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RÉSUMÉ DES

PREUVES

SUR LA
PLANIFICATION FAMILIALE

Élargissement du choix
des contraceptifs
« L’élargissement des options et des choix
pour les femmes les plus pauvres et les
adolescentes est la chose la plus importante
que nous faisons. En les habilitant à prendre
leurs propres décisions concernant le
moment et l’espacement des grossesses,
nous ouvrons une voie importante vers leur
sécurité économique et leur indépendance,
ainsi qu’à la réalisation de tous les objectifs
du développement durable. »
—Dr. Natalia Kanem, Directrice exécutive du Fonds des
Nations unies pour la population
Environ 214 millions de femmes en âge de procréer dans les régions
en développement qui veulent éviter la grossesse n’utilisent pas de
méthode contraceptive moderne et sont considérées comme ayant
un besoin non satisfait (1). L’élargissement des options contraceptives
pour la planification familiale volontaire est essentiel pour répondre à
ce besoin pour plusieurs raisons. Premièrement, les besoins peuvent
varier tout au long du cycle de la vie reproductive, et les individus ont
des désirs différents selon leur situation personnelle et familiale ; 25
% des femmes souhaitent espacer leurs grossesses, ce qui reflète le
besoin de méthodes à court terme ou réversibles, contre à 14 % des

L’utilisation de la contraception moderne augmente lorsque
davantage de méthodes sont disponibles : analyse des preuves de
1982–2009

CONSIDÉRATIONS POLITIQUES ET
PROGRAMMATIQUES
Établir et maintenir le bon
fonctionnement des chaînes
d’approvisionnement pour un choix
élargi de contraceptifs:
Introduire de nouvelles
technologies contraceptives
pour satisfaire les diverses
préférences des femmes et de
leurs partenaires.
Surmonter les obstacles d’accès
aux méthodes existantes
telles que les circonstances
économiques et sociales
défavorables, y compris les
normes de genre.
Maximiser le potentiel de
choix élargis en matière de
contraception en assurant une
chaîne d’approvisionnement
solide et en améliorant la
formation et le conseil des
prestataires.

femmes qui souhaitent cesser de procréer et limiter ainsi les
grossesses futures (2). Deuxièmement, certaines femmes
cessent de recourir à la contraception même si elles veulent
éviter la grossesse (3, 4). Les raisons de l’interruption
comprennent les effets secondaires, les mythes, l’échec de
la contraception ou l’environnement de service, y compris
la qualité du service et la disponibilité d’un choix suffisant
de méthodes (4).
Un large choix de contraceptifs répondra aux besoins
de certaines femmes qui ont interrompu leur utilisation
si elles ont la possibilité de passer à une autre méthode.
La disponibilité élargie de méthodes peut contribuer
à réduire de 8 % l’interruption de la contraception (5).
Troisièmement, les trois cinquièmes des femmes (62 %)
dont les besoins ne sont pas satisfaits n’ont jamais utilisé de
contraceptifs (5), et une gamme plus large d’options peut
être suffisamment attrayante pour que certaines femmes
tentent la contraception. L’ajout d’une nouvelle méthode à
la combinaison des méthodes disponibles peut augmenter
la prévalence contraceptive de huit points de pourcentage
(6). Enfin, l’élargissement du choix des méthodes peut
assurer que les méthodes sont disponibles pour les
personnes qui veulent se protéger contre la grossesse et les
infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À
L’EXPANSION DU CHOIX DE
CONTRACEPTIFS
STRATÉGIES D’EXPANSION DES
OPTIONS CONTRACEPTIVES
Des stratégies éprouvées pour élargir les options
contraceptives comprennent l’introduction de nouveaux
contraceptifs dans les programmes de planification familiale,
l’élargissement de l’accès aux méthodes existantes et
l’élargissement de la base de fournisseurs.

Introduire de nouvelles technologies
contraceptives
De nouvelles technologies contraceptives ont été mises au
point pour satisfaire les différentes préférences des femmes
et de leurs partenaires, et pour surmonter les difficultés que
représente la fourniture de certaines méthodes dans des
contextes à faibles ressources. Par exemple, des études ont
montré que le DMPA SC en Uniject (Sayana® Press) peut
être fourni par des cadres de santé communautaires et par
des utilisateurs eux-mêmes, réduisant ainsi la dépendance à
l’égard des systèmes de santé (7, 8). Des études suggèrent
également que les femmes trouvent que Sayana® Press est un
choix contraceptif réalisable et acceptable qui est en cours
d’introduction, de mise à l’échelle ou piloté dans plus de 15
pays PF2020 (9, 10, 11, 12). Parmi les autres catégories de
produits, il y a les anneaux vaginaux que les femmes peuvent
insérer elles-mêmes et qui peuvent être proposés dans
différents points d’approvisionnement allant de pharmacies
à des établissements de niveau tertiaire (13, 14). Le système
intra-utérin à libération de lévonorgestrel (LNG) et les
nouvelles technologies telles qu’un implant biodégradable,
des injectables à longue durée d’action, des micro-puces
contraceptives télécommandées, et des technologies de
prévention polyvalentes (TPP) pour la contraception, le VIH
et/ou la prévention des IST promettent un choix encore plus
large de méthodes. En plus de la vasectomie et de la ligature
des trompes, des options contraceptives permanentes plus
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abordables, plus sûres et plus simples pour les femmes et les
hommes devraient également être envisagées, étant donné
qu’il existe un besoin important non satisfait de limiter les
grossesses.

Élargir l’accès aux méthodes existantes
Le fait de surmonter les obstacles aux méthodes existantes telles
que les politiques, la géographie et les conditions économiques
et sociales défavorables, y compris les normes restrictives en
matière de genre, élargira l’accès aux méthodes existantes. Par
exemple, l’élargissement de l’accès aux implants par le biais
de programmes de distribution mobile et la réduction du prix
grâce à une garantie en volume ont entraîné des augmentations
significatives de l’utilisation (15, 16). De même, les obstacles
socioculturels à la prestation de services aux adolescents
peuvent être surmontés de plusieurs manières, notamment par
l’éducation sexuelle complète, la programmation soucieuse de
l’égalité entre les sexes, les services adaptés aux adolescents et
la fourniture de contraceptifs par l’intermédiaire de différents
points de service (17).

Élargir la base des fournisseurs
Le transfert de tâches ou le partage des tâches est la
redistribution du counseling et de la fourniture de services
sur la contraception entre les différentes catégories
d’agents de santé. Par exemple, permettre aux agents de
santé communautaire (ASC) de fournir des contraceptifs
injectables, comme Sayana® Press et des implants, a élargi
l’accès aux deux méthodes et leur utilisation volontaire dans
de nombreux pays (18, 19, 20). L’extension de la fourniture au
personnel des pharmacies a également accru l’accès aux pilules
contraceptives orales, y compris celles pour la contraception
d’urgence et les contraceptifs injectables, en particulier pour
les populations mal desservies (21). L’augmentation du nombre
de fournisseurs permet aux utilisateurs de choisir des points
de prestation de services pratiques et accessibles. Enfin, les
contraceptifs initiés par l’utilisateur, comme les méthodes
de sensibilisation à la fertilité et les pilules, permettent de
plus en plus aux femmes d’utiliser de façon indépendante les
contraceptifs, ce qui en accroît l’accès.

MAXIMISER LE POTENTIEL
D’EXPANSION DES OPTIONS
CONTRACEPTIVES
Les actions suivantes sont essentielles pour garantir le
succès de ces stratégies et conduire à un meilleur accès, à
l’utilisation et au maintien de la contraception:

Assurer une chaîne d’approvisionnement
solide
Il est essentiel d’assurer la disponibilité des produits
contraceptifs aux points de soins proches des clients. Des
chaînes d’approvisionnement solides qui éliminent les
ruptures de stocks et impliquent plusieurs fabricants pour
assurer la qualité des produits contraceptifs à faible coût
sont essentiels à l’adoption et à la continuation (22).

Améliorer la formation et le conseil des
prestataires
Les fournisseurs doivent être formés à la prestation de
services axés sur la clientèle pour une gamme de méthodes
tant dans les milieux cliniques que dans les communautés
(23, 24). Un counseling complet et précis permet
aux clients d’en apprendre davantage sur les options

MÉTHODES ACTUELLES DE CONTRACEPTION
Méthode

Sexe
Femme

Hormonale
Homme

Oui

À l’initiative du prestataire
Non

Oui

Non

Contraceptifs à courte durée d’action
Préservatif masculin

X

X

X

X

X

Préservatif féminin

X

Injectables (DMPA-SC en Uniject)

X

X

Injectables (autres)

X

X

Pilules

X

X

X

Anneaux vaginaux

X

X

X

Diaphragme

X

X

X

X

X

Méthodes à longue durée d’action réversibles (MLDAR)
Implants

X

X

X

DIU - hormonal

X

X

X

DIU - cuivre

X

X

X

X

X

X

X

X

Contraception permanente
Ligature des trompes
Vasectomie

X

contraceptives, y compris la gestion des effets secondaires,
des avantages et la possibilité de changer de méthode (25).
Les utilisateurs peuvent alors choisir un produit contraceptif
qui convient le mieux à leurs besoins, ou changer les
méthodes s’ils le souhaitent. L’absence de connaissances
des fournisseurs sur les méthodes sous-utilisées, comme
la vasectomie sans scalpel, pourrait également accroître
l’accès aux contraceptifs (26).

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU
PROGRAMME PF2020 ET AU-DELÀ

Générer la demande
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Même avec une base de fournisseurs bien informée, une
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Le fait d’élargir l’éventail des options contraceptives aide
les individus à faire des choix adaptés à leurs besoins et
à leur situation, leur permet de passer d’une méthode à
l’autre s’ils le souhaitent, et reflète un programme axé sur la
qualité et les droits.
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