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SEANCE 3 
 

Depo-IM et Sayana Press: Deux formules du même 
contraceptif 
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• Décrire les principales caractéristiques de 
Sayana Press. 

• Décrire les similitudes et les différences entre  
depo-IM et Sayana Press. 

 

 

SEANCE 3 
 

Objectifs de la formation 
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Qu’est-ce que Sayana Press ? 

• Une nouvelle formule de DMPA. 

• Dose plus faible que celle de depo-IM. 

• Injecté dans le tissu adipeux juste sous la 

peau. 

• Uniquement disponible sous format Uniject 

dans la plupart des pays.   
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Quels sont les points communs entre le 
Depo-IM et Sayana Press? 

Depo-IM et Sayana Press: 

• Sont des contraceptifs progestatifs injectables. 

• Sont faits du même médicament, le DMPA. 

• Sont administrés tous les 3 mois (13 semaines). 

• Ont un délai de réinjection similaire. 

• Sont tout aussi efficaces l’un que l’autre. 

• Ont les mêmes effets secondaires, sauf que 

Sayana Press peut provoquer une irritation 

temporaire au site d'injection. 
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Quelles sont les différences entre le Depo-IM 
et Sayana Press? 

Caractéristiques 
 

Depo-IM Sayana Press 

Mg/dose 150 mg 104 mg 

Emballage Fiole et seringue Seringue Uniject pré-

remplie 

Type d’injection Intramusculaire 

(profondément dans le 

muscle) 

Sous-cutanée (dans le 

tissu adipeux sous la 

peau) 

Où administrer 

l’injection? 

• Bras (muscle deltoïde)  

• Hanche 

• Fesses  

• Cuisse antérieure 

(face antérieure de la 

cuisse)  

• Abdomen  

• Arrière du bras 

Irritation de la peau L’irritation de la peau au 

site d'injection est peu 

probable. 

La peau peut être un 

peu irritée au site 

d'injection. 
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TEST DE LA SEANCE 3 
 

Qu’avez-vous appris sur le depo-IM et Sayana 
Press? 

1. Quelle est la fréquence d’injection de 
Sayana Press ?  

2. Quelle est la différence entre le site 
d’injection de depo-IM et celui de Sayana 
Press? 

3. Quel autre effet secondaire—qui n’existe pas 
avec le depo-IM—une femme utilisant 
Sayana Press pourrait-elle ressentir? 

4. Quelle(s) autre(s) différence(s) y a-t-il entre 
le depo-IM et Sayana Press ?   

 


