplant.

4. Quand une femme doit-elle recevoir le Nor-
plant?

- Elle peut recevoir le Norplant n'importe quel jour de
son cycle mensuel.

- Elle peut recevoir le Norplant à n'importe quel mo-
ment après un accouchemênt, même si elle n'a pas
encore recommencé ses règles. (Une femme qui vient
d'accoucher peut recevoir le Norplant).

- Elle peut continuer le Norplant aussi longtemps
qu'elle le désire, même jusqu'à l'âge de 50 ans.
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5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle utilise le Norplant?
Elle sera protégée contre une grossesse pendant 5
ans.

Ellepeut avoir les rapports sexuels quand elleveut.

Ses règles changeront, Elle aura des saignements
irréguliers de temps à autre. Ceci est un resultat
normal du Norplant et ne doit pas l'inquièter.

Le Norplant ne protège pas la femme contre les
maladies sexuellement transmissibles.

Après que le Norplant est enlevé, la femme aura le
même niveau de fertilité qu'elle avait avant l'insertion
du Norplant.

Elle ne doit pas penser à faire enlever le Norplant
avant 3 ans pour avoir une autre grossesse. (Le
Norplant coecher,soitauclient,soitàl'organisme
qui le subside. Donc si la femme désire un autre
enfant dans 2 ou 3 ans, elle doit employer une
méthode moins chère. C'est le DIU qui est le meilleur
marché.)

Après 5 ans, elle doit revenir à la consultation, soit
pour recevoir un nouveau Norplant, soit pour une
autre méthode.
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6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut le Nor-
plant?

a) Pesez la femme.
b) Prenez sa tension artérielle.
c) Posez les questions suivantes:

Est-elle enceinte?
Désire-t-elle un autre enfant au cours des prochai-
nes 3 années?

Si la réponse à n'importe laquelle de ces questions est
OUI, suggérez-lui une autre méthode de contracep-
tion. Si les réponses à toutes ces questions sont NON,
alors:

d) Dites à la femme:
Que ses règles deviendront irrégulières. Ceci est
normal pour les femmes qui reçoivent le Norplant.
Que son lait maternel ne changera pas.
De revenir à la consultation:

si son bras est douleureux pendant plus d'une
semaine.

après 5 ans pour faire insérer un nouveau
Norplant.
avant 5 ans si elle décide d'avoir un nouveau
bébé.

e) Donnez à la femme une feuille d'instructions (voir le
modèle ci-dessous). Lisez la feuille avec elle et de-
mandez-lui si elle a des questions.

f) Appelez le médecin ou l'infirmier qualifié à insérer i_
Norplant.
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7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui utilise le
Norplant?

La femme peut revenir à la consultation pour une
des raisons suivantes:

a) Elle se plaint d'une douleur dans son bras au site o
le Norplant était inséré. Envoyez-lui à la personne
qui a insére son Norplant.

b) Elle s'inquiète parce que ses règles sont devenues
irrégulières. Rassurez-la que des règles irrégulières
sont tout à fait normales parmi les femmes qui ont le
Norplant. L'irrégularité ne lui fera point de mal.

c) Elle a des saignements excessifs.
Si les saignements durent seulement quelques
jours chaque mois, rassurez la femme qu'ils cesse-
font bient.

Si les saignements durent plus de 5 jours chaque
mois, donnez à la femme 3 cycles de pilules
contraceptives combinées et dites-lui de prendre
une pilule chaque jour. L'estrogène supplémen-
taire clans les pilules fera cesser les saignements.

d) Elle voudrait avoir un autre enfant. Envoyez-la au
médecin pour qu'il enlève le Norplant.

e) Elle a eu son Norplant pendant 5 ans.

- L'ancien Norplant peut rester dans son bras; fl n'est
pas obligatoire de l'enlever.

- L'ancien Norplant ne contient plus de progestérone,
donc il ne protège plus contre une grossesse. Vous
pouvez placer un nouveau Norplant dans l'autre bras.
Ou bien, suggérez une autre méthode contraceptive,
surtout une stérilisation chirurgicale.
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

VOTRE NORPLANT

_._o_s_____________o___ç,__bras un contraceptif qui
s'appelle Norplant.

2. Enlevez le petit pansement après 2 jours.

3. Si votre bras est douleureux pour plus d'une semaine,
revenez à la consultation pour que nous puissions l'examiner.

4. Le Norplant va causer des changements dans vos règles.
Vous aurez des saignements irréguliers et vos règles
s'arrêteront peut-être tout à fait. Ceci est un résultat normal
et vous indique que le Norplant fonctionne..

5. Certaines femmes trouvent que leur poids augmente un peu
quand elles ont le Norplant. Si vous gagnez du poids,
essayez de manger un peu moins.

6. Le Norplant empêchera une grossesse pendant 5 ans.
Revenez nous voir dans l'an pour recevoir
un nouveau Norplant.

7. Si vous vous décidez à avoir un bébé avant 5 ans, revenez à
la consultation pour que le médecin enlève votre Norplant.

8. Si vous avez des questions à propos de votre Norplant,
revenez à la consultation.

Veuillez noter: Le Norplant ne vous protège pas contre les
maladies sexuellement transmissibles.
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Le médecin discute avec un couple
la stérilisation chirurgicale



Chapitre 6

STERILISATION CHIRURGICALE

Autres noms pour la stérilisation chirurgicale pour
les hommes:

Vasectomie

Autres noms pour la stérilisation chirurgicale pour
les femmes:

L'opération Laparotomie
Ligature des trompes Mini-Lap
Ligature tubaire

1. Qui peut subir la stérilisation chirurgicale?
Les femmes qui ne sont pas enceintes.

Les femmes qui allaitent un bébé ou pas.

Les hommes et les femmes qui sont trop faibles ou
trop malades pour avoir encore des enfants.

Pour les couples qui ne veulent plus d'enfants, la
stérilisation chirurgicale est la meilleure méthode
contraceptive.

2. Qui ne doit pas subir la stérilisation chirur-
gicale?
Les hommes et les femmes qui veulent encore avoir
des enfants.

Un homme ou une femme dont l'époux (l'épouse)
s'oppose à la stérilisation chirurgicale.
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3. Comment agit la stérilisation chirurgicale?
Stérilisation pour les femmes: Chaque mois,

l'ovaire de la femme libère un oeuf qui passe à travers un
petit tube (trompe) jusqu'à l'utérus. La stérilisation chirur-
gicale ferme le petit tube de sorte que l'oeuf ne puisse pas
entrer dans l'utérus. Chaque femme a 2 ovaires et 2
tubes, ainsi le médecin doit fermer tous les 2 tubes.

Durant l'opération, le médecin fait une petite inci-
sion au bas de l'abdomen. Ensuite, il ligature (lie) les
tubes avec un fil ou une agrafe en plastique. Le médecin
donne l'anesthésie ou un autre médicament à la femme
pour que l'opération ne soit pas douleureuse. Parfois, la
femme peut rentrer à la maison le jour même de l'opéra-
tion. Parfois, elle doit rester plusieurs jours à l'hital. Elle
peut ressentir un léger malaise pendant quelques jours,
mais habituellement, elle reprendra ses travaux normaux
après une semaine.

Stérilisation pour les hommes: Un homme a 2
testicules dans son scrotum qui produisent des spermato-
zoïdes pour la reproduction. De chaque testicule part un
tube. Les deux tubes se rejoignent à la base du pénis. Les
spermatozoïdes passent à travers ces tubes, entrent dans
le sperme (liquide blanc), et sortent du pénis durant les
relations sexuelles.

Au cours de la stérilisation chirurgicale, le médecin
fait une petite incision de chaque cé du scrotum. Par
ces incisions, il ligature (fie) les tubes de manière à ce que
les spermatozoïdes ne puissent plus passer par là. Il ne
touche pas à la partie produisant le sperme (liquide
blanc). L'homme contïnuera à produire du sperme et à
avoir des relations sexuelles exactement comme avant,
mais sans spermatozoïdes. Avant l'opération, le médecin
donne l'anesthésie locale à l'endroit des 2 incisions pour
que l'homme ne souffre pas pendant l'opération.
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L'homme peut rentrer chez lui le même jour de
l'op Il peut toutefois ressentir une petite douleur
pendant une semaine.

4. Quand doit-on subir la stérilisation chirur-
gicale?

- Un homme peut subir une stérilisation chirurgicale
n'importe quand.

- Une femme peut subir une stérilisation chirurgicale
n'importe quand, si elle n'est pas enceinte. Un bon
moment pour une stérilisation chirurgicale est quel-
ques jours après un accouchement, pendant que la
femme est encore à la maternité.

5. A quoi peut-on s'attendre après la stérilisation
chirurgicale?

La femme ne deviendra plus enceinte.

On peut avoir des rapports sexuels n'importe quand.

Le lait maternel ne sera pas changé par la stérilisation
chirurgicale.

La femme aura ses règles comme d'habitude.d
La stérilisation chirurgicale ne fait pas grossir la
femme.

-_ La stérilisation chirurgicale ne protège pas contre les
maladies sexuellement transmissibles.

Après une vasectomie, le sperme (le liquide) de
l'homme contient encore des spermatozoïdes pendant
à peu près 3 mois. Au cours de ces 3 mois, l'homme
doit employer des condoms. Ou bien sa femme peut
recevoir une injection contraceptive qui empêchera
une grossesse pendant les 3 mois.
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6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour un homme ou une femme
qui veut la stérilisation chirurgicale?

a) Pesez-la personne.

b) Prenez sa tension artérielle.

c) Posez la question suivante:

Est-ce que le mari et la femme veulent encore
avoir des enfants?
Si la réponse est OUI, suggérez une autre méthode
de contraception.
Si la réponse est NON, alors:

d) Donnez-lui une carte de rendez-vous pour un exa-
men par le médecin. Lêpoux (l'épouse) doit l'ac-
compagner chez le médecin. Probablement tous les
deux devront signer une autorisation pour la stérili-
sation. Même si la femme est actuellement enceinte,
elle doit voir le médecin bient pour arranger la
stérilisation chirurgicale immédiatement après l'accou-
chement.

e) Donnez un contraceptif, à une femme qui n'est pas
enceinte, pour éviter une grossesse en attendant
l'opération. Une ïnjection contraceptive est le mieux
pour ces femme.,;.

f) Donnez 50 condoms à un homme qui désire une
vasectomie. Il doit les employer en attendant sa
chirurgie et ensuite pour 3 mois, pendant que son
sperme contient toujours des spermatozoïdes. Ou
bien donnez à sa femme une injection contraceptive.
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g) Dites-lui:
Combien coeral'opération.
Que la stérilisation chirurgicale est définitive, donc
après l'opération la personne ne pourra plus jamais
avoir d'enfants.

Qu'après la stérilisation chirurgicale, le couple peut
avoir des relations sexuelles normales n'importe
quand.

h) Demandez si on a des questions à poser.

7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour un homme ou une femme qui
a subi la stérilisation chirurgicale?

Le couple ne viendra probablement plus à la
consultation de contraception. S'ils viennent, c'est proba-
blement pour vous poser des questions.



52

Des spermicides



Chapitre 7

SPERMICIDES

Autres noms pour les spermicides:
Mousse vagin_le Comprimés vgin_ux

Bombe Conceptrol
Delfen Néo-Sampoon
Emko Graine

1. Qui peut utiliser les spermicides?
Les femmes de n'importe quel âge, ayant un enfant
ou non.

- Les femmes qui attendentde savoirsiellessont
enceintes.

- Les femmes qui ont besoind'un contraceptifpour
une brève période.

- En généra],pour ]esfemmes qui ont des rapports
sexue]lespeu fréquents,un spermicideestun bon

contraceptif.

2. Qui ne doit pas utiliser les spermicides?
N'importe quelle femme peut utiliser les spermicides.
Mais une femme mariée qui a des rapports fréquents4r
avec son mari devrait utiliser un contraceptif plus s.

3. Comment agissent les spermicides?
- Un spermicide contient un produit chimique qui

immobilise les spermatozoides de l'homme. Ces
spermatozoides ne peuvent plus fertiliser l'ovule féminine,
donc la femme ne peut pas devenir enceinte.

l
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Un spermicide ne fait aucun mal à la femme. Si par
chance la femme est déjà enceinte, un spermicide ne fera
aucun mal au foetus. Des spermicides sont disponibles
sous deux formes:

comprimé vaginal qui produit de la mousse quand il
est inséré dans le vagin.
bombe aérosol avec tube pour l'application (une
petite bombe contient 20-30 applications; une grande
bombe en contient 50-60).

4. Quand une femme doit-elle employer un
spermicide?

- Elle peut employer un spermicide à n'importe quel
âge et à n'importe quel moment de son cycle
mensuel.

Elle doit insérer le spermicide à peu près 10 minutes
avant chaque rapport sexuel.

Après un accouchement, elle doit attendre 6 se-
maines avant d'employer un spermicide.

Le spermicide coecher.Donclafemmenevoudra
pas l'employer pendant longtemps. Elle preférera
probablement un meilleur marché (surtout le DIU).

5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle utilise un spermicide?

Elle ne tombera pas enceinte probablement (80
des femmes qui emploient des spermicides
tombent pas enceinte).

Elle peut avoir des rapports sexuels quand elle veut.

Son lait maternel ne sera pas changé par un
spermicide.
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- Elle aura ses règles comme d'habitude.

- Certaines femmes et leurs partenaires aiment la
sensation d'un spermi¢ide, d'autres non.

Les permicides ne le protègent pas contre les
maladies sexuellement transmissibles.

6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut utiliser
un spermicide?

a) Donnez à la femme assez de spermicide pour 3 mois:
30-60 comprimés vaginaux ou bien une grande
bombe de mousse vaginale (avec son tube
d'application).

b) Montrez à la femme comment insérer un comprimé
vaginal. Ou observez la femme pendant qu'elle
manipule une bombe aérosole (secouer ha bombe,
remplir l'applicateur de mousse, puis le çlder et le
laver avec savon).

c) Dites à la femme:

D'insérer du spermicide 10 minutes avant chaque
acte sexuel.

D'insérer le spermicide au fond du vagin.

Que le spermicide tuera les spermatozoïdes
pendant une heure.
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De laisser le spermicide dans le vagin au moins 6
heures après les rapports sexuels. (Ensuite elle
peut laver le vagin si elle veut, mais cela n'est pas
du tout nécessaire).

De revenir à la consultation quand elle a besoin
d'autre spermicide ou bien si elle préfère adopter
une méthode contraceptive plus se.

ci) Demandez à la femme si elle a des questions.

7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour une femme qui utilise un
spermicide?

La femme peut revenir pour obtenir encore du
spermicide. Donnez-lui-en, mais suggérez-lui d'autres
contraceptifs plus efficaces et moins couteux.
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CONDOMS

Autres noms pour condoms:
Botine Préservatif masculin
Capote Gaine
Caoutchouc Prudence
Prophylactique Chaussette

1. Qui peut utiliser les condoms?
Les couples de n'importe quel âge,

Les couples qui attendent quelques semaines pour
savoir si la femme est enceinte.

Les personnes qui veulent se protéger contre les
maladies sexuellement transmissibles.

En général, pour les couples qui vivent séparés et qui
ont rarement des relations sexuelles, un condom est
un contraceptif approprié.

2. Qui ne doit pas utiliser les condoms?

N'importe quel couple peut'utiliser les condoms, mais
un couple qui a des relations sexuelles stables devrait
utiliser une méthode de contraception plus efficace.

i 3. Comment agissent les condoms?
Un condom est un mince sac de caoutchouc qui

s'adapte au pénis de l'homme quand il est en érection.
Le sperme de l'homme ne peut pas passer à travers le
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condom et entrer dans le vagin de la femme. L'oeuf de la
femme ne peut donc pas être fécondé, ainsi la femme ne
tombera pas enceinte. Les germes des maladies sexuel-
lement transmissibles ne peuvent pas traverser un
condom. Donc, un condom assure une bonne protection
contre les maladies, contre le SIDA, et aussi contre une
grossesse.

4. Quand un couple doit-il utiliser les condoms?
Il peut commencer à utiliser les condoms n'importe
quand.

Il est mieux d'utiliser un nouveau condom pour
chaque acte sexuel.

5. A quoi un couple peut-il s'attendre quand il
utilise les condoms?

La femme ne sera probablement pas enceinte (90%
des femmes dont les partenaires utilisent les condoms
ne deviennent pas enceintes).

Ils peuvent avoir des relations sexuelles n'importe
quand; ils doivent employer un condom pour cha-
que acte.

Le lait maternel de la femme ne sera pas changé par
l'usage du condom.

Les condoms offrent une bonne protection contre les
maladies sexuellement transmissibles comme le S'IDA,
la gonorrhée et le syphilis.

La femme peut devenir enceinte chaque fois qu'un
condom n'est pas utilisé, ou si le condom se déchire
durant les rapports sexuels.
Certains couples aiment la sensation du conàom
durant les rapports sexuels, d'autres non.
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6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour un homme ou une femme
qui veut les condoms?

a) Enlevez un condom de son enveloppe et demandez
au client de le dérouler.

b) Donnez au client 50 condoms ou un nombre suffisant
pour trois mois.

c) Dites-lui:

D'utiliser chaque condom une fois seulement.
De revenir à la consultation ou bien d'acheter son
prochain stock de condoms dans une pharmacie
ou boutique.

7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
ultérieures pour un homme ou une femme qui
utilise les condoms?

Le client peut revenir pour une des raisons suivantes:

a) Il veut un contraceptif plus s.Donnez-luidescon-
seils sur d'autres méthodes disponibles.

b) Il se plaint que le condom s'est déchiré lors des
relations sexuelles et s'inquiètent que la femme soit
enceinte. Si la femme a besoin d'une contraception
d'urgence, voir chapitre 10. Conseillez-lui de conte-
nuer à utiliser les condoms et aussi une spermicide. Si
la femme n'a pas ses règles le mois suivant, elle doit
se rendre à une consultation prénatale. Si elle a ses

/ règles, elle n'est pas encore enceinte, et le couple
peut commecer à utiliser une méthode de contra-
ception plus se.
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.Des condorns



Chapitre 9

CONTRACEPTION NATURELLE

Autres noms pour la contraception naturelle:

Méthodes d'auto-observation (M.A.O.)
Abstinence périodique Méthode de la temperature
Jours sans risque Méthode de Billings
Méthode du rythme Exploration du col
Méthode du calendrier Observation de la glaire

1. Qui peut pratiquer la contraception naturelle?

- Les couples de n'importe quel âge.

- Les femmes qui sont très motivées pour faire l'auto-
observation physiologique et pour noter avec
précision leurs règles et le jour d'ovulation.

Les couples qui ont décidé d'un commun accord de
respecter les cycles physiologiques de la femme et de
s'abstenir de relations sexuelles pendant 1-2 semaines
chaque mois.
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2. Qui ne doit pas pratiquer la contraception
naturelle?

Les femmes ayant des règles irrégulières (y compris
celle qui allaite un enfant et qui n'a pas encore de
règles régulières).

Les femmes qui ne sont pas très motivées à s'observer
et à décrire dans un cahier les renseignements
nécessaires.

Les femmes dont les maris ne s'intéressent pas aux
cycles et au dialogue, et qui insistent pour avoir des
relations sexuelles à n'importe quel moment.

Les femmes qui ne doivent absolument pas devenir
enceinte.

3. Comment agit la contraception naturelle?

La contraception naturelle signifie s'abstenir des
relations sexuelles les jours o l'oeuf de la femme peut
être fécondé. Chaque femme a une ovulation par mois.
L'oeuf peut être fécondé pendant 24 heures à partir du
moment o il est libéré de l'ovaire.

Les spermatozoïdes de l'homme peuvent vivre
pendant 2-3 jours après avoir été déposés dans le vagin
de la femme lors des relations sexuelles. En vue d'éviter
une grossesse avec la contraception naturelle, les
spermatozordes ne doivent pas être déposés dans le vagin
ni pendant les 3 jours précédant rovulation, ni ce jour-là,
ni pendant le jour suivant.

Le problème est de connaître le jour exact de
rovulation. Ce jour diffère pour chaque femme, et
chaque femme doit connaître sa propre période d'ovula-
tion. Voici trois méthodes de la connaître:
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La méthode du calendrier: une femme ovule à
peu près 14 jours avant ses règles. Quand ses règles
commencent elle peut calculer 14 jours en arrière et
marquer sur un calendrier le jour o elle a ovulé.

Janvier 1997

. 14 15 16 17 18

//

La méthode de la température: au moment de
l'ovulation, la température matinale de la femme
augmente de 1/2 degré C. à peu près. Une femme peut
utiliser un thermomètre pour prendre sa température

« chaque matin et de cette façon connaître le jour de
l'ovulation.
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La méthode du mucus cervical: chaque femme
a du mucus (glaire) produit dans le col de rutérus. Ce
mucus est habituellement épais, blanc-jaunâtre et peu
abondant. Un jour avant l'ovulation, le mucus devient
visqueux, clair et abondant. En examinant son mucus
chaque jour, la femme peut détecter le changement dans
le mucus et connaître à peu près le jour o elle ovule.

Epais comme de la pâte et Visqueux et claire (pendant tes
blanc-)aunâtre (pendant les )ours )ours o elle peut concevoir)
o elle ne peut pas concevoir)

NOTE: Pour apprendre à une femme la contra-
ception naturelle, l'infirmier doit bien étudier ces
méthodes en détail. Voir par exemple, le livret La
Conduite de la Fécondité.

4. Quand une femme doit-elle pratiquer la
contraception naturelle?
Elle peut utiliser la contraception naturelle à tout
moment dans sa vie, si ses règles sont régu-
lières.

Elle doit passer à peu près 6 mois en préparation
pour la contraception naturelle. Cette période de
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temps est nécessaire pour connaître son cycle men-
suel et le jour de rovulation. Durant cette prépara-
tion, elle doit s'abstenir des rapports pour éviter une
grossesse.

Pendant tout le temps qu'elle pratique le contracep-
tion naturelle, elle doit continuer à examiner son mu-
cus cervical ou sa température et à noter le jour de
l'ovulation.

- Elle doit s'abstenir de relations sexuelles à partir de 7
jours après le début de ses règles, jusqu'à 3 jours
après l'ovulation chaque mois.

5. A quoi une femme peut-elle s'attendre quand
elle pratique la contraception naturelle?

- Elle ne tombera probablement pas enceinte (70% des
femmes qui pratiquent la contraception naturelle ne
deviennent pas enceintes).

- Elle peut avoir des relations sexuelles seulement
certains jours du mois.

Son lait maternel ne sera pas changé par la contra-
ception naturelle.

La femme aura ses règles comme d'habitude.

La contraception naturelle ne protège pas la femme
contre les maladies sexuellement transmissibles.

La femme peut tomber enceinte si elle a des relations

iJ sexuelles aux environs de la période d'ovulation.
Certaines femmes estiment que leurs maris sont
insatisfaits parce qu'elles ne peuvent pas avoir des
relations sexuelles pendant tout le courant du mois.
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6. Que doit faire l'infirmier lors de la première
consultation pour une femme qui veut prati-
quer le contraception naturelle?

a) Posez les questions suivantes:

A-t-elle des règles irrégulières?

Elle et son n-tari refuseront-ils de s'abstenir des
relations sexuelles pendant 1-2 semaines chaque
mois?

Sera-t-il difficile pour elle d'acheter et de lire un
thermomètre et d'écrire correctement les rensei-
gnements nécessaires chaque jour?

Si la réponse à n'importe laquelle de ces questions est
OUI, suggérez une autre méthode de contraception.

Si la réponse à toutes ces questions est NON, alors:

b) Donnez à la femme une feuille d'instructions et lisez-la
avec elle (voir le modèle ci-dessous).

c) Dites à la femme que:

La contraception naturelle signifie qu'elle doit
s'abstenir de relations sexuelles commençant 7
jours après le début de ses règles jusqu'à 3 jours
après l'ovulation chaque mois.

L'ovulation survient à des moments différents pour
chaque femme, mais elle survient généralement 14
jours avant le début des règles suivantes.
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Elle doit prendre sa température, ou examiner son
mucus, et marquer sur un calendrier chaque jour
pendant à peu près 6 mois. Elle ne pourra com-
mencer à calculer avec précision son moment
d'ovulation qu'après cette préparation.
D'autres contraceptifs sont disponibles pour les
couples qui trouvent que la contraception naturelle
est trop difficile.
De revenir à la consultation:

après 6 mois pour discuter encore de la contra-
ception naturelle. Son mari doit l'accompagner.

- pour d'autres contraceptifs si elle décide de ne
plus pratiquer la contraception naturelle.

ci) Demandez à la femme si elle a des questions à poser
après avoir lu les instructions.

7. Que doit faire l'infirmier lors des consultations
« ultérieures pour une femme qui pratique la

contraception naturelle?
La femme peut revenir pour une des raisons sui-
vantes:

a) Elle veut de l'aide pour étudier son cycle mensuel et
pour savoir quand elle ovule et quand elle peut avoir
des relations sexuelles sans risque de grossesse.
Référez-vous à un livre détaillé pour bien répondre à
ses questions.f,

b) Elle veut adopter une méthode de contraception plus
seetprésentantmoinsd'inconvénients.Donnez-lui
un contraceptif qui lui convient.

c) Elle peut être enceinte. Envoyez-la à une consultation
prénatale.
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Feuille d'instructions
A reproduire (ou à traduire) et à donner aux femmes.

LA CONTRACEPTION NATURELLE

1. La contraception naturelle signifie que vous pouvez avoir
des rapports sexuels seulement les "jours sans risque" de
votre cycle mensuel. Vous devez éviter les rapports les
"jours dangereux" o vous pouvez tomber enceinte.

2. Vos "jours dangereux" sont ceux avant et après votre
ovulation chaque mois. ("Ovulation" veut dire qu'un oeuf
est libéré de votre ovaire.) Vous devez être sure qu'aucun
spermatozoïde ne soit présent le jour de votre ovulation.

3. Le jour d'ovulation diffère d'une femme à l'autre. Vous
devez connaître le jour de votre ovulation pour éviter les
rapports sexuels pendant plusieurs jours avant et après
l'ovulation.

4. Vous devez étudier votre propre cycle mensuel pendant 6
mois avant de commencer à prévoir avec exactitude votre
jour d'ovulation. Durant ces 6 mois, abstenez-vous des
rapports sexuels pour éviter une grossesse imprévue.

5. Voici les 3 moyens pour étudier vos cycles mensuels:

Méthode du calendrier: Notez sur un calendrier les
dates du début et de la fin de vos règles.

Méthode de la température: Chaque matin, avant de
vous lever, prenez votre température avec un
thermomètre et notez la température au 10ème près. (La
température matinale est inférieure à 37 degrés C).

Méthode du mucus: Chaque soir, examinez avec les
doigts le mucus de votre col utérin. Notez sa quantité
(nulle ou faible ou grande), son aspect (épais et pâteux ou
visqueux comme le blanc d'un oeuf cru), et sa couleur
(blanc-jaunâtre ou clair).

(à suivre)
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(suite)
d

6. Employez tous ces 3 moyens pour étudier vos cycles
pendant ces 6 mois. Chaque jour, écrivez dans un cahier si
vous avez vos règles, votre température matinale, et une
description de votre mucus.

7. Après 6 mois, apportez votre cahier à la consultation.
Votre mari doit vous accompagner. Nous vous aiderons à
calculer le jour de votre ovulation pendant les 6 mois
passés. Nous vous apprendrons comment prévoir
rovulation pendant les mois à venir.

8. Après la consultation, vous devez continuer à noter vos
règles, votre température matinale et votre mucus. Cela
est nécessaire pour connaître au cours de chaque mois le
jour de l'ovulation et les jours dangereux pour les rapports
sexuels.

9. Si vous trouvez la contraception naturelle trop difficile ou
ennuyante, n'hésitez pas à nous consulter à propos
d'autres contraceptifs.
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Une motivatrice souriante



Chapitre 10
CONTRACEPTION D'URGENCE

Parfois une femme vient à la consultation, crai-
gnant que peut-être elle ait un oeuf fécondé la veille,
suite à la déchirure d'un condom, d'une imprudence, de
son oubli des pilules, ou d'un viol.

Expliquez-lui qu'une grossesse peut se développer
seulement si un oeuf fécondé s'attache à l'utérus dans les
jours qui suivent la fécondation. Normalement, sans
aucune action par un contraceptif, 50% des oeufs fécon-
dés passent de l'utérus sans s'y attacher. Vous avez deux
moyens pour assurer que son oeuf passe cette fois de
l'utérus sans y attacher.
I) Donnez-lui 12 pilules contraceptives combinées 1/50,

à prendre un comprimé 3 fois par jour, pendant 4
jours. Ces pilules empêcheront l'attachement de
l'oeuf à rutérus.
Attention: ces pilules n'aideront pas la femme

plus de 72 heures après les rapports
sexuels.

2) Placez un DIU en cuivre, dans les 5 jours suivant les
rapports sexuels. Le cuivre empêche la fécondation et
la nidation.
Attention: Après 5 jours, il est trop tard de placer

un DIU. On risque de provoquer un
avortement par la mise en place d'un
DIU.

Pendant ses prochaines règles, la femme doit
revenir pour une méthode contraceptive plus se.



Section II

CONSIDERATIONS PRATIQUES

La première tâche
d'une consultation de contraception

est de pourvoir aux clients des contraceptifs
ssetefficaces.

Toute autre activité est moins importante.
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COMMENT SAVOIR QU'UNE FEMME
N'EST PAS ENCEINTE

Une femme peut mettre en danger sa vie ou celle
de son futur bébé si elle est déjà enceinte quand elle
commence à prendre des pilules contraceptives, des
injections contraceptives ou un DIU. C'est pourquoi il
faut être certain que la femme n'est pas enceinte avant de
lui donner ces contraceptifs. Normalement un test de
grossesse n'est pas nécessaire. Vous savez avec certitude
ceci:

- Une femme n'est pas enceinte durant ses règles ou
pendant 8 jours à partir du début de ses règles.

- Une femme n'est pas enceinte pendant 4 mois après
l'accouchement si elle donne à son bébé seulement
du lait maternel.

- Une femme n'est pas enceinte si elle n'a pas eu de
relations sexuelles depuis la naissance de son dernier
bébé.
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Pour les cas exceptionnels o un test de grossesse sera
nécessaire, voici 3 genres de tests:

Donner à la femme 3 pilules contraceptives combi-
nées par jour pendant 5 jours. Si elle saigne avant 10
jours, elle n'est pas enceinte.

Un autre test de grossesse est de donner par la
bouche la médroxyprogestérone (Provéra), 10 mg
par jour pendant 5 jours. Si la femme saigne avant
10 jours, elle n'est pas enceinte. Si elle ne saigne pas,
elle est probablement enceinte.

Des tests de grossesse que vous pouvez acheter pour
usage dans votre consultation de contraception:
Pregnosticon, Pregnostisec, Planosec, Plasmatec Lab,
Latex Prégnancy Test.

Note: Si vous soupçonnez que la femme est enceinte,
ne lui donnez pas de pilules contraceptives,
d'injection contraceptive ou de DIU. Donnez-lui
plut6t de la mousse vaginale ou des condoms.
Demandez-lui de revenir à la consultation dès
qu'elle aura ses prochaines règles. Ou bien, elle
peut s'abstenir jusqu'à ce qu'elle voie ses pro-
chaines règles.
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L'EXAMEN PHYSIQUE

Seulement quelques-uns de vos clients auront
besoin des examens physiques. Cela dépendra du contra-
ceptif qui l'intéresse:

I. Si une femme choisit un spermicide, des con-
doms, ou la contraception naturelle, elle n'a pas
besoin d'un examen physique.

2- Si une femme choisit les pilules combinées qui
contiennent l'hormone estrogène, vous devez
examiner ce qui suit:

- La tension artérielle
- Le poids
- Le blanc de l'oeil, pour les signes d'ictère ou jaunisse
- Les seins, pour les tumeurs malignes

Les jambes, pour le gonflement et la sensibilité d à
une phlébite profonde.
Si une de ces signes est anormale, la femme ne doit
pas utiliser les pilules combinées. Donnez-lui un autre
contraceptif, et envoyez-la à une consultation médi-
cale pour d'autres examens et soins.



78 Chapitre 12

3. Si une femme choisit un contraceptif qui con-
tient seulement la progestérone (mini-pilules,
injection, ou Norplant), demandez à la femme si,
pendant les 3 derniers mois, elle a eu des saigne-
ments anormaux ou irréguliers. Si oui, faîtes un tou-
cher vaginal pour chercher l'évidence d'une
grossesse, d'un cancer, d'une infection, ou d'une
fibrome. S'il n'y a pas de signe anormale, donnez-lui
le contraceptif qu'elle désire.

4. Si une femme choisit le DIU, elle doit venir à la
consultation durant ses règles ou juste après la fin de
ses règles. Vous devez examiner ce qui suit:

La conjonctive, pour les signes de l'anémie.
Le coeur, pour la présence d'un souffle, signe de
valvules endommagées.
Le bas-ventre, pour la sensibilité due à l'infection
pelvienne aig¢ie.

Ensuite vous ferez un toucher vaginal. Cet examen
est nécessaire pour être s qu'iln'yapasd'infection
ou de tumeur, et pour déterminer la taille, la forme et
la position de l'utérus afin de bien placer le DIU.
a) Dites à la femme d'uriner avant de monter sur la

table d'examen.
b) Utilisez un gant pour examiner l'appareil génital

externe pour les signes d'infection ou d'irritation.
c) Insérez deux doigts dans le vagin. (Comme

lubrifiant, on peut employer l'eau avec du savon).
Placez l'autre main sur la partie inférieure de
l'abdomen. *

* Si vous allez prendre un frottis de Papanicolaou, faites l'examen
avec le spéculum avant de faire l'examen manuel. Ainsi le
lubrifiant des gants n'abîmera pas le frottis.
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Palpez le col de l'utérus pour rechercher:
le ramolissement

les signes d'une grossesse

Palpez l'utérus pour rechercher ou déterminer:

une sensibilité anormale ou la présence de
masses

la taille de l'utérus

la position: antérieure, médiane, ou
postérieure (Voir le dessin).

POSITIONS DE L'UTERUS

Antérieure Médiane Postérieure

Palpez les annexes (tubes et ovaires) pour
rechercher:

- les tumeurs, les kystes ou les épaissements
- une sensibilité anormale
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d) Insérez le spéculum vaginal. Un spéculum de Graves
est d'habitude le meilleur.

e) En utilisant une bonne lampe:

Inspectez la muqueuse vaginale pour rechercher

les signes d'irritation et d'écoulement.

Inspectez le col de l'utérus pour rechercher:
l'érosion

l'écoulement.

S'il y a des signes d'infection, traitez-la (voir Chapitre
14).

S'il y a des signes de tumeur ou d'autres anomalies,
envoyez immédiatement la femme chez un médecin.

Si tout est normal, sondez l'utérus et insérez le DIU.
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COMMENT INSERER LE DIU
ToCu 380 A

Vous devez apprendre la technique d'insertion du
DIU avec une personne déjà expérimentée dans cette
technique. Ce résumé présente les étapes de façon
méthodique pour une revision facile.

- Demandez à la femme d'uriner.

Sans enlever le T-Cu de son emballage, placez les
bras du T dans le tube d'insertion.

,_ Pousser

la tube

r i_ _w

Ne laissez pas le DIU dans le tube d'insertion plus
de 5 minutes (pour qu'il ne perde pas sa forme
correcte).

Mettez des gants propres. (Les gants stériles ne sont
pas nécessaires.)

Inspectez le col de l'utérus et palpez les structures
pelviennes (voir Chapitre 12).
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Fixez le spéculum vaginal en place dans une position
ouverte avec le col de l'utérus en vue.

Nettoyez le col avec de la gaze imbibée d'une solution
antiseptique.

Rappelez-vous de la position de l'utérus: antérieure,
médiane ou postérieure.

Appliquez une pince à col à la lèvre supérieure du col
et tirez doucement pour aligner l'utérus.

L'UTILISATION DE LA PINCE A COL
(TENACULUM)

D'habitude l'utérus est en position de flexion
et une pince à col est nécessaire en vue
d'aligner l'utérus pour l'insertion du DIU.
L'utilisation d'une pince à col réduira la
possibilité de perforation de l'utérus.
Employez toujours une pince à col.

Inserez l'hystéromètre pendant que l'utérus est aligné
et mesurez la profondeur de la cavité utérine. La
cavité doit être plus profonde que 6 cm.

Retirez l'hystéromètre et relachez la traction de la
pince à col.

Ajustez l'arrêtoir du tube d'insertion à la profondeur
estimée de la cavité utérine. Soyez certain que
l'arrêtoir est horizontal. (Le tube reste toujours dans
son emballage.)
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Instruments pour l'insertion du DIU
speculum vaginal de Graves
ciseaux courbés
hystéromètre de Sims
pince à col (ténaculurn)
pince artère
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Tirez encore doucement sur la pince à col et retenez-
la bien pour maintenir l'utérus en position droite.

Enlevez le tube d'insertion se son emballage. Inserez-
le dans la cavité utérine jusqu'à la profondeur
indiquée par l'arrêtoir.

Libérez le DIU du tube d'insertion dans cette façon:

Tenez le piston fermement et retirez le tube jusqu'à
ce que vous sentiez que le DIU est libéré du tube.
Ensuite poussez le tube doucement pour mettre
le DIU dans le fundus utérin.

Retirez d'abord le piston et puis le tube d'insertion.
Jetez-les.

- Vous pouvez couper les fils du DIU maintenant s'ils
sont trop longs. Ou bien vous pouvez attendre et les
couper lors d'une prochaine consultation.

- Relâchez et enlevez la pince à col. Attention! Ne
déchirez pas le col.

- Enlevez le spéculum.

Donnez à la femme un tampon pour le saignement
s'il y en a. Laissez-la reposer sur la table pendant
quelques minutes.

Si l'insertion du I-)IU s'est bien passée, dites cela à la
femme pour la rassurer.
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! _ Re,irer
la tube

le piston _ _

Fig. 1 Fig. 2

T T
Pousser la tube
vers le haut

bouger le _. - -'_:
Piston

Fig. 3
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PERFORATIONS

Evitez les perforations utérines. Les perforations
mettent en danger la vie de la femme. Les signes
d'une perforation utérine sont une douleur
soudaine et un saignement abondant. La
plupart des perforations de l'utérus ont lieu au
moment de l'insertion d'un DIU. Les perforations
arrivent généralement parce que rinfirmier n'a pas
déterminé avec précision la position de l'utérus. Si
vous ne pouvez pas déterminer la position de
rutérus, n'insérez pas le DIU. Envoyez ces cas
difficiles chez un médecin.

Une perforation.
Evitez ceci!
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LES INFECTIONS
DE LA VOIE GENITALE

Certaines consultations de contraception traitent
aussi les infections génitales de leurs clients. Certaines
réfèrent leurs clients aux autres consultations pour le
traitement des infections.

Rappelez-vous: La femme est venue à votre
consultation dans le but d'obtenir une

contraception.

Donc vous devez lui fournir un contraceptif.

Si une femme a une infection active de la voie
génitale, elle peut employer toutes les méthodes
contraceptives sauf le DIU.

Si une femme ayant déjà un DIU en place vient à
votre consultation à cause d'une perte vaginale légère,
laissez en place le DIU pendant son traitement. Si
l'écoulement est abondant, ou si elle a des douleurs ou
de la fièvre, enlevez le DIU, donnez-lui une autre
méthode de contraception, et commencez à traiter son
infection.
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Parmi vos clientes féminines, le sympte le plus
courant d'une infection est une perte vaginale.
D'habitude, cette perte est d àundecinqorganismes.
Essayez de constater quel organisme cause l'écoulement,
pour ordonner le traitement le plus efficace.

1. Candida albicans

Une perte d auCandida(]evures,champignons)
est d'habitude épaisse, blanche et comme du lait
caillé. La vulve de la femme peut avoir des
clémangeaisons, une rougeur, et des papules.

Si vous avez un laboratoire, vous pouvez confirmer que la
perte est d auCandida,enmettantunegouttesurune
lame et en y ajoutant une goutte d'hydroxyde de potasse
(KOH) à 10%. Examinez la lame au fort grossissement (40X)
du microscope. ,Bi le Candida est présent, vous verrez de
petits organismes immobiles ayant des filaments ou des
branches comme un arbre. Le Candida peut être vu aussi
dans un frottis préparé avec la coloration de Gram.

Les infections de Candida sont fréquentes chez les
femmes diabétiques, donc envoyez pour un test du sucre
une femme ayant souvent des infections du Candida.
Une infection du C.andida est souvent vue dans une
femme qui prend des antibiotiques.

Le Candida n"est probablement pas transmis par le
contact sexuel, don,: il n'est pas nécessaire de traiter le
partenaire d'une femme infectée.
Traitement. Donnez à la femme:

Acide borique, capsules (600 mg) à insérer dans le
vagin chaque nuit pendant 14 nuits. Ces capsules ne
sont pas du tout chères si vous les préparez vous-
même.
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--ou bien--

Nystatine, ovules (100.000 unités) à insérer dans le
vagin chaque nuit pendant 14 nuits.

--ou bien--

Miconazole ou clotrimazole, ovules (100 mg) à
insérer dans le vagin chaque nuit pendant 7 nuits.

--ou bien--

Miconazole ou clotrimazole, ovules (200 mg) à
insérer dans le vagin chaque nuit pendant 3 nuits.

--ou bien--

Violet de gentiane, solution aqueuse, à appliquer
au vagin deux fois par semaine, pendant 2 semaines.
Ceci est le traitement le moins coeux;ilestsalissant
mais très efficace.

De plus, si l'irritation de la vulve est très ennuyante, la
femme peut appliquer deux fois par jour une crème de
nystatine ou de miconazole ou de clotrimazole.

2. Trichomonas

Une perte d auTrichomonasestd'habitude
mousseuse et d'une couleur blanc-cassée. Son
odeur est désagréable. Le col a peut-être des petites
tâches rouges.

Si vous avez un laboratoire, vous pouvez confmner que la perte
est d auTrichomonas,enmettantunegouttesurunelameet
en y ajoutant une goutte de sérum salé normal. Examinez la
lame au fort grossissement (40X) du microscope. Si le
Trichomonasest présent, vous verrez de petitsorganismesayant
des queues, nageant dans la liquide. Le Trichomonaspeut aussi
être vu dans les frottispréparés avec la coloration de Giemsa.
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Traitement. Traitez la femme ayant le Trichomonas et
traitez aussi son partenaire sexuel de la même façon.
Donnez à chacun:

Metronidazole (Flagyl), 2 grammes à la fois, par
bouche (8 comprimés de 250 mg).

--ou bien--

Tinidazole (F'asigyne-500), 2 grammes à la fois,
par bouche (4 comprimés de 500 mg).

Une personne qui prend la métronidazole ou la
tiniclazole ne doit pas boire de l'alcool pendant 48
heures.

NOTEZ: Ne donnez pas ces médicaments à une femme enceinte.
Donnez-lui plut des ovules de clotrimazole (100 mg) à insérer dans
le vagin chaque nuit pendant 7 nuits.

3. Vaginose bactérienne
La perte deàunevaginosebactérienneest

produite par des bactéries associées aux organismes
Gardnerella. Cette perte est grise, fluide, adhère aux
ctés du vagin, et elle a l'odeur du poisson. Elle
sent pire (comme poisson pourri) quand vous y ajoutez
une goutte d'hydroxide de potasse (KOH) à 10%.

Si vous avez un laboratoire, vous pouvez confirmer que la
perte est d_e à une vaginose bactérienne en mettant une
goutte sur une lame et en y ajoutant une goutte de sérum
salé normal. Examinez la lame au fort grossissement (40X) du
microscope. Si des bactéries associés au Gardnerella sont
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présentes, vous verrez des "clue cells". Celles-ci sont des
grandes cellules épithéliales ayant des bords non-distincts.
Elles sont couvertes des bactéries qui leur donnent un aspect
granulaire. Les "clue cells" peuvent être vues aussi dans un
frottis préparé avec la coloration de Gram.

Traitement. Une perte causée par une vaginose
bactérienne n'est probablement pas d aucontacts
sexuels, clonc il n'est pas nécessaire de traiter le
partenaire de la femme. Une vaginose bactérienne légère
n'est pas tellement mauvaise. Seulement si la perte est
abondante et ennuyante devrez-vous traiter la femme.
Donnez-lui:

Métronidazole (Flagyl), 2 grammes (8 comprimés
de 250 mg) par bouche, tous à la fois. Répétez
cette même close après 48 heures.

--ou bien--

Métronidazole (Flagyl), Donnez 250 mg ( un
comprimé) par bouche, 3 fois par jour pendant 7
jours.

--ou bien--

Tinidazole (Fasigyne-500), 2 grammes (4
comprimés de 500 mg) par bouche, tous à la fois.
Répétez cette même dose après 48 heures.

NOTEZ: Si la femme est enceinte, ou si elle ne peut pas tolérer la
métronidazole ou la tinidazole, donnez-lui:

ampicilline. 500mg par bouche, 4 fois par jour pendant
7 jours.



92 Chapitre 14

4. Gonococcus et 5. Chlamydia

Une perte d auGonococcusetauChlamydia
peut être abondante ou minime et d'habitude jaune.
La femme a parfois des douleurs au bas ventre et de la
fièvre. Après que vous ayez examiner le vagin, essuyez-le
pour enlever l'écoulement et pour voir le col utérin. Le
Gonococcus et le Chlamydia causent une infection du
col, de l'utérus, et des structures plus profondes, donc
vous verrez un écoulement de l'os du col (cervicite
mucopurulent).

Si vous avez un laboratoire, vous pouvez confirmer que la
perte est d auGonococcusenpréparantunfrottisavecla
coloration de Grain et en l'examinant à la microscope. Vous
verrez des neutrophiles nombreuses. Si c'est l'organisme
Gonococ¢us qui prédomine, vous pouvez voir aussi des
diplocoques Gram-négatives à l'intérieur des leucocytes
polynucléaires.

Traitement. Les in_ections du Gonococcus et du
Chlamydia se trouvent souvent ensemble, donc il vaut
mieux de traiter les deux ensemble. Vu que ces deux
organismes sont transmis par des contacts sexuels, vous
devez traiter à ia fois la femme et son partenaire, tous les
deux avec les mêmes doses.

Pour l'infection du Gonococcus, donnez à
chacun -o à la femme et à son partenaire:

Pénicilline procaine aqueuse, 4,8 million
unités IM, plus probénécide, I gramme par
bouche.

--ou bien--
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AmpiciUine ou amoxicilline, 3 grammes par
bouche toutes à la fois plus probénécide, 1
gramme par bouche.

--ou bien--

Co-trimoxazole, 480 mg, 10 comprimés par
bouche, toutes à la fois, chaque jour pendant 3
jours.

Dans certains pays du monde, le Gonococcus est
résistant à tous ces trois traitements, donc vous
devrez donner un autre traitement qui coeplus
cher. Donnez:

Spectinomycine, 2 grammes IM, une seule fois.
--ou bien--

Ceftriaxone, 125 mg IM, une seule fois.
--ou bien--

Ciprofloxacine (Cipro), 500 mg, par bouche,
une seule fois.

NOTEZ: Si la femme est enceinte, elle ne peut pas prendre
probénécide, co-trimaxozole, spectinomycine, ciprofloxacine ou
gentamycine. Elle peut prendre pénicilline procaine aqueuse,
ampicilline, amoxicilline,ou ceftriaxone.
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Au même moment que vous traitez le Gonococo
cus, vous devez aussi traiter le Chlamydia. Donnez
ce traitement à chacun -- à la femme et à son partenaire:

Tétracy«line, 500 mg, 4 fois par jour pendant 7
jours.

--ou bien--

Doxycycline, 100 mg, 2 fois par jour pendant 7
jours.

NOTEZ: Si la femme est enceinte, ou si elle ne peut pas prendre la
tétracycline ou la doxycycline, donnez-lui:

Erythromycine, 500 mg, 4 fois par jour pendant 7
jo urs.

Si vous vous décidez de donner co-trimo-
xazole pour le traitement du Gonococcus, ce
traitement sera efficace aussi contre le Chlamydia.
Dans ce cas, pendant les 3 premiers jours du
traitement, donnez I0 comprimés (480 mg) par
bouche, toutes à la fois, chaque jour. Ensuite,
donnez un comprimé deux fois par jour pendant 10
jours. Rappelez-vous que des effets sécondaires à ce
traitement sont communs.
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La Maladie Inflammatoire Pelvienne

Ceci est une infection génitale grave causée, elle
aussi, par le Gonococcus et le Chlarnydia, La Maladie
Inflammatoire Pelvienne entraine souvent de la fièvre.
Elle cause des douleurs au bas ventre et ces douleurs
s'accentuent plus quand le col est bougé lors d'un toucher
vaginal.

Traitement. Traitez la Maladie Inflammatoire Pelvienne
dans exactement la même façon que vous traitez une
perte vaginale d auGonococcusetauChlarnydia.

- Si l'état de la femme s'améliore dans 72 heures,
continuez la tétracycline ou la doxycycline ou
l'érythromicine pendant 14 jours.

- Si son état ne s'améliore pas dans 72 heures,
envoyez-la à un hital pour le traitement.

MEME SANS LABORATOIRE ...

Les diagnostiques qui exigent une microscope et
des tests de laboratoire peuvent dépasser les mo-
yens d'une simple consultation de contraception.
Dans ce cas, traitez la femme selon les symptes
et selon l'examen vaginal. Si elle est très malade,
ou si vous n'êtes pas s dudiagnostic,envoyez-la
chez un médecin ou dans un hital.
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LE SIDA

(Syndrme d'lmmuno-Déficience Acquise)

Vos clients en contraception doivent connaïtre le
SIDA et comment l'éviter. Le SIDA est une infection
causée par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH).
Il est transmis surtout pendant les rapports sexuels. Le
SIDA est une infection très grave, car il est incurable, et il
n'y a pas moyen d'expulser le virus du corps.

Des millions de gens dans le monde sont
actuellement infectés par le VIH. Ces gens apparaissent
peut-être en bonne santé, néanmoins ils sont capables de
transmettre le virus aux autres. Plus tard, les gens infectés
deviendront malade et mourront à cause de leur
infection. Seulement un test particulier du sang fait au
laboratoire est capable de déterminer qui est infecté et qui
ne l'est pas.

Pendant que vous parlez des rapports sexuels avec
vos clients dans la consultation de contraception,
avertissez-les des dangers du SIDA. Dites-leur que le
virus VIH est transmis par 4 moyens:

Par contact sexuel avec un partenaire infecté.

A travers la placenta, d'une mère à son foetus.

Par une transfusion de sang venant d'un
donneur infect_i.

Par des aiguilles et seringues déjà employées
pour une personne infectée.
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Prévention: Vous et vos clients pouvez éviter la
transmission du SIDA par ces 4 moyens:

Eviter des rapports sexuels avec des personnes
qui ont eu des rapports avec d'autres personnes. Si
on est douteux, employer un condom comme
protection à chaque acte sexuel.

Donner des contraceptifs ssauxfemmes
infectées par le SIDA, pour éviter qu'elles
deviennent enceintes et infectent aussi leurs
enfants.

Eviter toute transfusion de sang, sauf si cela est
absolument nécessaire pour sauver une vie. Tester
le don du sang avant d'administrer une
transfusion.

Eviter toute injection si vous pouvez donner le
médicament par une autre voie (par bouche ou par
rectum). Si possible, employer des aiguilles et
seringues à usage unique, et les jeter après usage.
Ou bien stériliser toute aiguille et seringue avant de
l'employer.
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Une infirmière répond aux
questions dans la salle
d'attente de l'hital
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COMMENT DESINFECTER LES
INSTRUMENTS

Tous les instruments:
Lavez d'abord les instruments avec de l'eau et du
savon en poudre (Omo). Employez une brosse. Cet
étape est très important. Si une matière
organique reste sur les instruments, elle rendra
inactives les solutions de désinfection.

Instruments en métal:
Faîtes-les bouillir pendant 30 minutes ou bien
passez-les à l'autoclave pendant 15 minutes ou bien
trempez-les dans une solution de désinfection.

Instruments en plastique:
Trempez-les dans une solution de désinfection.
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Solutions de désinfection

Les solutions citées ici sont adéquates pour la dé-
sinfection nécessaire dans une consultation de contracep-
tion. (Ces solutions ne sont pas adéquates pour une st&i-
lisation des instruments de la chirurgie. Pour la chirurgie,
les instruments doivent toujours passer à l'autoclave). Il
vous faut une de ces solutions pour votre consultation de
contraception:

Iode (solution aqueuse à 0,08%)

A 40 ml de teinture d'iode (alcool iodé) à 2%,
ajoutez de l'eau pour faire 1 litre. Une solution cor-
recte aura la couleur d'un Fanta ou Bako orange.
(Une solution jaune claire est trop faible, donc ajoutez
encore de la teinture d'iode. Une solution rouge ou
chocolate est trop forte, donc ajoutez encore de
l'eau.)

Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 30 minutes.

Changez cette solution chaque semaine.

Notez: La solution aqueuse d'iode est la solution la
plus appropriée pour les lecteurs de ce livre.
Cette solution est peu coeuse,efficace,
non-irritante, et disponible partout en Afri-
que. Certains gens n'aiment pas la solution
aqueuse d'iode car elle décolore les instru-
ments, les plastiques, et les tissus. Cette
décoloration ne fait point de mal.

..........................................
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Wescodyne ou losan (solution 1: 213)
A un bassin d'eau, ajoutez Wescodyne (1,6% iode
disponible) ou Iosan (1,75% iode disponible), jusqu'à
ce que la couleur soit comme un Fanta ou Bako
orange. (Une solution jaune est trop faible. Une
solution rouge ou chocolate est trop forte.)
Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 30 minutes.

Changez cette solution chaque semaine.
.........................................

Eau de Javel (hypochlorite de sodium, solution à
0,5_)

A 100 ml d'eau de Javel, ajoutez de l'eau pour faire
1 litre.

Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 20 minutes.
Changez cette solution chaque jour.

..........................................

Chloramine
A 20 gr de Chloramine (comprimés ou poudre),
ajoutez de l'eau pour faire 1 litre.
Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 30 minutes.

Changez cette solution chaque jour.
........................................

Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC)
A 4 tablettes de NaDCC, ajoutez de l'eau pour faire
1 litre.

Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 30 minutes.

Changez cette solution chaque jour.
..........................................
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Alcool (éthylique 70% ou isopropylique 70%)
Utilisez l'alcool sans le diluer.

Cette solution désinfectera des instruments propres
dans 30 minutes.

Changez cette solution chaque semaine.
.........................................

Formol (formaldéhyde, solution à 8%)

A 200 ml de Formol (formaldéhyde 37%), ajoutez de
i'eau pour faire 1 litre.

Cette solution désinfectera des intruments propres
dans 30 minutes. Vu que cette solution est irritante,
rincez les instruments avec de l'eau propre, après leur
désinfection, et avant de les utiliser.

Changez cette solution chaque deux semaines.

Lavez vos instruments

Ces solutions ne désinfecteront pas des instruments
sales. Après avoir utilisé des instruments (ou des
gants à plusieurs usages), mettez-les immédiatement
dans un bassin de l'eau savonneuse (par exemple,
avec Omo). Frottez les instruments à la brosse, et
puis rincez-les avec de l'eau propre. Ensuite placez
les instruments dans votre solution de désinfection.
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Oxydation

Toutes ces solutions de désinfection sont des
agents oxydants. Ils oxyderont et terniront la plupart des
matériels, sauf l'acier inoxydable. Vous pouvez continuer
à employer des instruments ternis sans danger. Cepen-
dant, si vous voulez retarder l'oxydation, ajoutez 4 gram-
mes de nitrite de sodium (comprimés anti-rouilles) pour
chaque litre de solution de désinfection.

Les DIU

Le T-en-cuivre est déjà stérile dans son emballage.
Il n'est pas nécessaire de désinfecter un T-en-
cuivre.

Si, par malchance, un DIU touche quelque chose
hors son emballage, trempez-le dans une solution
de désinfection pendant 20 minutes (pas plus).
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L'accueil à une
consultation de contraception
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COMMENT ORGANISER UNE
CONSULTATION DE CONTRACEPTION

ESPACE

Vous avez besoin d'une lieu d'attente avec des
chaises ou des bancs, et aussi d'une salle d'examen.

Si possible, réservez une pièce seulement pour les
services de contraception. La pièce doit être accessible,
mais pas dans le flot des services hospitaliers très
encombrés.

Mettez un écriteau sur la porte annonçant les
heures de consultation. Vous pouvez y employer le sigle
international pour la contraception: un triangle rouge.

La salle d'examen devrait, si possible, avoir de
l'eau courante. Si non, apportez autant de bassins d'eau
que nécessaire. La lumière électrique est la meilleure,
mais la lumière naturelle peut suffir. Ayez une lampe
torche dans la pièce.
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Une femme peut aussi
conseiller les hommes
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HEURES DE VISITE

Si possible, offrez la consultation de contraception
en même temps que les autres services de l'hital ou du
dispensaire. Un ou deux membres du personnel de-
vraient disposer du temps pour causer avec les gens. Si
vous ne pouvez pas offrir la consultation tous les jours,
choisissez un jour ou un après-midi ou un samedi matin.

Quelles que soient les heures de la consultation de
contraception, elles doivent être bien précisées et suivies
par le personnel.

PERSONNEL

Le personnel d'une consultation de contraception
peut être masculin, féminin ou les deux, ceci dépendant
des coutumes locales. Un infirmier diplmé et ayant une
formation d'accoucheur et une formation élémentaire en
contraception pratique est l'idéal pour surveiller 90% des
consultations de contraception. L'infirmier peut être assis-
té par des infirmiers auxiliaires, des aides soignants, et
des femmes n'ayant aucune formation médicale qui peu-
vent agir en tant que motivatrices. Il est important que
deux membres du personnel soient formés et habitués à
faire des consultations de contraception. Si l'un doit être
absent, l'autre peut offrir les services, sans decevoir vos
clients.

La consultation de contraception doit être super-
visée périodiquement par un médecin. En plus, le per-
sonnel doit envoyer les cas difficiles aux soins d'un
médecin en cas de nécessité.
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MOBILIER

Vous aurez besoin du mobilier simple dans votre
salle d'examen:

table avec place pour talons

bureau ou table pour l'infirmier

2-3 chaises

table d'instruments

étagère pour les fournitures et formulaires.

EQUIPEMENT

- pèse-adulte
- tensiomètre

- stéthoscope

seau pour les instruments sales

bassin pour désinfecter les instruments

poubelle

lampe torche

spéculum vaginal de Graves, moyen et grand

ciseaux courbés, à bouts ronds, longue poignée

hystéromètre souple de Sims, gradué en cm

pince à col (ténaculum) à une dent

pince artère longue ou bien pince utérine
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FOURNITURES
serviettes à mains

- comprimés d'acétaminophen ou de paracétamol

- serviettes hygiéniques ou bandages

- seringues, 2-3 ml, avec aiguilles IM

- gants d'examen

- solution de désinfection (voir chapitre 15)
- calendrier

formulaires (voir chapitre 17)

feuilles d'instructions pour les clients.

CONTRACEPTIFS

Pour commencer votre consultation, commandez les
quantités suivantes:

DIUs: 25

pilules combinées : 100 cycles

mini-pilules: 25 cycles

injections contraceptives" 50 doses

spermicide: 200 comprimés ou 10 bombes
condoms" 600

Après 3 mois, comptez votre stock. Utilisez le
Formulaire d'Inventaire (voir page 121) pour savoir
combien des contraceptifs il faut commander. Garder les
contraceptifs dans un endroit frais, sombre et sec. Les
condoms sont valables pour 3 ans. Tous les autres
contraceptifs sont bons pour 5 ans.
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VOS DE,PENSES ET
LE RECOUVREMENT DES COUT$

Dans le passé, des subsides arrivaient pour les
services de contraception, mais actuellement elles sont
minimes. En ces jours-ci, chaque formation médicale doit
probablement acheter ses contraceptifs et matériels, et
aussi payer son infirmière.

Les services de contraception vous coent,mais
vous pourrez recouvrir vos cos.Laplupartdevos
clients peuvent bien payer leur contraception. Ils sont
déjà habitués à payer leurs soins sanitaires. Ils dévalori-
sent souvent des produits gratuits. Vos clients ne sont ni
jeunes enfants, ni veillards, donc ils sont en bonne santé,
capable de travailler, et capable de payer. Voici des
suggestions qui peuvent vous aider à fixer vos tarifs:

Fixer vos tarifs assez haut. Les recettes doivent
couvrir toutes ces dépenses de votre consultation:

- Achat de contraceptifs. Essayer de les acheter au
meilleur marché dans les déps qui offre un prix bas
(parfois subsidié).

- Achat de fournitures cliniques: séringues, coton,
alcool, gants, iode, registre, fiches, etc.

- Salaire de l'infirmière pour le temps qu'elle travaille
dans la consultation de contraception.

Mais, en même temps, garder des tarifs rai-
sonnables. Si les clients trouvent vos tarifs excédents, ils
ne viendront pas chez vous. Certains chercheront ailleurs
leurs contraceptifs. D'autres n'emploieront rien, et leurs
grossesses à risque et non-désirées augmenteront. Il y a
plusieurs façons d'assurer que vos prix sont réalistes et
raisonnables:
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a Penser à la valeur de la protection fournie par
les différents contraceptifs. Par exemple, une
plaquette de pilules (qui protège pendant 4 semai-
nes) doit coermoinsqu'uneinjeiion(qui
protège pendant 3 mois).

b Offrir à vos clients certaines méthodes à très bon
marché. Par exemple, fixer les tarifs à 1 dollar
pour une injection et à 3 dollars pour un D]U. Au
cours de six ans, une femme qui choisit les
injections en recevra 24 et elle payera un total de
24 dollars. Mais si cette femme choisit un DIU et
l'emploie pendant six ans, elle n'aura payé que 3
dollars. Son DIU lui sera un très bon marché.

c Etablir une mode de paiement qui est acceptable
à vos clients. Par exemple, ne pas exigez qu'ils
paient un frais de consultation, mais seulement les
produits contraceptifs qu'ils reçoivent. Sans devoir
payer la consultation, vos clients sont plus aptes à
revenir pour acheter vos contraceptifs.

Enfin, recruter un grand nombre de clients.
Ne pas oublier que le temps de l'infirmière doit aussi être
couvert par vos recettes. Si elle reste dans son cabinet
attendant les clients, et si elle ne dessert que 2 ou 3
clients pendant toute la journée, elle ne gagnera même
pas son salaire et transport{

La solution est que l'infirmière elle-même recrute
ses clients. A tout moment o elle n'a pas de client, elle
sort pour des entretiens aux salles d'attente, aux consulta-
tions pré-scola4res, aux consultations pré-natales, etc. Elle
peut circuler d'une personne à l'autre, leur montrer les
échantillons des contraceptifs, repondre à leurs questions,
et informer les gens à propo_ des heures et des tarifs de la
consultation.
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Quand le nombre de clients augmente, et elle
reçoit 15 - 20 clients par jour, il est temps d'offrir les
services deux jours par semaine. Au début, elle n'aura
pas beaucoup de clients ce deuxième jour, donc elle
pourra sortir les recruter, et ainsi de suite ...

Une bonne infirmière ne se trouve jamais seule
dans son cabinet. A tout moment qu'elle n'est pas là-
dedans avec un client, elle est à la porte pour accueillir le
prochain client. Ou bien elle est dans les environs,
causant avec des clients potentiels.

Cette infirmière est sortie de son cabinet
pour montrer le DIU

aux femmes dans les environs
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FORMULAIRES

Le but principal d'une consultation de contracep-
tion est de donner aux clients de bons contraceptifs ss.
Vous devez recueillir certains renseignements, mais ne
perdez pas votre temps à poser des questions et à
prendre note d'informations qui vous sont inutiles.

Une consultation de contraception ne nécessite
que de 4 formulaires:

A. Formulaire de la première consultation

B. Carte de rendez-vous

C. Registre

D. Inventaire des contraceptifs.
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Formulaire A

FORMULAIRE DE LA PREMIERE
CONSULTATION

But: Aider le personnel et le client à choisir le contra-
ceptif qui lui convient le mieux.

Chaque nouveau client devrait recevoir un contra-
ceptif lors de sa première consultation. Vous devez
obtenir certaines informations, mais ne demandez pas des
renseignements qui ne font que fatiguer ou embarrasser
le client et le personnel. Posez seulement les questions
qui vous aideront, vous et votre client, à choisir le
meilleur contraceptif.

Gardez ces formulaires à la clinique. Arrangez-les
de manière ordonnée (suivant les numéros d'identifica-
tion ou les noms); ainsi vous pourrez facilement trouver
un formulaire plus tard si c'est nécessaire.

Si vous croyez qu'il est important de garder aussi
des renseignements sur les visites ultérieures de chaque
client, employez le verso du Formulaire A.
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Nom: No. d'identification

PREMIERE CONSULTATION POUR
CONTRACEPTION

Date de la
Centre: 1ère visite:

Année de naissance Zone d'habitation:

Date du dernier accouchement Avortement

Allaitez-vous un enfant actuellement?

Nombre d'enfants en vie

Depuis votre dernier accouchement,
avez-vous recommencé à avoir des relations sexuelles?

Dates (début et fin) des demières règles:

Quels contraceptifs avez-vous déjà utilisés?
(Encerclez ses réponses.)

DIU Norplant Injection Pilules Spermicide Condoms

Autre: Aucun

Quelle méthode contraceptive désirez-vous maintenant?

Poids Kgs. Tension Artérielle __/

Examen physique: Résumé

Toucher vaginal:
Col Utérus Annexes

Remarques:

Contraceptif donné: __ Signature de l'infirmier:

Rendez-vous nécessaire? __ Si oui, la date:
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Formulaire B

CARTE DE RENDEZ-VOUS

Buts: I) Identifier le client pour le personnel de la
consultation.

2) Informer l'infirmier quel contraceptif le client
emploie (et d'autres renseignements médi-
caux importants).

3) Indiquer au client la date de son prochain
rendez-vous.

Un client garde sa propre carte et l'apporte à la
consultation chaque fois qu'il vient. Il y a deux sortes de
cartes:

a) On peut donner au client une petite carte comme
ceci:

CARTE DE RENDEZ-VOUS

CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Nom: Numéro:

Date -de Contraceptif Montant Date du
la visite donné payé Remarques rendez-vous,
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Dans la colonne "Remarques" écrivez des informa-
tions médicales relatives à l'emploi du contraceptif. Par
exemple, à chaque consultation d'une cliente utilisant la
pilule, inscrivez sa tension artérielle. Inscrivez également
les infections pelviennes et les médicaments préscrits.

b) Ou bien on peut mettre les renseignements sur la
fiche médicale du client. (si le dispensaire lui
permet de la garder elle-même). Vous pouvez faire
faire un cachet comme ceci:

CONSULTATION DE CONTRACEPTION

Date:

Contraceptif:

Prochain rendez-vous:

Chaque fois que le client reçoit des contraceptifs
(première consultation ou consultations ultérieures),
mettez le cachet sur sa fiche de dispensaire. Si nécessaire,
vous pouvez écrire d'autres informations médicales en-
dessous du cachet.
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Formulaire C

REGISTRE

Buts: 1) Compter le nombre de visites à votre consul-
tation.

2) Compter les contraceptifs que vous distribuez
aux clients.

Avant qu'un client ne quitte la consultation,
enregistrez sa visite et le contraceptif qu'il a reçu. Le
registre a comme colonnes: date, numéro, nom, puis une
colonne pour chacun des contraceptifs. Toute personne
qui arrive à la consultation (pour n'importe quel motif) est
inscrite dans le registre. Si elle prend des contraceptifs, on
écrit la quantité dans la colonne appropriée.
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Formulaire D

INVENTAIRE DES CONTRACEPTIFS

But: Montrer combien de contraceptifs il faut com-
mander.

Pour commencer votre consultation de contra-
ception, commandez une bonne quantité de chaque sorte
de contraceptif (voir les quantités recommandées à la
page 109). Quand ils arrivent, commencez à utiliser ce
formulaire d'inventaire.

Essayez d'avoir assez de contraceptifs pour une
période de 6 mois (c'est à dire le double de ce qu'on a
utilisé pendant ce trimestre). A la fin du trimestre, si le
solde ne suffit pas pour 6 mois, commandez une nouvelle
quantité.
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S_ t

<



122 Chapitre 17

RAPPORTS ET STATISTIQUES
Vous devez vous demander fréquemment si votre

consultation fait un bon travail. En employant votre
registre, vous serez capable de répondre aux questions
suivantes:
Visites à la consultation:

Est-ce que le nombre total de visites augmente
chaque mois?
Quel est le jour de la semaine o nous avons le plus
de monde?
Devrions-nous augmenter le personnel ou avoir des
consultations plus souvent?

Contraceptifs distribués:
Quels sont les contraceptifs les plus populaires?

- Les clients négligent-ils les contraceptif à long terme?
Si oui, comment pouvons-nous encourager nos
clients à les essayer?

Si vous désirez faire des recherches supplémen-
taires au sujet de vos clients ou de votre communauté,
vous devrez recueillir d'autres informations. Prenez con-
seil chez quelqu'un qui a de l'expérience dans la
recherche pour établir vos hypothèses et vos statistiques.

Si vous devez envoyer des rapports mensuels o
annuels au ministère de la santé ou à l'organisation qui
soutient votre programme, il vous demandera peut-être
d'autres renseignements. Chercher un moyen de reçueillir
ces statistiques rapidement d'une manière efficace pour
ne pas perdre de temps.

Il est plus important de fournir aux gens
des conseils et des contraceptifs que de
recueillir des statistiques compliquées.
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CAUSERIES SUR LA CONTRACEPTION

Une bonne causerie sur la contraception vise à
deux buts: aider les gens à réfléchir a leur propre famille
et amener les gens à utiliser la contraception. Une cause-
rie doit leur donner des informations sur les avantages de
la contraception et les variétés des contraceptifs.

Une bonne causerie est courte et simple. Elle dure
seulement 5 à 10 minutes.

Une bonne causerie sur la contraception est divisée
en quatre parties:

I ère Partie: Introduction. Pour amener les gens
à s'intéresser au sujet de la contraception, commencez
par une image, des marionnettes ou poupées, une chan-
son, ou des questions pour discussion.

2 ème Partie: Informations sur les contracep-
tifs et comment les obtenir. Ayez toujours dans votre
poche les contraceptifs que votre consultation offre - une
plaquette de pilules, un DIU, un condom, un flacon de
l'inje_able, etc. Faites-les circuler pour que les gens
puissent les voir et les toucher (surtout le DIU). Expliquez
dans une phrase comment utiliser chaque contraceptif.
N'essayez pas d'expliquer le tout sur chaque méthode.
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Les gens seront embrouiUés. Répétez deux ou trois fois le
lieu et l'heure cle votre consultation de contraception.

3 ème Partie: Questions du public. C'est main-
tenant le moment d'écouter les gens et d'expliquer les
détails qu'ils veulent connaître. Soyez honnête et franc.
Donnez des réponses courtes. Si les gens veulent en
savoir même plus, ils vous poseront d'autres questions.

4 ème Partie: Conversations personnelles.
Terminez la leçon en groupe, mais restez dans les envi-
rons pour causer avec les individus. Certaines personnes
sont timides et ne posent pas leurs questions en présence
du groupe, mais elles vous les poseront si vous vous
approchez d'elles. Commencez une conversation en
disant: "C'est un joli bébé en bonne santé que vous avez
là! Quel âge ont vos autres enfants?" ou "Avez-vous des
amies qui prennent des pilules contraceptives?" ou
"Qu'avez-vous entendu à propos du nouveau DIU?

Voici quelques exemples de bonnes causeries.
Chacune est écrite comme une série de questions et
réponses. Vous pouvez utiliser ces questions de différen-
tes laçons. Par exemple, montrez cieux poupées, dont
l'une pose les questions et l'autre répond. Ou bien posez
les questions vous-même et laissez répondre le public. Ou
bien racontez une histoire qui enseigne les mêmes idées.
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Causerie A

LE LAIT MATERNEL

Q. Quel est l'aliment le plus important pour un bébé?
R. Le lait de sa mère.

Q. Pendant combien de mois un bébé a-t-il besoin du lait
de sa mère?

R. Aussi longtemps que possible: de 18 à 24 mois, si
possible.

Q. Si une mère ailaitante tombe enceinte, qu'est-ce qui
se passe?

R. Souvent elle cesse d'allaiter son bébé. Il maigrit et
devient malade. Mieux qu'elle ne tombe pas enceinte
pendant l'allaitement.

Q. Que doit faire une mère qui allaite pour ne pas
tomber enceinte?

R. Elle peut s'abstenir de rapports sexuels. Ou elle peut
utiliser un DIU, des pilules, le Norplant, les injections.
(Montrez les échantillons. Expliquez brièvement com-
ment utiliser chaque méthode).

Q. Est-ce que ces contraceptifs agissent sur le lait ma-
ternel?

R. Non, la plupart n'ont pas d'effet. (Les pilules combi-
nées peuvent diminuer la quantité du lait maternel
durant les six premiers mois, donc la mère ne doit pas
utiliser ces pilules lorsque son bébé est petit. Mais elle
peut choisir un des autres contraceptifs.)

Q. O peut-on obtenir les contraceptifs?
R. (Donnez l'heure et le lieu de votre consultation.

Encouragez l'audience à poser des questions.)
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Une causerie sur les traditions
pendant une séance d'immunisations
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Causerle B

LES TRADITIONS DE NOS ANCETRES
ET LA VIE ACTUELLE

Q. Nos ancêtres pensaient-ils qu'une femme devrait se
reposer entre deux grossesses?

R. Oui. Ils pensaient qu'un repos était très important. Ils
se moquaient des femmes qui avaient des bébés
chaque année. Parfois, ils donnaient des noms
spéciaux aux bébés qui étaient nés trop t, par
exemple "Ntumba", ...

Q. Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient pour assurer un
repos pour la mère?

R. Ils avaient des règlements selon lesquels la mère ne
pouvait pas avoir de rapports sexuels quand le bébé
était encore petit. Certains disaient: pas de relations
sexuelles tant que le bébé est au sein. D'autres
disaient: pas de relations sexuelles tant que le bébé
est incapable de marcher ou parler.

Q. Comment est-ce que les gens ont fait respecter ces
règlements de l'abstinence?

R. La mère et le père ne dormaient pas ensemble
quand l'enfant était petit. Ils avaient "des lits
séparés".
Parfois, la mère rentrait vivre chez ses parents avec
le bébé.
Parfois, le mari avait d'autres femmes et il avait des
relations sexuelles avec elles.
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Q. Parlons maintenant des temps modernes. Est-ce que
les gens de nos jours observent encore ces coutumes
de nos ancêtres?

R. Certaines personnes suivent encore les coutumes,
d'autres pas.

Q. L'abstinence est-elle bonne ou mauvaise?
R. L'abstinence est bonne pendant quelques mois après

l'accouchement. L'abstinence est mauvaise si elle
continue trop longtemps et si elle est la cause de
malheur dans le foyer. Si le mari va chez d'autres
femmes, il peut attraper une maladie et la transmettre
ensuite à son épouse. Les couples mariés ne doivent
pas s'abstenir trop longtemps de relations sexuelles.

Q. Est-ce mauvais pour une mère qui allaite un bébé
d'avoir des rapports sexuels?

R. Non, les rapports sexuels ne nuisent ni à la femme, ni
à son bébé. Le sperme de l'homme ne change pas le
lait de la femme et ne nuit pas à son bébé de toute
façon. Mais le problème est si la mère tombe enceinte
trop t. La mère peut cesser d'allaiter son bébé, et le
bébé peut maigrir et tomber malade.

Q. Comment un couple peut-il avoir des relations
sexuelles et en même temps éviter une grossesse?

R. Ils peuvent utiliser un contraceptif - DIU, Norplant,
pilules, injection ... (montrez les échantillons).

Q. O peut-on obtenir les contraceptifs?
R. (Donnez l'heure et le lieu de votre consultation.

Encouragez ensuite l'audience à poser des questions.)
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Causerie C

QUAND EST-CE QU'UN ENFANT DEVIENT
ASSEZ GRAND?

Un petit enfant a besoin du lait et des soins
maternels. Nous savons qu'une mère ne doit pas tomber
enceinte avant que son enfant ne soit "assez grand".

Q. Dans le temps, comment les gens savaient-ils quand
un enfant était assez grand?

R. Certains disaient que l'enfant était assez grand quand
il pouvait marcher tout seul. D'autres disaient qu'il
était assez grand quand il pouvait parler. D'autres
encore, disaient qu'il était assez grand quand il
pouvait se nourrir lui-même comme les autres mem-
bres de la famille.

Q. Nous avons des balances pour nous dire si un enfant
est assez grand. Combien de kilos un enfant doit-il
peser avant que sa mère soit encore enceinte?

R. Il kilos. Les enfants qui pèsent II kilos sont forts et
en bonne santé. Ils peuvent marcher et se nourrir
eux-mêmes. Ils ont à peu près deux ans.

Q. Comment une mère peut-elle éviter de tomber
enceinte avant que son enfant ne pèse 11 kilos?

R. Elle peut utiliser un contraceptif - les pilules, le Nor-
plant, le DIU, les injections. (Montrez les échantil-
Ions). Quand son enfant pèse 11 kilos, la mère peut
décider si elle désire avoir un autre enfant. Si oui, elle
cesse d'utiliser le contraceptif. Après quelques mois,

•elle sera probablement de nouveau enceinte.

Q. O peut-on obtenir les contraceptifs?
R. (Donnez l'heure et le lieu de votre consultation.

Encouragez l'audience à vous poser des questions.)
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Une motiuatrice cause avec
deux mamans sur l'espacement

de leurs grossesses
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Causerie D

LES JOIES ET LES FRAIS DES ENFANTS

Q. Pourquoi les gens estiment-ils qu'il est important
d'avoir des enfants?

R. Les enfants honorent les ancêtres.
- Les enfants aggrandissent le clan, la tribu, et la foi.
- Les enfants apportent du plaisir à leurs parents.
- Les enfants augmentent le prestige, l'importance et

la richesse de leurs parents.
- Les enfants aident leurs parents aux champs, au

ménage, ou dans les affaires.
- Les enfants soignent leurs parents quand ils sont

vieux et quand ils meurent.

Q. Tous les enfants sont-ils source de joie et de bonheur?
R. Non, certains enfants n'honorent pas leurs parents.

Certains enfants meurent trop t et n'aggrandissent
rien.

Q. Quand est-ce que les enfants sont source de joie et
de bonheur pour leur famille?

R. Quand ils sont bien élévés par des parents respon-
sables.

Q. De nos jours les parents responsables parlent souvent
des difficultés pour élever des enfants. Quelles sont
certaines de ces difficultés?

R. Pour bien éléver les enfants il faut beaucoup de
choses qui coutent de plus en plus chères:

- Aliments
- Habits
- Soins médicaux
- Frais scolaires
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Q. Les parents responsables ne veulent pas augmenter
leurs dépenses en ayant des enfants trop rapprochés.
Que peuvent-ils faire?

R. Ils peuvent utiliser des contraceptifs - pilules, DIU,
Norplant, injections. (Montrez les échantillons.)
Pendant qu'ils utilisent un contraceptif, la femme ne
tombe pas enceinte. Quand ils sont prêts à avoir un
autre enfant, ils cessent d'utiliser le contraceptif et
bient la femme peut devenir de nouveau enceinte.

Q. Certains parents n'aiment pas avoir trop d'enfants.
Quand les parents décident que leur famille est au
complet et qu'ils ne veulent plus d'enfants, que
peuvent-ils faire?

R. La femme ou le mari peut subir une stérilisation
chirurgicale. Bient après cette opération, la person-
ne peut reprendre toutes ses activités habituelles. Sa
vie est complètement normale. Le couple peut avoir
des rapports sexuels, mais la femme ne deviendra
plus jamais enceinte.

Q. O peut-on obtenir ces contraceptifs et plus d'infor-
mations?

R. (Donnez l'heure et le lieu de votre consultation.
Encouragez l'audience à poser des questions.)
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QUAND ET OU DONNER DES CAUSERIES

Un grand nombre de candidats pour la
contraception se trouve déjà au sein de votre hital ou
centre. Tous les membres de votre personnel peuvent
donner régulièrement des causeries sur la contraception.
Les occasions sont nombreuses:

Consultation pré-scolaire
Consultation pré-natale
Consultation pédiatrique

- Salle de maternité
- Salle pédiatrique

Salles d'attente
- Centre de nutrition

Vous pouvez aussi sortir de votre centre pour recruter
les gens ayant besoin de la contraception. Voici quelques
possibilités dans votre communauté:

- Groupes religieux - hommes, femmes, jeunes,
chorales
Groupes culturels
Clubs d'épargne, tontines, ristournes
Réunions politiques
Syndicats
Entreprises
Réunions dans les quartiers
Marchés

Chercher toute occasion pour informer la
population à propos de votre consultation_
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Une cliente pose des
questions à l'infirmière
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QUESTIONS QU'ON POSE SOUVENT

(ET REPONSES QUE VOUS POUVEZ DONNER)

-l-

Q. Je ne tombe pas enceinte pendant deux ans après
un accouchement, alors pourquoi devrais-je utiliser
un contraceptif?

R. Vous avez eu la chance dans le passé de ne pas
devenir enceinte trop t. Mais la prochaine grossesse
peut être différente. Si vous avez des rapports se-
xuels, vous risquez de tomber enceinte. Si vous ne
voulez vraiment pas de grossesse maintenant, utilisez
un contraceptif, pour être se.

-2-

Q. J'allaite mon bébé. Pourquoi ai-je donc besoin de
la contraception?

R. Pendant que votre bébé est petit et qu'il ne prend rien
que votre lait, vous ne deviendrez probablement pas
enceinte. Mais quand vous commencez à donner au
bébé d'autres aliments ou boissons, l'allaitement ne
vous empêchera plus de tomber enceinte. Beaucoup
de femmes deviennent enceinte pendant
rallaitement.
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-3-
Q. Après l'accouchement, devrais-je attendre jusqu'à ce

que mes règles reviennent pour utiliser la contra-
ception?

R. Non, n'attendez pas si longtemps. Certaines femmes
tombent de nouveau enceintes sans même avoir eu
les règles.

-4-

Q. Selon nos coutumes, si une mère allaitante a des
rapports sexuels, son bébé mourra. Est-ce vrai?

R. Cette croyance traditionnelle n'est pas tout à fait
juste. Ce ne sont pas les rapports sexuels de la mère
qui nuisent à son bébé. Mais si la maman tombe
enceinte et cesse d'allaiter son bébé, il pourra
bien maigrir et tomber malade. Autrefois, une femme
ne savait pas éviter la grossesse quand elle reprenait
les rapports sexuels après liaccouchement. Mais de
nos jours, la contraception permet à la mère allaitante
de recommencer des rapports sexuels sans tomber
enceinte.

-5-

Q. On nous a dit que le liquide d'un homme conta-
mine le lait d'une femme. Est-ce vrai?

R. Non. Cette idée est fausse. Le sperme (le liquide) de
l'homme entre seulement dans le vagin et l'utérus de
la femme. Il ne peut pas se mélanger avec le lait dans
les mamelles.

-6-

Q. Les pilules contraceptives dérangent-elles l'allaite-
ment?

R. Cela peut arriver si une femme prend des pilules
combinées. Durant les 6 premiers mois de l'allai-
tement, une hormone (estrogène) dans ces pilules fait
produire moins de lait à la femme. Voilà pourquoi
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nous donnons ces pilules combinées seulement à une
femme dont le bébé a plus de six mois. Mais les
pilules à progestérone seule (mini-pilule) ne
contiennent pas d'estrogène. Donc une femme qui
allaite un petit bébé peut bien employer cette sorte de
pilule.

-7-

Q. Les pilules et les injections me feront-elles gagner du
poids et feront-elles gonfler mes pieds et mes seins?

R. Probablement pas. Seulement quelques femmes ont
ces problèmes. Si vous avez de telles difficultés, vous
pouvez simplement essayer un autre contraceptif.

-B-

Q. Ma femme aura-t-elle moins de désir sexuel
quand elle utilise un contraceptif ou si elle subit une
stérilisation chirurgicale'?

R. Non. Elle continuera à avoir du désir comme avant.
-9-

Q. L'usage des contraceptifs peut-il rendre la femme
infidèle?

R. Non, une bonne épouse ne peut pas devenir infidèle
parce qu'elle utilise un contraceptif. Et la contracep-
tion ne peut pas être la cause d'une infidelité.

-10-
Q. Les causeries sur la contraception peuvent-elles

amener les jeunes vers la débauche et la promis-
cuité?

R. Si on est assez grand pour avoir des rapports sexuels,
on est assez grand pour une grossesse imprévue, et
on est assez grand pour savoir éviter une telle gros-
sesse. Nous estimons que l'abstinence sexuelle est la
meilleure méthode de contraception pour les jeunes.
Mais il est aussi important que ces jeunes savent



loe Chapitre 19

planifier leurs vies -- leurs études, leur travail, leur
mariage, et leurs enfants. C'est à dire, ils ont besoin
d'une information correcte sur la sexualité et sur la
contraception.

-11-

Q. Certains centres donnent des contraceptifs aux fem-
mes Inrésponsables qui ne sont même pas mari es.
N'est-ce pas mauvais?

R. Nous savons que des milliers de femmes célibataires
ont des rapports sexuels. Parmi ces femmes, les plus
responsables sont celles qui utilisent les contracep-
tifs pour être sesdenepasavoirdesgrossesses
non-désirées.

-12-

Q. N'ai-je pas le droit d'avoir autant d'enfants que je
désire?

R. Oui, mais on peut dire que chaque enfant a aussi
ses droits. Il a droit au lait maternel pendant 1 à 2
ans avant d'être déplacé par un autre bébé. Un
enfant a droit à une nourriture adéquate, aux soins
médicaux, à l'enseignement. L'enfant a aussi droit à
l'amour de ses parents. Il a droit à tout cela sans
souffrir de la concurrence de beaucoup de petits
soeurs et frères qui naissent rapidement après lui.

-13-

Q. Est-ce que le stérilet est une petite stérllisation?
R. Non, le "stérilet" ne rend pas la femme stérile. Ce

qu'on appelle "stérilet" est le Dispositif Intra-Utérin
(ou DIU). Le DIU est un contraceptif qui évite la
grossesse seulement pendant qu'il reste dans rut rus.
Après qu'on enlève le DIU, la femme peut avoir une
autre grossesse. Elle n'est pas stérilisée.
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-14-

Q. Est-ce qu'un DIU fait mal?
R. Non. Les anciennes modèles de DIU causaient

parfois des douleurs pendant quelques jours. Mais
aujourd'hui nous utilisons des modèles plus modernes
et améliorés. Très peu de femmes ont des problèmes.

-15-

Q. Beaucoup de femmes ont-elles des infections à
cause du DIU?

R. Non, le DIU ne provoque pas d'infections. Mais si
une femme attrape une infection, son DIU peut
l'empirer.

-16-

Q. Est-ce que le DIU se promène dans le corps de la
femme? Peut-il sortir de rutérus et arriver au cerveau?

R. Non, cela est impossible. Le DIU reste dans l'utérus.
Il ne peut pas aller ailleurs dans le corps.

-17-

Q. Le fil du DIU qui pend dafis le vagin -- peut-il gêner
l'homme lors des rapports sexuels?

R. D'habitude non. Mais si par chance le fil est un peu
long, l'infirmière peut le raccourcir.

-18-

Q. Certaines femmes tombent enceintes ayant un
DIU en place. N'est-ce pas très dangereux?

R. Quelques femmes (peut-être une femme sur I00) qui
porte le DIU auront une grossesse quand même.
Parfois leur médecin décide d'enlever le petit DIU,
mais souvent il le laisse en place sans problème. Le
bébé peut naître normalement.



140

Les hommes ont souvent des
questions à propos du DIU

et d'autres contraceptifs



Questions et réponses 141

-19-

Q. Y a-t-il des méthodes contraceptives qui font
avorter?

R. Non, les contraceptifs agissent avant la conception,
c'est à dire avant la fécondation de l'oeuf. Même le
DIU n'est pas un abortif. Le DIU diminue la mobilité
des spermatozoi_les et empêche la fécondation de
l'oeuf. Aucun contraceptif que nous offrons cause un
avortement.

-20-

Q. Quels contraceptifs protègent contre le SIDA et
contre d'autres maladies sexuellement transmissibles
(MST)?

R. La plupart des contraceptifs ne vous protègeront ni
contre le SIDA ni contre d'autres MST. Les condoms
offrent une certaine protection, mais pas à 100%. Il
n'y a que 2 moyens ssd'évitercesmaladies:
abstinence sexuelle ou bien rapports sexuels
seulement avec un partenaire non-infecté.

-21-

Q. Lequel est vraiment le meilleur contraceptif?.
R. Tous les contraceptifs que nous offrons sont bons.

Certains sont plus faciles à utiliser que d'autres.
Certains sont plus ssqued'autres.Certains(surtout
le DIU) sont moins chers. Le "meilleur" contraceptif
pour un couple est celui qu'ils ont choisi eux-mêmes
et qu'ils aiment utiliser.

-22-

Q. N'est-ce pas vrai que la contraception naturelle est
la meilleure, parce qu'elle n'emploie pas de produits
chimiques artificieis?

R. Non, le meilleur contraceptif est celui qui offre la
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meilleure protection contre les grossesses. La contra-
ception naturelle offre une protection moins seque
toutes les autres méthodes (DIU, injection, Norplant,
pilules). Les produits chimiques dans ces contraceptifs
(l'estrogène et la progestérone) sont les mêmes
substances que celles produites dans le corps humain.

-23-

Q. J'ai entendu dire que les pilules, le DIU et l'injection
peuvent être dangereux et même provoquer la mort
de la femme. Soyez honnête -- sont-ils vraiment
dangereux?

R. Non et non. Les contraceptifs ne sont pas dangereux.
Au contraire, c'est la grossesse qui est
dangereuse. Par exemple, une grossesse est 100
fois plus dangereuse que le DIU ou l'injection. Un
avortement provoqué est 500 fois plus dangereux.
En effet, les contraceptifs sauvegardent la vie de
beaucoup cle femmes.

-24-

Q. Est-ce que la pilule, l'injection ou le DIU provoque le
cancer?

R. Non, pas du tout. Aucun contraceptif ne provoque le
cancer.

-25-

Q. Les contraceptifs peuvent-ils provoquer des fibromes?
R. Non. Certaines femmes développent les fibromes,

d'autres non. Les contraceptifs n'ont aucune
influence sur le développement des fibromes.
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-26-

Q. J'ai des varices. Puis-je employer les contraceptifs?
R. Oui, bien s.Lesvaricesordinairesn'empêchentpas

l'emploi des contraceptifs. (Les thromboses profondes
peuvent causer des problèmes, mais heureusement
cette condition est très rare en afrique.)

-27-

Q. J'ai une maladie de coeur. La contraception est
dangereuse pour moi, n'est-ce pas?

R. Non. Si vous avez une maladie de coeur sérieuse,
c'est une grossesse qui peut mettre en danger
votre vie. Mieux d'éviter des grossesses en emplo-
yant un contraceptif s.

-28-
Q. J'ai le diabète. La pilule est-elle dangeureuse pour

moi?
R. Non, pour celles qui ont le diabète, une grossesse est

plus dangereuse que n'importe quel contraceptif.
-29-

Q. Quand une femme a subi une opération pour fermer
l'utérus, comment peut-elle avoir ses règles?

R. La stérilisation chirurgicale ne ferme pas rutérus. Il ne
fait non plus "tourner l'utérus". C'est simplement que
le médecin ligature (fie) les trompes au délà de
l'utérus, pour empêcher qu'un oeuf n'entre dans
l'utérus. Les règles couleront chaque mois comme
d'habitude.

-30-

Q. Après qu'une femme ait subi une ligature de trompes,
qu'est-ce qui arrive à l'oeuf produit chaque mois
par ses ovules?

R. L'oeuf se dissoud et disparaît.
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-31-

Q. J'ai déjà trois enfants. Le plus âgé a quatre ans. Mais
mon mari refuse que je reporte ma prochaine
grossesse. Que puis-je faire?

R. Il est évident que votre corps a besoin d'un repos. Et
vous voudriez sans doute vous occuper des trois
petits que vous avez déjà. Si votre mari vient à la
consultation de contraception, il peut parler avec
l'infirmier. Si votre mari continue à vous empêcher,
vous devrez décider --- soit lui refuser les rapports
sexuels, soit employer une méthode contraceptive
sans qu'il le sache.

-32-

Q. Y a-t-il une pilule ou une injection pour les
hommes?

R. Non, pas encore. Les seules méthodes de
contraception pour les hommes sont le condom et la
vasectomie (stérilisation chirurgicale).

-33-

Q. Doit-on passer des examens de laboratoire avant
de commencer la contraception?

R. Non. Un test de grossesse au labo n'est pas
nécessaire, parce qu'il y a d'autres moyens de savoir
qu'une femme n'est pas enceinte (voir chapitre 11).
Les tests pour glycémie, pour cholesterol, de la foie,
etc, ne sont pas nécessaires non plus.
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LIVRES

Le présent manuel ne prétend pas de vous fournir
tous les détails sur chaque sujet abordé. Si vous voudriez
savoir plus, voici plusieurs livres ayant des informations
précises, de bonnes illustrations, un style clair, et une
approche pratique.
........................................................................

* Infections du Tractus Genital (1991)

* Dispositif Intra-Utérin TCu 380A (1992)

* Prévention des Infections (1992)

* Norplant (1993)
A commander de:

JHPIEGO
1615 Thames Street, Suite 200
Baltimore, MD 21231
EUA
Fax 410-955-6199
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° Les implants sous-cutanés contraceptifs:
Le Norplant (1991)

* Prise en charge des patients atteints des
maladies sexuellement transmissibles (1991)

A commander de:

Organisation Mondiale de la Santé
Bureau de Publications
1211 Genève 27
Suisse
Fax 791.07.46

........................................................................

* Manuel de planning familial à l'usage des
médecins (1989)

" La contraception hormonale (1990)
A commander de:

Federation Internationale du
Planning Familial (IPPF)

18-20 Lower Regent Street
London SWIY 4PW
Angleterre
Fax 171-487-7950

.........................................................................
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° Network en français
(revue trimestrielle, gratuite)

A commander de:

Family Health International
Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
EUA
Fax 919-544-7261

* L'amour, le sexe: qu'en pense-tu? (1996)

° Traitement approprié des maladies
sexuellement transmissibles (1997)

A commander de:

BERPS
B.P. 1800
Kangu-Mayumbe
République du Zaïre

........................................................................

* La conduite de la fécondité (1987)
A commander de:

Conduite de la Fécondité
B.P. 482
Kinshasa - Limete
République du Zai_e

........................................................................
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