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RESUME 
 

INTRODUCTION 

Le sino-implant II, commercialisé sous le nom de ZARIN, est un produit contraceptif déjà enregistré à 

Madagascar en 2010 suite à l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par l’Agence du 

Médicament. Marie Stopes est un organisme à visée non lucrative prestataire de service de 

planification familiale et le renforcement de l’approvisionnement en produit contraceptif est encore 

un défi que ce soit en termes de quantité qu’en termes de diversité des gammes.  

 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’offre de service de PF de longue durée à Marie Stopes 
Madagascar en utilisant Zarin. Les objectifs spécifiques sont d’évaluer l’efficacité du produit, 
l’efficience de son utilisation, l’acceptation du produit par les clients, le confort des prestataires dans 
son utilisation, le fonctionnement du suivi des clientes.  
 
3 équipes mobiles (Analamanga, Vakinankaratra, Itasy) et 8 centres fixes (Avaradoha, 67 ha, Isotry, 

Toamasina, Manakara, Ambositra, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa) de Marie Stopes a été 

impliqué dans l’étude qui s’est déroulée de juin 2010 à avril 2011. Un suivi systématique au 3ème mois 

a été préconisé par une recherche active des clientes dans un groupe de suivi  et par une surveillance 

passive dans un groupe de surveillance. Les informations sur l’insertion et le suivi 3 mois des 

clientes sont obtenus par des entretiens individuels avec les clientes. 

RESULTATS 

Sur les 641 femmes qui ont bénéficié d’un implant ZARIN, 638 répondaient aux critères d’inclusion de 
l’étude. Ces 638 étaient partagés entre 307 dans un groupe de suivi, avec une visite systématique 
préconisée à 3 mois après l’insertion, et 331 dans un groupe de surveillance, dirigés de retourner en 
cas de souci, problème ou grossesse.  Les prestataires des CSB ont été initiés au retrait de ZARIN et 
une collaboration avec les responsables des formations sanitaires publiques a été préconisée pour 
assurer le suivi et le rapportage du suivi des femmes qui reviennent spontanément aux sites de 
stratégie avancée (Site Outreach). 

LE SYSTEME DE SUIVI  

Parmi le groupe de suivi, 245 femmes (79,8%) ont effectué leur visite de suivi du 3ème mois alors que 

pour le groupe de surveillance, 149 femmes (45,0%) sont retournées spontanément.  Ces résultats 

témoignent le fonctionnement du système de suivi. 

 
LE PROFIL DES PARTICIPANTS 

La majorité des femmes qui ont effectué l’insertion de ZARIN sont âgées de 25 à 49 ans (76,8%) et 

vivent maritalement (91,2%). Le niveau d’éducation des femmes est réparti en25,8% inférieur à 

l’éducation primaire, 33,7%  avec une éducation primaire, 37%  avec une éducation secondaire, et 

3,5% avec une formation universitaire. En termes d’activité, 51,2% des femmes travaillent dans 

l’agriculture, 18,3% travaillent dans la vente et les services et 12% sont sans travail. Les femmes qui 

exercent une profession manuelle qualifiée, une profession technique ou de gestion ne représentent 

que 3,3%.La majorité des femmes (61,6%)  habitent  à moins d’une heure du site d’insertion de 

ZARIN, les autres habitent plus loin.  
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Tableau 1- L’antécédent en planification familiale des clients : 

1-  Nombre d’enfants en vie fréquence % 

0 enfant 29 4,5 

1 enfant 104 16,3 

2 enfants 156 24,5 

3 enfants 158 24,8 

4 enfants et + 191 29,9 

Total 638 100,0 

2  Caractère des règles quand l’enquêtée n’est pas enceinte ou quand elle n’allaite pas 

Régulière 529 83, 0 

Non régulière 108 17,0 

Total 637 100,0 

4-    Récapitulation des méthodes utilisées récemment   

Total des femmes utilisant une méthode moderne récemment (pilule, préservatif, 
injectable, DIU, implant, contraceptif d’urgence) 

454 71,2 

Total des femmes utilisant une méthode traditionnelle récemment (coït interrompu, 
abstinence) 

7 1,1 

Total n’utilisant aucune méthode 172 27,0 

Total utilisant d’autres méthodes (non définies) 2 0,3 

Total 638 100,0 

5    Allaitement durant l’insertion   

Oui 332 52,0 

Non 306 48,0 

Total 638 100,0 

7-7    Date de dernière injection   

Injection faite moins de 3 mois avant insertion 99 40,7 
injection faite entre 3 et 6 mois avant insertion 130 53,5 
injection faite plus de 6 mois avant insertion 14 5,8 
Total 243 100,0 

 

Sur l’ensemble des femmes de l’étude, 54,7% avait plus de  2 enfants, 71,2% utilisaient une méthode 

contraceptive moderne (principalement la pilule et l’injection) et 27% n’utilisaient  aucune 

contraception récemment. 
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La SATISFACTION DES FEMMES PAR RAPPORT A L’INSERTION 

Figure 1 : La satisfaction des femmes avec les aspects différents  de la visite d’insertion 

 

Plus de 90% des femmes rapportaient qu’elles sont satisfaites ou très satisfaites pour chaque aspect 
de la visite d’insertion.  La proportion des femmes satisfaites ou très satisfaites par rapport à 
l’expérience globale sur l’insertion est de 96,3%. 
 
 
LES COMPLICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES 
 
Les prestataires n’ont signalé aucun incident et aucune complication durant l’insertion de l’implant 

témoignant de la facilité de sa manipulation. 

Au suivi 3 mois, à l’examen des clientes, les prestataires ont détecté des changements. Une 

Interrogation sur les caractères des règles révèlent que : 

- 89 (22,6%) des clientes présentaient des cycles irrégulières ; 

-  22 (5,6%) ont des spotting ;  

- 21(5,3%) avaient des cycles fréquents ; 

- 8 (2%) ont des cycles qui ne sont pas fréquents. 

- Les problèmes concernant la quantité des règles (hypo ou hyperménorrhée) ont été aussi 

répertoriés pour 105 femmes (26,6%) 

- Les problèmes sur la durée des règles (trop court ou trop long) se présentaient pour  101 

(25,6%).   

  Pour la grande majorité des femmes, soit 353 (91, 9%) ces changements du caractère de règles est 

acceptable. 

L’interrogation des femmes si elles ont des problèmes de santé révèle que 358 femmes (91,1%) ont 

répondu spontanément « non », aucun problème de santé.  Une interrogation plus approfondi et 

examen physique par les prestataires révèlent que 64 femmes (16,3%) présentent un changement 

physique ou psychologique depuis l’insertion de l’implant :   

98,3

98,9

95,8

91,2

98,4

98,7

97,8

97,4

97

96,3

86 88 90 92 94 96 98 100

Heure d'ouverture

Propreté

Durée d'attente

Convivialité Accueil

Convivialité Prestataire

Confidentialité

Durée prestation

Qualité Conseil

Honoraire

Procédure_Traitement

très satisfaite+ satisfaite

Commentaire [kh1]: Il y a 132 cas de 
changements dans le liste en dessous  -  
Comment arriver à 64 ? Sont les 132  
changements tous parmi les mêmes 64 
femmes ? 

Commentaire [kh2]: Nous n’avons pas 
demandé ce question ! j ‘ai ré-ordré pour 
expliquer la différence entre problèmes 
mentionnés spontanément et celles 
trouvés avec interrogation approfondi. 
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 61 cas (20,5%) de changement de la tension artérielle ;   

 25 cas (5,0%) de céphalée ; 

 22 cas (5,5%) de changement de poids ;  

 12 cas (3,1%) des chutes de cheveux ;  

 3 cas (0,8%)  d’acné ;   

 6 cas (1,5%) de changement d’humeur ; 

 2 cas (0,5%) d’une asthénie physique ou fatigue ; 

 1 cas (0,3%) d’une somnolence. 

Au total 35 clientes (8,9%) ont identifié eux-mêmes que ces changements représentent un problème 

de santé pour eux.  

Les problèmes signalés par ces femmes sont des problèmes locaux pour 13 clientes  (3,3%) : 

 Engourdissement du bras pour 8 femmes (2,0%), 

 Douleur aux alentours de l’insertion pour 2 femmes (0,5%),  

 Rougeur/œdème local pour 2 femmes (0,5%).  
Des problèmes d’ordre général sont signalés par  22 femmes (5,6%) : 

 Des changements du modèle des règles pour 6 femmes (1,5%), 

  Le vertige pour 5 femmes (1,3%),  

  Les céphalées pour 3 femmes (0,8%), 

  La nausée pour 1 femme (0,3%), 

 Perte de poids pour 2 femmes   (0,5%) 

 Une chute des cheveux pour 1 femme (0,3%) 

 Une douleur pelvienne un mois après (0,3%) 

 Somnolence pour 1 femme (0,3%) 

 Une hypertension artérielle pour 1 femme (0,3%) 

21 femmes (60%) n’avaient pas besoin d’assistance médicale.  Entre les femmes qui ont cherchés 

d’assistance : 

 6 (17,1 %)  allaient au centre MSM ; 

 6 (17,1%) allaient aux CSB qui sont les sites de suivi ; 

  1 (2,9%) a fréquenté un médecin privé ou hôpital ; 

 1 (2,9%) était allé voir une sage-femme.  

Parmi les femmes qui avaient besoin d’assistance, il a été très facile de trouver d’une assistance 

médicale pour 11 femmes (77,8%) et elle est assez facile pour 3 clientes (21,4%).  

On note 10 cas de retrait (abandon de la méthode), soit 1,6% des femmes de l’étude. Les causes de 
ces abandons sont : 

- 1 femme est enceinte (pas lié à ZARIN – elle a une grossesse de 2 semaines environ au 
moment de d’insertion) ; 

- 1 femme en séparation de couple ; 
- 1 femme a eu des sensations de fatigue ; 
- 3 femmes présentent des métrorragies (saignements irrégulier entre les règles normales) 

(30%) ; 
- 1 femme  se plaint d’infection locale (rougeurs abcès) ; 

Commentaire [kh3]: Ces 
61changements de tension artérielle, sont-
elles tous d’un niveau important ?  
Comment a Rija analysé ?  J’imagine qu’il y 
a peut être un certain niveau de 
changement  « acceptable » ou 
« normale » qui ne représente pas de 
problème ? 

Commentaire [kh4]: Chiffres 
confusant en phrase parce-que trop 
longue !  Miuex comme list ? 
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- 2 femmes ressentent des vertiges (dizziness) ; 
- 1 femme présente une hypertension artérielle. 

 
 

LA SATISFACTION DES FEMMES APRES 3 MOIS 

Tableau 2 – Répartition des femmes selon leur appréciation de l’implant par les femmes  
 
1-  proportion de femmes qui 
apprécie l’implant   

Site de suivi Site de surveillance Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

OUI, aime l’implant 233 95,5 142 95,3 375 95,4 

NON, n’aime pas l’implant 11 4.5 7 4,7 18 4,6 

total 243 100,0 149 100,0 393 100,0 

2 – Répartition des  femmes  selon 
le motif de continuer la méthode 
même si elles ne aiment pas Zarin.    

Site de suivi Site de surveillance total 

fréquence % fréquence % Fréquence % 

Aucun accès à l’enlèvement 2 66,7 0 0,0 2 40,0 

N’aime pas les autres méthodes 1 33,3 2 100,0 3 60,0 

Total 3 100,0 2 100,0 5 100,0 

 

Parmi les femmes vues au suivi 3 mois, 4,6% n’aimaient pas Zarin mais elles continuaient quand 
même à l’utiliser parce qu’elles n’ont pas accès à l’enlèvement (2 cas) ou bien qu’elles n’aimaient pas 
les autres méthodes (3 cas). 

La durée du trajet pour trouver une assistance médicale est de moins de 30mn pour 65,4% des 
clientes, entre 30 mn et 1 heure pour 15,4%, entre 1 et 2 heures pour 15,4% et finalement entre 2 et 
4 heures pour 3,8% des femmes. 

 
Tableau 3 - Les niveaux de satisfaction des clientes au cours du suivi 3 mois 

 
Le niveau de satisfaction des clientes 
avec le service donné  

Très 
insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Plutôt 
satisfait 

Très 
satisfait 

Total 

3,1% 
(12) 

0,8% 
(3) 

15,7% 
(61) 

80,5 % 
(313) 

100% 
(389) 

Recommandation de l’implant à 
d’autres amies qui ont besoins de 
contraception 

Non 
définitif  

Non 
probable 

Oui 
probable 

Oui 
définitif 

Total 

2,0% 
(8) 

5,1% 
(20) 

28,1% 
(110) 

64,8% 
(254) 

100% 
(392) 

 
Au suivi 3 mois, la proportion des femmes satisfaites et très satisfaites par rapport au service donné 
est de 96,2%.  Ce niveau de satisfaction n’a pas beaucoup varié entre l’insertion et le suivi 3 mois.  
92,9% des clientes recommanderont probablement ou définitivement ZARIN à leurs amies.  
 
L’EVALUATION DU COUT- EFFICACITE 
 
 Le produit Zarin, qui coûte $9, a une efficacité prouvée de 4 ans, en comparaison avec l’Implant à 1 
tige qui coûte 2 fois plus cher est qui ne dure que 3 ans.  Pour un même volume d’occupation en 
magasinage et en transport pour l’Implant à 1 tige et Zarin, Zarin offre une valeur de couple année 
protection plus élevée que l’Implant à une tige, le volume occupé par 100 unités de Zarin correspond 

Commentaire [kh5]: Mieux expliqué 
au début du rapport 

Commentaire [kh6]:  

Sino-II: USD$8.50 to USD$9.00 

Implanon: USD$16.00 to USD$18.00 
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à celui occupé par 15 unités d’Implant à 1 tige et la dépense totale de l’utilisation est moins coûteuse 
pour Zarin. Le coût de la formation des prestataires est identique quelque soit l’implant utilisé.  
 

COMMENTAIRE 

L’exposition élevée des femmes à la grossesse non désiré est démontrée par le profil des femmes 
enquêtées: arrêt de la contraception injectable depuis 6 mois (59%), nombre élevé de femmes qui 
n’utilisent pas de contraception (27%). MSM utilise plusieurs stratégies pour couvrir les besoins non 
satisfaits mais il faut assurer la disponibilité en produit contraceptif.  
Il est important de mentionner la difficulté des ONG dans l’approvisionnement en produits de 
méthodes de longue durée (MLD), qui est insuffisant pour couvrir leurs besoins en PF.  Le défi est de 
pouvoir intégrer Zarin dans le système d’approvisionnement du circuit SALAMA.  
 
Le profil des clientes qui utilisaient Zarin correspond bien à la population cible de MSM (niveau socio-
économique moyen et pauvre et de faible niveau d’éducation) 
 
La rapidité des prestataires pour l’insertion et le retrait, les problèmes locaux  qui est considéré 
comme évènement adverse léger permet d’affirmer le confort des prestataires  pour son utilisation. 
 
Les effets secondaires  sont supportables par les clientes et ils dépendent de la sensibilité 
personnelle de la femme. 
 
Le système de suivi mise en place permet de suivre les clientes avec La collaboration des prestataires 
publiques dans les sites  Outreach. 
 
La dépense occasionnée par son utilisation (coût du produit, frais de magasinage et des transports, 
coût des consommables) est plus avantageux par rapport à celui de l’implant à 1 tige, de même que 
la valeur du couple année protection de Zarin est plus élevé par rapport à l’implant à 1 tige.  
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

 Dans le cadre du partenariat Public Privé, collaborer avec la direction de la santé de la mère 

pour établir un accord pour assurer une pérennisation des activités de PF dans les sites de 

stratégie avancée.  

 Renforcer le système de suivi pour tous les sites MSM Outreach, en collaborant avec le 
secteur public pour assurer les soins et le rapportage des cas de retrait, de complication et 
d’échec.   

 Ajouter Zarin parmi la liste des produits contraceptifs utilisables et intégré le dans le système 
d’approvisionnement du circuit SALAMA.    

 Améliorer l’approvisionner en produit MLD des institutions  qui mettent en œuvre  les 
programmes PF en ajoutant Zarin parmi les produits PF de longue durée utilisable.   

 Planifier une mise à l’échelle de l’emploi de ZARIN pour une large couverture vu son 
utilisation sécurisante, son haut niveau d’efficacité, son coût compétitif et ses effets 
secondaires qui sont bien acceptés par les clients. 

 Former les prestataires PF qui ont besoin d’utiliser Zarin en insertion et en  retrait. La 
formation est assurée par l’équipe médicale de Marie Stopes Madagascar. 

 
 

Commentaire [kh7]: Comme discuté – 
pas vraiment lié avec nos resultats, taux de 
retrait tres bas. 
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CONCLUSION 
 
Le Sino-implant (II) enregistré à Madagascar sous le nom de ZARIN est, comme le montre cette 
étude, parmi les contraceptifs les plus efficaces sur le marché.  MSM et FHI vont enquêter encore les 
mêmes femmes après 12 mois, mais pour cette période initiale de 3 mois, on note une excellente 
acceptabilité de la méthode par les clientes, la non-existence de complication d’insertion et une 
manipulation facile par les prestataires.  Le nombre minime de retraits au 3ème mois de l’insertion 
indiquent une bonne tolérance des effets secondaires.  Une manipulation facile pour les prestataires 
ont permis de mener à bien les activités de PF de longue durée à MSM. La fonctionnalité du système 
de suivi des clientes a amélioré la qualité de service. La formation des prestataires du secteur public 
au retrait permet la pérennisation du service et l’appui des agents communautaires pour la 
sensibilisation et la recherche des clients lors du suivi témoigne la participation communautaire et 
leur intérêt pour les activités de planification familiale.  
Son coût d’utilisation compétitif est intéressant pour l’approvisionnement des programmes PF de 
longue durée à large couverture et améliorera l’accès aux implants dans un pays à ressources 
limitées comme Madagascar. 
Inclure Zarin parmi les gammes de produits contraceptifs de longue durée utilisable à grande échelle  
et former les prestataires à son utilisation.  
 
 

 

Commentaire [kh8]: J’ai changé à 
cause d’une confusion de logique ici. 


