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RESUME 

 
Contexte : ZARIN est un produit contraceptif de longue durée enregistré à Madagascar en 2010. 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 pour les organismes travaillant sur La planification familiale. 
Afin d’améliorer la disponibilité des implants, Marie Stopes Madagascar introduit Zarin parmi les produits 
contraceptifs utilisables en planification familiale de longue durée. 
Objectifs : 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 et le 
fonctionnement du suivi des clientes.  
Méthodologie : Cette une étude prospective observationnelle consistant à insérer Zarin à des femmes en âge 
de procréer dans  3 sites de stratégie avancée et 8 centres fixes de juin 2010 à avril 2011. Le suivi des clientes 
est effectué au 3

ème
 mois de l’insertion. Les informations sur l’insertion et le suivi 3 mois des clientes sont 

obtenus par des entretiens individuels avec les clientes.  
Résultats : Ont été inséré 638 Zarin, Aucun cas d’échec n’a été rapporté, ce qui correspond à 100% d’efficacité 
après  3 mois d’utilisation du produit. Les prestataires n’ont signalé aucun incident ni de complication durant 
l’insertion témoignant le confort dans son utilisation  
A l’examen des clientes au suivi 3 mois,  les prestataires ont détecté des changements des règles mais 353 
femmes (91,9%) affirment que ce changement des règles  est acceptable et 64 femmes (16,3%) présentent des 
changements physiques et psychologiques.  
Au total 35 clientes (8,9%) affirment que les changements représentent un problème et parmi eux, les 
problèmes d’ordre général comptaient 22 cas (5,6%), les problèmes locaux 13 cas (3,3%) et enfin 358 femmes 
(91,1%) disaient que ces changements ne représentent pas un problème pour eux.  
Le niveau de satisfaction des clientes qui est à 96% satisfaites et très satisfaites n’a pas beaucoup varié entre 
l’insertion et le suivi 3 mois  et 92,9% des clientes recommanderont  probablement ou définitivement ZARIN à 
leurs amies. 
La totalité des clientes prévues pour le suivi sont revenues au 3

ème
 mois. On note 1,6%  soit 10 cas d’abandon 

de la méthode.  
Le coût d’utilisation de Zarin est avantageux, il occupe moins de volume de stockage et offre une valeur de 
couple année protection plus élevé due à son efficacité qui dure  4 ans  comparé à l’implant à une tige. 
Conclusion : Zarin est un produit efficace, facile à manipuler par les prestataires, bien toléré avec une 

satisfaction élevée des clientes. Comparé à d’autre implant disponible à Madagascar, son coût et les dépenses 

dus à son utilisation sont compétitifs et il offre une valeur de couple année protection plus élevé que les autres 

implants. Dans le cadre du partenariat Public Privé, il faut 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. 

Un renforcement du système de suivi des activités de planification familiale dans les sites de stratégie avancée 

est souhaité par la collaboration de travail avec les prestataires du secteur public. Il faut Améliorer 

l’approvisionnement en produit contraceptif en ajoutant Zarin parmi les gammes de produit de longue durée 

d’action et former sur l’insertion et retrait de Zarin les prestataires des organismes qui utiliseront le nouveau 

produit.  

Mots clés : Zarin, bien toléré, efficace, efficient, client satisfait, pérennisation, approvisionnement, formation    
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SUMMARY 

Background:  

Zarin is a long-term contraceptive registered in Madagascar in 2010. Strengthening the supply of contraceptive 
products is still a challenge both in terms of quantity and in terms of diversity of ranges for organizations 
working on family planning. To improve the availability of implants, Marie Stopes Madagascar introduced Zarin 
among the long term contraceptives used in family planning.  
 
Objectives:  
The main objective of the study is to evaluate the PF services offering the long-term method of Marie Stopes 
Madagascar on using Zarin. The specific objectives are to evaluate the efficacy, the cost effectiveness of its use, 
the product acceptance by clients, the convenience of providers in its use and operation of clients follow up. 
 
Methodology:  
This is a observational prospective study consisting on inserting Zarin to women of reproductive age in eight 
fixed centers and three outreach sites from June 2010 to April 2011. Follow up of clients is performed on the 
3rd month of insertion. Information on the insertion and 3 months follow-up are obtained through personal 
interviews with clients. 
 
Results:  
There are 638 women inserted of Zarin. The follow up system works well because 61.8% (or 394 cases of 638 
insertions) returned after 3 months of insertion. There are 1.6% or 10 cases of discontinuation.   No cases of 
failure have been reported, which corresponds to 100% efficacy after 3 months of using Zarin. Providers 
reported no incident or complication during insertion demonstrating comfort in the product use. During the 
review of 3 months client follow-up, providers have detected changes in the menstruation but 353 women 
(91.9%) said that these changes are acceptable and 64 women (16.3%) have physical and psychological 
changes. A total of 35 clients (8.9%) said that the changes are a problem among them, the general problems 
had 22 cases (5.6%), local problems 13 cases (3.3%) and 358 women (91.1%) said that these changes do not 
represent a problem for them. 
The level of client satisfaction is 96% satisfied and very satisfied has not changed much between insertion and 3 
months follow-up and 92.9% would recommend probably or definitely Zarin for their friends.  
All of the clients scheduled for follow-up returned to the third month. 
The cost of using Zarin is advantageous, it takes up less storage space and offers an increased couple years 
protection due to its higher efficiency, which lasts four years compared to the one rod implant. 
 
Conclusions: 
 Zarin has a good efficacy, easy to use by providers, well-tolerated with a high client satisfaction. Compared to 
the other implant available in Madagascar, its use is more efficient. As part of the Public Private Partnership, 
work with the department of maternal health in establishing an agreement to ensure sustainability of activities 
for FP in outreach sites. Strengthen the follow up of family planning activities in the sites of outreach work 
through collaboration with public sector providers. Improve the supply of contraceptive product by adding 
Zarin among the product lines of long-acting method. Train providers on insertion and removal of Zarin for 
organizations that use the new product. 
 
 
Keywords: Zarin, well tolerated, effective, efficient, client satisfaction, sustainability, procurement, training 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 4 
Evaluation des activités de planification familiale  de Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach 

par l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Un grand remerciement doit être adressé à FHI (Family Health International) qui a voulu 

financer cette étude. Nous n’oublions pas également  les prestataires des formations sanitaires 

publiques qui ont accepté de participer à la consultation des femmes et au remplissage des 

questionnaires durant les visites de suivi, les chefs quartiers et les personnes de bonne volonté des 

sites de stratégie avancée (Outreach) qui ont aidé les équipes Outreach à réaliser l’insertion au 

niveau des sites. Enfin, il ne faut pas oublier de remercier également les  prestataires des centres 

MSM et des équipes Outreach qui ont participé aux enquêtes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 5 

Evaluation des activités de planification familiale  de  Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach par 

l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

 
 
 
 
 

Sommaire 

 

RESUME ............................................................................................................................................... 2 

SUMMARY ........................................................................................................................................... 3 

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................ 4 

Sommaire ............................................................................................................................................ 5 

ABREVIATIONS, SIGLES ET TERMES UTILISES ...................................................................................... 7 

LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................... 8 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................... 9 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 10 

I-      LES OBJECTIFS DE L’ETUDE ........................................................................................................ 11 

II- MATERIELS ET METHODES ........................................................................................................ 11 

II-1 Matériels ..................................................................................................................................... 11 

II-2   Cadre de l’étude ........................................................................................................................ 11 

II-3   Type d’étude .............................................................................................................................. 11 

II-4  Durée et période d’étude ........................................................................................................... 12 

II-5  Population d’étude ..................................................................................................................... 12 

II-6  Les modes d’échantillonnage ..................................................................................................... 12 

II-7   La taille de l’échantillon ............................................................................................................. 12 

II-8  Les modes de collecte des données ........................................................................................... 12 

II-9   le mode d’analyse des données ................................................................................................ 14 

II-10  Les calculs et tests statistiques utilisés .................................................................................... 14 

II-11  Les indicateurs et variables étudiées ....................................................................................... 14 

III-    LES RESULTATS .......................................................................................................................... 16 

1 PRESENTATION DE L’ECHANTILLON D’ETUDE ........................................................................... 16 

2    LES ANTECEDENTS DES CLIENTES ................................................................................................ 17 

3     LES RESULTATS DE L’INSERTION ................................................................................................. 22 

4     LA SATISFACTION DES CLIENTES ................................................................................................. 24 

5     LES RESULTATS DE L’ENQUËTE DE SUIVI 3 MOIS ........................................................................ 25 

6     LE RETOUR DES CLIENTS ............................................................................................................. 26 



 

 
 

 6 
Evaluation des activités de planification familiale  de Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach 

par l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

7     LES EFFETS SECONDAIRES DE ZARIN ........................................................................................... 27 

8   LES PROBLEMES DETECTES ........................................................................................................... 30 

8  LES CAS D’ECHECS .......................................................................................................................... 32 

9   APPRECIATION DES EFFETS SECONDAIRES DES IMPLANTS .......................................................... 33 

10     Le retrait de ZARIN .................................................................................................................... 35 

11    ANALYSE DU COUT EFFICACITE .................................................................................................. 38 

IV- COMMENTAIRES .................................................................................................................... 39 

1- Le profil sociodémographique des femmes de l’étude ............................................................. 39 

2- Les antécédents médicaux et obstétricaux ............................................................................... 40 

3- La détection de la grossesse durant l’insertion ......................................................................... 40 

4- Le profil des femmes enquêtées en planification familiale ...................................................... 40 

5- Le confort des prestataires dans l’utilisation de Zarin .............................................................. 41 

6- La satisfaction des clientes ........................................................................................................ 41 

7- L’évaluation du fonctionnement du service de PF de longue durée ........................................ 42 

8- L’acceptation de la méthode par les clients .............................................................................. 43 

9- Evaluation de l’efficacité ........................................................................................................... 46 

10-    Formation des prestataires qui utiliseront Zain ....................................................................... 47 

V- RECOMMANDATIONS ................................................................................................................ 47 

CONCLUSION ..................................................................................................................................... 48 

BIBLIOGRAHIE& WEBOGRAPHIE ....................................................................................................... 49 

 

 

 



 

 
 7 

Evaluation des activités de planification familiale  de  Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach par 

l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

ABREVIATIONS, SIGLES ET TERMES UTILISES 

 

MSI : Marie Stopes International 

MSM : Marie Stopes Madagascar 

PF : Planification Familiale 

MLD : Méthode de Longue Durée 

ADBC : Agent De Base Communautaire 

AC : Agent communautaire 

FHI : Family Health International 

IMC : Indice de Masse Corporelle  ou Indice de Quételet 

LTPM : Long Term and permanent Method 

SR: Santé de la reproduction 

TA : Tension Artérielle 

DIU : Dispositif Intra Utérin 

CSB : Centre de Santé de Base 

CPN : Consultation Prénatale 

Site Outreach : site de stratégie avancée de Marie Stopes Madagascar 

CYP : Couple Year Protection 
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INTRODUCTION 

 

Les Méthodes contraceptives à long terme et permanentes (LTPM) sont des méthodes de contrôle des 

naissances fournissant une contraception efficace pour une période étendue. Les méthodes  de longue durée 

incluent les contraceptifs intra-utérins et les implants qui ont un effet réversible, des preuves d’efficacité à long 

terme, de commodité, de coût-efficacité, et de haute satisfaction pour l'utilisateur.    

Les implants hormonaux sont très efficaces comparés aux stérilets, à la stérilisation féminine  et à la 

vasectomie.  Le risque d'échec (grossesse) pour l’implant dans la première année d'usage est de 0.05%.  Par 

exemple, pour 2000 femmes utilisatrice d’implants, 1 999 ne seront pas enceintes dans la première année. Les 

implants sont des tringles minces, flexibles, fait en plastic doux de la grosseur d’une allumette. Les tringles 

contiennent l'hormone progestérone  et sont placées chirurgicalement sous la peau du bras d'un client par un 

prestataire compétent qui exécute une procédure chirurgicale mineure sous anesthésie locale pour insérer ou 

pour enlever les tubes. Pour ZARIN, l’implant est associé à un trocart à usage unique qui sert à introduire 

l’implant durant l’insertion *5+.  Les implants hormonaux peuvent être fournis facilement à une cliente en 

consultation externe sans examen pelvien, ni examen du sang ou autres analyses de laboratoire habituels. Ils 

peuvent être insérés à n'importe quel moment du cycle menstruel d'une femme à moins qu'elle soit enceinte.  

Aucune suivie habituelle ou autre action par le client n’est exigée une fois les implants en place.  Les implants 

peuvent être enlevés à n’importe quel moment où la femme le souhaite. 

Les complications dues aux implants hormonaux sont rares, mais peuvent inclure l'infection au site de 

l'insertion (3 à 7% d'insertions), expulsion (extrêmement rare), et enlèvement difficile.  Les changements des  

menstruations sont relativement communs et peut varier selon la durée d'utilisation bien que ces troubles 

diminuent avec l’usage continue. Les changements typiques incluent les troubles des règles (spotting, 

métrorrhagie, ménorragie, spanioménorrhée, hyperménorrhée, poly ménorrhée). Les autres symptômes 

mineurs qui peuvent survenir (dans moins que 20-30% de clients) incluent le mal de tête, la douleur 

abdominale, l’acné, le changement du poids, la tension mammaire, le vertige, le changement de l'humeur et la 

nausée [1]. 

Le contraceptif sino Implant (II) dénommé ZARIN (Shanghai Dahua Médicament Co., Ltd.) est un des 

contraceptifs les plus utilisés et disponibles aujourd'hui. [5]. Il contient 150mg de levonorgestrel dans deux 

tringles comme l’implant JADELLE et il a une durée d’efficacité de 4 ans avec un risque de la grossesse annuelle 

au-dessous de 1%. Cependant, son prix de gros unitaire est considérablement inférieur au prix de JADELLE 

(moins de 5 $ US comparé à 21$ US pour JADELLE). Plus de sept million d'unités de ZARIN étaient distribuées, 

principalement en Chine et en Indonésie Avec le support financier de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), 

Family Health International (FHI) en collaboration avec les organismes prestataires de service local a facilité 

l’enregistrement de Sino-implant (II) dans 5 pays (Kenya, Sierra Leone, Madagascar, Pakistan and Zambia) et 

prévoit l’enregistrement  en Ethiopie et Fiji. L’effort d’enregistrement est  en cours  à travers 30 autres pays. 

Marie Stopes International (MSI) qui est une organisation de prestation  de service, distribuant des milliers de 

centaines de produits de Long Term and Permanent Methods (LTPMs) à travers le monde est l’un des 

organismes les plus expérimentés dans le domaine de la planification familiale (PF) et de la santé de la 

reproduction (SR).  En 2008, à elle seule, MSI distribue  90 209 implants pour les femmes vivant dans 37 pays. 

Pour les femmes vivant en milieu rural qui on des besoins non satisfaits en PF et en soins de santé, MSI  a crée 

l’équipe mobile de stratégie avancée (Outreach) dans plusieurs pays pour délivrer les services de soins de santé 

et de SR pour couvrir ce manque.  La majorité (63%-83%)  des méthodes sont délivrées à travers la stratégie  de 

l’équipe mobile Outreach en 2008. MSI a participé activement à l’appui local pour l’enregistrement, 

l’introduction et la fourniture de Sino-implant (II) en Afrique et en Asie.  
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Ce produit a obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivré par la Direction des 
Agences des Médicaments de Madagascar (DAMM). La validation du comité d’éthique a été obtenue avant de 
commencer l’étude. 

  La sécurité en approvisionnement en produit contraceptif est parmi les facteurs qui permettent 

d’assurer l’efficacité et la qualité des services offerts. Ce protocole décrit l’évaluation de la sécurité en 

approvisionnement en implant  et  la qualité de service de PF de longue d’urée pour les femmes vivant en  

milieu rural et enclavé. Par conséquent, MSI, avec l’assistance de FHI conduira une évaluation de la qualité des 

services en matière d’implant au niveau des centres fixes et des sites de stratégie avancé (site Outreach) . 

 Les limites de l’étude sont les cas de femmes qui sont allées chercher des soins ailleurs des sites de 

suivi prévus et non répertoriés . Il existe aussi les cas de non disponibilité de matériel pour la mesure de la 

tension artérielle et du poids pour certains sites de suivi. Le nombre moyen de femmes présentant les Indices 

de masse corporelle et des tensions artérielles a été calculé pour éviter ces lacunes.  

Les résultats de la recherche seront utilisés pour améliorer la disponibilité des implants dans le cadre 
de la sécurisation en produits contraceptifs. A court terme, les résultats seront utilisés pour mener des 
plaidoyers auprès du Ministère de la Santé et   auprès des partenaires financiers pour introduire Zarin parmi les 
implants utilisables à Madagascar. 

 

I-      LES OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’offre de service de PF de longue durée à Marie Stopes Madagascar 
par l’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 et le fonctionnement du suivi des 
clientes.  

 

II- MATERIELS ET METHODES  

II-1 Matériels 

 Le sino-Implant II (Zarin) est l’implant utilisé  durant l’évaluation, il contient du levonorgestrel 150 mg 
présenté dans 2 tubes accompagné de trocart.  

 Les participantes à l’étude sont les femmes en âge de procréer qui ont choisi l’implant comme 
méthode de longue durée. Ces femmes ont accepté de participer à l’étude et de revenir pour des 
visites de suivi en signant un consentement éclairé avant d’être inséré de Zarin.  

  
II-2   Cadre de l’étude  
L’évaluation est conduite au niveau de 3 régions des sites Outreach (Analamanga, Vakinankaratra, Itasy) avec 3 
équipes mobiles MSI et dans 8 cliniques fixes MSI (Avaradoha, 67 ha, Isotry, Toamasina, Manakara, Ambositra, 
Fianarantsoa). L’ensemble formé par l’équipe Outreach et les centres cliniques  représente équitablement  les 
différents groupes de population,  des prestataires de services et des différentes prestations  médicales lies à 
l’approvisionnement de ZARIN à Madagascar, la collaboration de travail avec les agents de santé des CSB 
publics, les agents communautaires qui réfèrent les clientes vers les centres et les sites Outreach.    

II-3   Type d’étude 
C’est une étude prospective évaluative. 
 Après cette évaluation, une cohorte d’utilisateurs  de ZARIN  sera l’objet d’une étude prospective post 
marketing, conduit par MSI en collaboration avec FHI.   
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II-4  Durée et période d’étude 
Dans la méthodologie, l’étude dure 1 an et ce rapport d’étude correspond au suivi 3 mois. 
Le commencement de l’étude au niveau des sites Outreach  et au niveau des centres avait un décalage de 3 
mois dû à un retard d’approvisionnement.  
La période d’étude est donc de juin 2010 en avril 2011 pour le suivi 3 mois  et jusqu’en décembre 201I pour le 
suivi 1 an. 
 Les résultats apportés dans ce document correspondent aux résultats du suivi 3 mois.  

II-5  Population d’étude 
Elle est représentée par les femmes de 15 à 49 ans venant aux centres ou aux sites Outreach pour un service PF 
de longue durée. 
  
Critère d’inclusion :  
Pour être éligible, les femmes doivent être:  
-Agée de 15 à 49 ans 
-Fréquentant les sites Outreach et les cliniques MSM 
-Disposée à signer un consentement et accepte de revenir dans le site d’insertion pour une visite de suivi  
-Etre convenable pour une procédure de l'implant : basées sur les procédures habituelles d'histoire médicale, 
examen et contre-indications (tel qu'allergies aux médicaments  courants).  
 
Critère d’exclusion : 
Pour ne pas être incluse dans l’étude évaluative, les femmes doivent être : 
-enceinte 
-sujet à de saignement vaginal inexpliqué 
-souffrance hépatique sévère 
-cancer du sein  
 

II-6  Les modes d’échantillonnage  
Le choix des régions  a été fait  en fonction de la disponibilité et l’acceptation des structures sanitaires et 
communautaires locales permettant d’assurer le système de suivi des clients.  
Le choix des sites Outreach est basé sur le calendrier  d’activités trimestrielles de chaque équipe.  

II-7   La taille de l’échantillon 
600 femmes recrutées au niveau de 4 sites Outreach et 8 centres MSI seront prévues pour l’étude. Tous les 600 
participants seront demandés si elles sont disposées à être contactées plus tard après 3 mois puis après une 
année concernant une participation à l’étude post marketing ZARIN. 

Les femmes seront encouragées à revenir aux cliniques ou atteindre les sites d’insertion Outreach s’ils 
éprouvent toutes complications après l’insertion, autres problèmes de la santé ou grossesse. À J90, 200 clients 
(100 sites Outreach, 100 cliniques) auront une entrevue complémentaire face à face.  

II-8  Les modes de collecte des données 
Les données sont collectées par un entretien individuel du prestataire avec la cliente  durant la visite pour 
l’insertion est durant les visites de suivi.  
Le prestataire remplit 4 types de questionnaires: 
Le questionnaire de base à l’insertion 
Le questionnaire de suivi 
Le questionnaire de check-list de grossesse 
Le résultat de la grossesse 
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Tableau 1  Les activités à mener selon le déroulement des visites 
 

Visites Activités 

1
ère

 Visite: J 1  Explication pour une compréhension de la méthode,  

 Enregistrement des complications immédiates durant la procédure d’insertion, 

 Mesure de l’acceptabilité et satisfaction de la cliente avant de signer le 
consentement éclairé. 

2
ème

 Visite:   J 90  Mesure des complications, grossesse, abandon de la méthode 

 Mesure de la satisfaction, retour à l’activité normale  

Visite imprévue  Mesure des complications et grossesse.  
  

 

 La mesure des services délivrés 

La première visite complémentaire sera menée à J 90 (le participant reviendra à la clinique ou contacté /visité 

par l'équipe). Les données en rapport avec l'interruption de la méthode et les complications seront 

documentées à travers des questionnaires administrés. De plus, l'équipe de l'étude mesurera les informations 

sur le niveau de satisfaction du client sur la procédure et sur les services délivrés par les prestataires de MSM. 

 La mesure des complications 

Les complications immédiates pendant la procédure et post opératoires, à J90 et pendant les visites imprévues 

seront reportées.  

 Les complications dans cette étude seront catégorisées en trois niveaux: 

 1) non sévère; 

 2) modéré; 

 3) sévère. 

  Une complication sera définie comme sévère s'il exige que le personnel médical mène une intervention 

médicale.   Par exemple, le client éprouve la douleur extrême et constante autour de la région de l'insertion qui 

exige que le personnel médical examine pour mener une intervention médicale supplémentaire.  

Les complications suivantes seront mesurées : 

 

Tableau 2- Les niveaux de complication 

 
 La mesure des abandons de la procédure 

 
Au J 90, l’équipe de recherche suivra la cliente, constatera si la femme a enlevé l’implant, quand et où. Les 

interruptions de la méthode rapportée pendant les visites imprévues seront comptées aussi. Les raisons pour 

toutes les interruptions seront documentées.  

 La mesure de la grossesse  

Les femmes effectueront un test de grossesse par test rapide avec l’urine au J90 si une indication clinique 

est évidente. De plus, toutes les femmes seront encouragées à revenir dans les centres fixes de MSM avant J90 

si elle suspecte une grossesse. La date de conception sera estimée sur l'information disponible (date de 

dernières règles, etc.). 

Complications 
Niveau 1: non 
sévère 

Niveau 2: Modéré  Niveau 3: Sévère 

a.  Expulsion Le client éprouve 
un inconfort qui ne 
requiert pas 
d’intervention 
médicale.   

Le client éprouve 
quelques incommodités 
qui requiert un repos et 
un minimum 
d’intervention médical 
comme des antalgiques  

Le client éprouve un 
niveau plus élevé 
d’incommodité qui 
requiert une intervention 
médicale par le 
prestataire médical.   

b.  Rougeur local et inflammation/ œdème  

c.  Infection 

d. Douleur au alentour de l’insertion 

e. Fièvre  

f.  Autres à spécifier________ 
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 La classification des événements adverses 

Il existe une classification des effets secondaires ou les événements adverses qui ont été donné : 
- Evénement adverse léger : la personne est conscient à tout moment, mais capable de faire toutes les 

activités normales. 
- Evénement adverse modéré : la personne doit abandonner certaines activités normales. 
- Evénement adverse sévère : la personne présente une incapacité, impossibilité d’exercer des activités 

normales. 
 

II-9   le mode d’analyse des données 
Les données ont été saisies sur le logiciel EPIINFO et sont analysées sur le logiciel SPSS. 

 
II-10  Les calculs et tests statistiques utilisés 
Le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) ou indice de Quételet a été utilisé pour mesurer le changement 

de poids des femmes  à l’insertion et au suivi 3 mois. 

IMC= P/T
2
  

Le test de Chi 2 a été utilisé pour analyser les  variations des résultats entre la période d‘insertion et de suivi, 

entre les centres fixes et sites Oureach  ou entre le groupe de suivi et groupe de surveillance. 

 

II-11  Les indicateurs et variables étudiées  
Toute les mesures de chaque variable n’a pas été donné en totalité sur des documents écrites mais  

L’explication de la mesure de chaque variable classique que les prestataires ont déjà l’habitude de mesurer a 

été donné durant la formation des enquêteurs  en prenant un à un les questions dans le questionnaire.   

Exemple : mesure de la date de dernière règle, mesure du trajet pour aller au site de l’étude, la mesure du 

poids, mesure de la tension artérielle, mesure de la durée d’insertion ou de retrait.  
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Tableau 3- les variables ou indicateurs à mesurer selon les objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques indicateurs variables 

Evaluer l’efficacité 

du produit. 

 

Taux d’échec Nombre de grossesses liées à l’effet de Zarin 

Nombre de femmes qui ont été insérées de Zarin 

Nombre de femmes qui ont effectué le suivi 

Evaluer l’acceptation 

de la méthode par  

des clients  

Taux d’abandon 

Taux d’effets secondaires 

Taux de complication 

Proportion de femmes qui 

acceptent les changements 

Proportion de femmes qui 

signalaient des problèmes 

Proportion de femmes selon la 

résolution des problèmes 

Nombre de retrait 

Nombre de femmes qui ont des changements 

des règles 

Nombre de femmes qui ont des changements 

physiques et psychologiques 

Nombre de femmes qui acceptent les 

changements 

Nombre de femmes qui ont des problèmes 

locaux 

Nombre de femmes vues à l’insertion 

Nombre de femmes vues au suivi 

Evaluer les niveaux 

de  satisfaction des 

clientes 

-Proportion de femmes selon les 

niveaux de  satisfaction à l’insertion  

-Proportion de femmes selon les 

niveaux de  satisfaction au suivi 

-Nombre de femmes qui sont satisfaites, très 

satisfaites, moyennement satisfaite, insatisfaites 

et très insatisfaites 

-Nombre de femmes vues à l’insertion 

-Nombre de femmes vues au suivi 

le confort des 

prestataires dans son 

utilisation. 

-Proportion de femmes selon la 

durée de l’insertion  

-Proportion de femmes qui ont fait 

de complication durant l’insertion 

-Proportion de femmes qui ont eu 

des désagréments durant 

l’insertion et qui l’empêche d’avoir 

un autre implant dans le futur 

-Nombre de femmes qui ont fini l’insertion moins 

de 15 mn, plus de 15 mn. 

-Nombre de complication durant l’insertion 

-Nombre de femmes qui présente des 

désagréments et qui ne veut plus avoir un 

implant dans le futur 

Evaluer le 

fonctionnement du 

service PF de longue 

durée de MSM 

-Proportion de femmes selon la 

résolution des problèmes 

-Proportion de femmes selon la 

facilité de trouver une assistance   

-Proportion de femmes selon la 

durée du trajet pour trouver une 

assistance 

-Proportion de femmes qui 

reviennent pour le suivi 

Les comportements des enquêtées 

devant les éventualités après 

l’insertion  

-Nombre de femmes qui n’avait pas besoins de 

médecin, qui allait au centre MSM, au médecin 

privé, chez les sages femmes. 

-Nombre de femmes qui disent que c’est très 

facile, difficile, assez facile de trouver une 

assistance 

-Nombre de femme qui trouve une assistance 

dans moins de 30 mn, 30 mn à 1 heure, 1 à 2 

heures 

-Nombre de femmes vues au suivi 3 mois dans le 

groupe de suivi 

-Nombre de femmes vues au suivi 3 mois dans le 

groupe de surveillance 

-Nombre de femmes qui ont reçu suffisamment 

d’information sur l’utilisation de ZRIN 

-Nombre de femmes selon les attitudes quand il 

existe des complications ou effets secondaire une 

fois arrivées à la maison 

-Nombre de femme selon les centres qu’elle veut 
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fréquenter si elle veut enlever l’implant 

-Nombre de femme selon la durée du port de 

l’implant 

Evaluer l’efficience 

de l’utilisation de 

Zarin  

-Comparaison entre le coût de 

magasinage et coût du transport 

entre Zarin et les autres implants 

utilisés à Madagascar 

Volume occupé par ZARIN 

Volume occupé par les autres Implants 

 Comparaison entre le coût de 

l’utilisation d’une unité de Zarin et 

celui d’un autre implant 

Coût de une unité de Zarin / an 

Coût de une unité d’implant /an 

 Comparaison entre l’efficacité de 

Zarin et celui d’un autre implant  

CYP  par l’utilisation d’un même volume de Zarin 

et autre implant 

 

 

III- LES RESULTATS  

 

1 PRESENTATION DE L’ECHANTILLON D’ETUDE 
 
D’emblée les 3 femmes qui sont âgées de moins de 15 ans et supérieur ou égal à 50 ans seront exclus de 
l’analyse. Les résultats montrent que durant l’insertion 1 femme est âgée de 12 ans et 2 femmes sont âgées de 
plus de 50 ans. Au total, il ne sera retenu que 638 femmes pour l’analyse. 

 
 
Récapitulation 
 

 
 
 

 
 
 
  
  
 
  

 
 
 
 

Figure 1   Récapitulation du nombre de participants à l’étude par site d’insertion et site de 
suivi 3 mois. 

  

Exclus de l’étude= 3  
1  < 15 ans 

                  2  ≥ 50 ans 

Total  analyser  à l’insertion= 638 (100%) 
Total groupe de suivi = 307 (48,1%) 

Total groupe de surveillance = 331 (51,9%) 
 

Total insertion= 641(100%) 
Consentement éclairé 
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Tableau 4   Répartition géographique des personnes enquêtées 

Type 
d'intervention 

Nom du site 
INSERTION 

SUIVI 3 MOIS 

groupe de suivi groupe de surveillance 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Centre 67ha 39 6,1% 39 15,9% 0 ,0% 

Ambositra 49 7,8% 44 18,0% 0 ,0% 

Isotry 11 1,7% 10 4,1% 0 ,0% 

Manakara 5 0,8% 4 1,6% 0 ,0% 

Toamasina 62 9,7% 47 19,2% 0 ,0% 

sous-total 166 26,1% 144 58,8%     

Antsirabe 57 8,9% 0 ,0% 35 23,5% 

Avaradoha 74 11,6% 0 ,0% 28 18,8% 

Fianarantsoa 14 2,2% 0 ,0% 9 6,0% 

sous-total 145 22,7%     72 
48,3% 

Total 311 48,8%   

 

  

 Outreach Alasora 35 5,5% 25 10,2% 0 ,0% 

Amboanana 19 3,0% 9 3,7% 0 ,0% 

Ankadivoribe sud 13 2,0% 11 4,5% 0 ,0% 

Mahitsy 32 5,0% 31 12,7% 0 ,0% 

Manandona 16 2,5% 6 2,4% 0 ,0% 

Manazary 13 2,0% 7 2,9% 0 ,0% 

Soanindrariny 13 2,0% 12 4,9% 0 ,0% 

Sous- total 141 22,0% 101 
41,2% 

    

Ambohimanambola 11 1,70% 0 ,0% 9 6,0% 

Anjeva 17 2,70% 0 ,0% 0 0,0% 

Anjoma ramartine 15 2,40% 0 ,0% 13 8,7% 

Ankazomiriotra 8 1,30% 0 ,0% 6 4,0% 

Antanambao est 18 2,80% 0 ,0% 6 4,0% 

Antanetibe mahazaza 11 1,70% 0 ,0% 1 0,7% 

Faratsiho 2 0,30% 0 ,0% 0 0,0% 

Mahaiza 4 0,60% 0 ,0% 2 1,3% 

Mangarano 12 1,90% 0 ,0% 12 8,1% 

Mantasoa 47 7,40% 0 ,0% 18 12,1% 

Morarano antongona 3 0,50% 0 ,0% 3 2,0% 

Ramainandro 1 0,20% 0 ,0% 1 0,7% 

Tsarahonenana 4 0,60% 0 ,0% 0 0,0% 

Tsiafahy 9 1,40% 0 ,0% 2 1,3% 

Vinaninony sud 24 3,70% 0 ,0% 4 2,7% 

sous-total 
186 29,20% 

    77 
51,7% 

Total 327 51,20%        

TOTAL   638 100,0% 245 100% 149 100,0% 

 

Total  du groupe de suivi durant 
l’insertion (centre et Outreach) 

307 48,1% 
        

 

Total du groupe de surveillance 
durant l’insertion (centre et Outreach) 

331 51,9% 
        

 
L’étude est effectuée dans  8 centres fixes de MSM  (Antananarivo, Toamasina, Ambositra, Antsirabe, 
Manakara, Fianarantsoa) et dans 22 sites Outreach situés dans 3 régions (Analamanga, Itasy, Vakinankaratra). 

 
 

2    LES ANTECEDENTS DES CLIENTES 
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Tableau 5- les caractères sociodémographiques des femmes enquêtées 
 

Age Fréquence % 

15 - 19 ans 32 5,0 

20 - 24 ans 116 18,2 
25-49 ans 490 76,8 
Total 638 100,0 
Age moyen  30,44 

 Déviation standard  7,102 
Minimum  15 
Maximum  49 
Situation matrimoniale   

Célibataire 42 6,6 
Marié 582 91,2 

Veuf 5 0,8 
Divorcé 3 0,5 
Séparé 6 0,9 
Total 638 100,0 
Niveau d’étude   

aucun / non-formel
 
/ quelque primaire 164 25,8 

terminé le niveau primaire 214 33,7 
terminé le niveau secondaire / formation technique ou professionnel 235 37,0 

quelque niveau tertiaire ou plus 22 3,5 
Total 635 100,0 
Situation professionnelle    

Chômeur 75 12,4 
Agriculture 309 51,2 
travailleur manuel non qualifié 67 11,1 

travailleur manuel qualifié 20 3,3 
vente et service 111 18,3 
professionnel technique / dans la gestion 21 3,5 

Total 603 100,0 
Eloignement du domicile de l’enquêtée par rapport au service    

< 1 heure 393 61,6 
1 à 2 heures 124 19,4 
2 à 4 heures 96 15,0 
> 4 heures 25 3,9 
Total 638 100,0 

 
La moyenne d’âge des participantes à l’étude est de 30, 4 ans  et la plus représentative est la proportion de 
femmes de 25 à 49 ans qui est à 76,8% avec une forte représentativité des femmes mariées à 91,2%. Les jeunes 
de 15 à 24 ans représentent 23,2%. 
 
Une répartition à peu près égale de la proportion de femmes de niveau d’éducation inférieur au niveau 
primaire (25,8%), niveau primaire (33,7%) et niveau secondaire (37%) est constaté avec une faible proportion 
des femmes du niveau tertiaire (3,5%). 
 
Plus de la moitié des femmes travaillent dans l’agriculture (51,2%) tandis que 18,3% ont une fonction dans la 
vente et service, les femmes qui ne travaillent pas représentent 12,4%, les femmes qui ont un travail manuel 
qualifié sont à 11,1% alors que celles qualifiées ne sont que 3,3% et enfin les femmes qui ont des professions 
techniques et sont dans la gestion représentent 3,5%.   
 
Par rapport à l’éloignement du centre d’insertion de ZARIN, les résultats montrent que 61,6% des femmes 
habitent à moins de 1 heure de déplacement du site d’intervention, entre 1à2 heures de déplacement pour 
19,4%, entre 2 à 4 heures pour 15% des femmes  et supérieure à  4 heures pour 3,9%. 
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Tableau 6   Les antécédents obstétricaux des femmes enquêtées 

 

 

 
 
L’analyse des antécédents obstétricaux montrent que le mode et la médiane sont égaux à 3 pour la gestité et la 
parité des femmes enquêtées. 
 
  Respectivement, les résultats montrent que 10,8% des femmes ont accouché dans les 3 derniers  mois de 
l’enquête, tandis que 24,8% des femmes l’ont fait dans les 3 à 12 mois, alors que  17,6% ont accouché dans les 
1 à 2 ans  et enfin 46,7% ont accouché de plus de 2 ans.  
 
Par rapport à la date d’insertion, 45% des femmes ont eu leurs règles à moins de 5 jours de l’insertion alors que 
28,8% les ont eues  entre 5 à 20 jours de l’insertion et 26,3% les ont eues à plus de 20 jours de l’insertion.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parité fréquence % 
0 accouchements 28 4,4 
1 accouchement 99 15,4 
2 accouchements 140 21,9 
3 accouchements 161 25,2 
3 accouchements et + 210 32,9 
Total 638 100,0 
Médiane 3,0  
Mode 3  
Gestité fréquence % 
0 grossesse 26 4,1 
1 grossesse 91 14,3 
2 grossesses 136 21,3 
3 grossesses 161 25,2 
3 grossesses et + 224 35,1 
Total 641 100,0 
Médiane 3,0  
Mode 3  
Dernière date de fin de grossesse fréquence % 
Moins de 3 mois 65 10,8 
3-12  mois 150 24,8 
1 à 2 ans 106 17,6 
Plus de 2 ans 281 46,7 
Total 602 100,0 
Date de dernière règle fréquence % 
Règle arrivée moins de 5 jours avant la date d’insertion 220 44,9 
Règle arrivée entre 5 à 20 jours  avant l’insertion 141 28,8 
Règle arrivée plus de 20 jours avant l’insertion 129 26,3 
total 490 100,0 
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Tableau 7- Les antécédents médicaux des femmes enquêtées 

 
Maladie du foie Effectifs % 
Oui 0 0,0 
Non 638 100,0 
Total 641 100,0 
Cancer du sein Effectifs % 
Oui 0 0,0 
Non 638 100,0 
Total 641 100,0 
Etat nutritionnel par rapport à l’indice de Quételet  (IMC= P/T

2
) Effectifs % 

<21 : maigre 269 57,1 
22-27 : normale 179 38,0 
28-30 : corpulente 14 3,0 
>31 : obèse 9 1,9 
Total 471 100,0 
Tension artérielle * Effectifs % 
< Normale (TA< 9/06) 108 18,4 
Normale (TA= 10 /07-13/09) 474 80,6 
>Normale (TA> 14/10) 6 1,0 
totale 588 100,0 
Tension médiane   11/08 
mode  10/06 

 
Par rapport aux antécédents médicaux, aucune des participantes n’a une maladie du foie ni un cancer du sein, 
d’après le calcul de l’indice de masse corporelle de Quételet (IMC), 57,2% sont maigres, 38% ont une 
constitution normale, 3% sont corpulentes et 1,9% sont obèses. 
 
Par convention, la personne a une tension normale si elle se sent normale avec une tension artérielle entre 
10/06 et 13/09 (*).La mesure des tensions artérielles  montrent que 80,6% ont une tension normale (entre 
10/06 et 13 /09 cm de Hg) alors que 18,4% ont une tension artérielle < à 10/06 et 1% ont une TA> à 13/09. 

 

 
Tableau 8   les résultats de la check-list de grossesse 
 
 Enquête sur l’état de la 
grossesse 

Centre Outreach total 
fréquence % fréquence % fréquence % 

 
Remplissage de la check-list 
de grossesse durant 
l’insertion 

105 34,2 117 38,1 222 100,0 
Groupe de suivi Groupe de surveillance total 

140 63,1 82 36,9 222 100,0 

 
 
Par rapport au nombre total de clientes qui ont inséré ZARIN, on a trouvé 222 femmes, soit 34,8% des femmes 
qui ont fait la check-list de grossesse. Dans le groupe de suivi, on retrouve 63,1% des femmes qui ont effectué 
la check-list de grossesse alors que 63,9% appartiennent au groupe de surveillance. 
 

 

 

 

 



 

 
 21 

Evaluation des activités de planification familiale  de  Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach par 

l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

Tableau 9    Les résultats des tests de grossesse 

  Résultats des tests de grossesse à 
l’insertion 

Groupe de suivi Groupe de 
surveillance 

total 

fréquence % fréquence % fréquence % 
négatif 136 97,1 73 89,0 209 94,1 
Non effectué  4 2,9 9 11,0 13 5,9 
positif 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total des check-lists de grossesse 140 100,0 82 100,0 222 100,0 

 
 

Les résultats des check-lists de grossesse montrent que 94,1% des clientes ont fait un test de 
grossesse négatif et 5,9% n’ont pas fait de test. Durant l’insertion, aucun test positif n’a été détecté. 

 
 

Tableau 10   Le profil des femmes enquêtée en planning familial 

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 
3   Répartition des femmes selon l’utilisation récente de contraception   
Aucune méthode 172 27,0 
Pilule 174 27,3 
Préservatif 2 0,3 
Injectable 216 33,9 
DIU 3 0,5 
Implanon 58 9,1 
Contraception d’urgence 1 0,2 
Retrait (coït interrompu) 5 0,8 
Abstinence périodique 2 0,3 
Autres  4 0,6 
Total 637 100,0 

4    Récapitulation des femmes selon les méthodes utilisées récemment   
Total des femmes utilisant une méthode moderne récemment (pilule, préservatif, 
injectable, DIU, implant, contraceptif d’urgence) 

454 71,3 

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) 4 0,6 
Total 640 100,0 
5    Proportion de femmes qui ont allaité durant l’insertion   
Oui 332 52,0 
Non 306 48,0 
Total 638 100,0 
6 Proportion de femmes qui on fait l’injection l’année dernière avant l’insertion   

Oui 243 38,1 
Non 394 61,9 
Total 637 100,0 
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 
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La proportion de femmes qui ont plus de 4 enfants et qui ont fait une insertion est de 29,9% et respectivement 
24,8% ont 3 enfants alors que 24,5% ont 2 enfants  et 16,3% ont 1 enfant et enfin   4,5% des femmes n’ont pas 
d’enfant.   
 
Quand l’enquêtée n’est pas enceinte ou quand elle n’allaite pas, l’enquête révèle que 83,0% des participantes 
ont des règles régulières et 16,9% les ont de façon irrégulière.  
 
Les résultats montrent que 27% des clientes n’avaient fait aucune contraception avant l’insertion, alors que 
71,1% affirment avoir utilisé des méthodes contraceptives modernes (injectables pour 33,9%,  pilules pour 
27,3%, Implanon pour  9,1%, DIU pour 0,5%, contraception d’urgence pour 0,2%). Les méthodes traditionnelles 
sont adoptées par 1,1% des enquêtées (abstinence périodique pour 0,3% et coït interrompu pour 0,8%).  
 
Plus de la moitié des femmes (52,0%) allaitent durant l’insertion et 38,1% utilisaient les injections l’année 
dernière avant l’insertion. Pour celles qui ont utilisé l’injectable, la dernière injection a été faite moins de 3 
mois pour 40,7%, entre 3 à  6 mois pour 53,5% et plus de 6 mois pour 5,8%. 

 

3     LES RESULTATS DE L’INSERTION 
 

Tableau 11   Déroulement de l’insertion 
 
8-1  Proportion de femmes selon la durée de l’insertion fréquence % 

< 15 mn 637 99,8 
>15 mn 1 0,2 
total 638 100,0 
8-2  Proportion de femmes qui présentaient de complication durant l’insertion   
Oui 0 0 
Non 641 100,0 
total 641 100,0 
8-3   Proportion de cliente recevant  une anesthésie locale   
Oui 637 99,8 
Non 1 0,2 
total 638 100,0 
8-4  Proportion de femmes disant que les désagréments durant l’insertion les 
empêcheront d’avoir un autre implant dans le futur 

  

Oui 9 1,4 
Non 629 98,6 
total 638 100,0 

 
La durée de l’insertion est inférieure à 15mn pour 99,8% et elle est supérieure ou égale à 15 mn pour 0,2%. Les 
clientes ont reçu une anesthésie locale pour 99,8% des femmes. Il n’y a aucune complication durant l’insertion 
mais 98,6% affirment que les désagréments durant l’insertion n’empêcheront pas d’avoir un autre implant 
dans le futur. 
Dans le questionnaire, les types de désagrément pour les 9 personnes qui les éprouvent n’ont pu être décrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [kh1]: Mieux de 
stratifier chaque variable selon la 
satisfaction de la cliente ?  Pour cherchez 
des corrélations. 
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Tableau 12   Comportement des femmes devant les éventualités après l’insertion 

 

1   Proportion de femmes sachant où aller en cas de problèmes ou d’effet 
secondaire résultant de la procédure 

fréquence % 

oui 637 99,8 
non 1 0,2 
N’est pas sûr/ne se souvient pas 0 0,0 
Total 638 100,0 

2    Répartition des femmes selon leurs attitudes une fois arrivée à la maison s’il 
existe des complications ou d’effets secondaires.  

  

Rien  1 0,2 

Automédication 0 0,0 
Visiter les sites Outreach de MSI 66 10,3 
Visiter le centre MSI 286 44,8 

Retourner au même centre sans l’équipe Outreach  de MSI 270 42,3 

Visiter une autre clinique publique 14 2,2 

Visiter une autre clinique privée 1 0,2 

Autres 0 0,0 

Total 638 100,00 

3   Répartition des femmes selon leurs attitudes si elles veulent enlever l’implant   

Visiter le site Outreach  de MSM 73 11,4 

Visiter le centre MSM 292 45,6 

Retourner au même centre sans l’équipe Outreach de MSM 269 42,3 

Visiter un autre centre public 1 0,1 

Total 638 100,0 

4   Répartition des femmes selon le choix de la durée de porter l’implant   

< un an 11 1,7 

2 ans 20 3,1 

3 ans 26 4,1 

4 ans  578 91,0 

4 ans ou plus 0 0,0 

Total 635 100,0 

Médiane 4  

Mode 4  

 
Les femmes ont des différentes attitudes  s’il existe des complications ou des effets secondaires. L’étude 
montre que 99,8% des femmes ont reçues des informations suffisantes sur où s’adresser en cas de 
complication. Les femmes qui affirment qu’elles vont visiter le centre d’insertion de MSM représentent 44,8% 
alors que  42,3% vont aller au centre d’insertion des sites Outreach mais sans l’équipe Outreach tandis que 
10,3% vont aller durant les  visites de l’équipe Outreach puis 2,2% vont visiter un autre centre public, ensuite 
0,2% disent qu’elles vont visiter un autre centre privé et 0,2% ne disent rien. 
 
Si elles décident d’enlever l’implant, les résultats montrent que 100% des enquêtées savent où ils doivent aller. 
Pour enlever l’implant,  il existe  45,6% des femmes qui vont aller dans le centre d’insertion de MSM,  alors que 
42% vont retourner dans les sites d’insertion Outreach tandis que  11,4% vont visiter les sites Outreach durant 
leur passage dans les sites et 1,1% vont aller dans d’autres centres publics et enfin 0,2% visiteront d’autres 
centres privés.  
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 L’étude révèle que 91,0% des femmes veulent porter ZARIN pendant 4 ans. Personne ne veut le porter plus de 
4 ans alors que la proportion de femmes qui veulent le porter sur 3 ans est de 4,1%, pour celle qui veulent le 
porter 2 ans, il existe 3,1% des femmes et enfin 1,7% veulent le porter moins de 1 an. 
 

4     LA SATISFACTION DES CLIENTES 
 

Tableau 13   Répartition des femmes selon le niveau de satisfaction des clientes 

Les aspects des services 
Très 

insatisfait 
insatisfait Pas sûr satisfait 

Très 
satisfait 

total 

L’heure d’ouverture du 
centre/Outreach? 

0% 
(0) 

0,6% 
(4) 

1,7% 
(11) 

29,7% 
(182) 

69,6% 
(442) 

100,0% 
(635) 

La propreté du centre/site Outreach ? 0,3% 
(2) 

0 
(0) 

3,9% 
(25) 

33,2% 
(212) 

62,5% 
(399) 

100,0% 
(638) 

La convivialité et le respect  émanant des 
employés d’accueil lors de votre arrivé 
au centre MSI? 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

1,6% 
(10) 

28,5% 
(181) 

70% 
(445) 

100,0% 
(636) 

La convivialité et le respect émanant du 
prestataire de santé qui vous a traité? 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

1,3% 
(8) 

28% 
(178) 

70,8% 
(450) 

100,0% 
(636) 

Le degré de confidentialité durant votre 
séance avec le prestataire de santé? 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

1,7% 
(11) 

28,7% 
(182) 

69,6% 
(442) 

100,0% 
(635) 

Durée d’attente avant d’être reçu après 
l’enregistrement 

0,3% 
(2) 

1,7% 
(11) 

6,7% 
(43) 

37% 
(236) 

54,3% 
(346) 

100,0% 
(641) 

Le degré de confidentialité durant votre 
séance avec le prestataire de santé 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

1,7% 
(11) 

28,7% 
(182) 

69,6% 
(442) 

100, 0% 
(635) 

Qualité du conseil et des 
renseignements reçus 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

2,2% 
(14) 

26,2% 
(165) 

71,6% 
(451) 

100,0% 
(630) 

Honoraires payés pour tous les services 
reçus aujourd’hui 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

2,6% 
(15) 

24,2% 
(141) 

73,2% 
(426) 

100,0% 
(582) 

Maitrise des procédures ou des 
traitements par les prestataires 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

3% 
(17) 

27,9% 
(160) 

69,1% 
(396) 

100,0% 
(573) 

Expérience globale 0% 
(0) 

0% 
(0) 

3,7% 
(21) 

27,9% 
(160) 

68,4% 
(392) 

100,0% 
(573) 

 
En combinant la somme des  réponses des femmes qui ont dit être satisfaite et très satisfaite, on peut 
présenter la figure suivante : 
 

 
                              

                                                        Figure 2   Proportion de femmes selon le niveau de satisfaction 
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Les femmes affirment être satisfaites et très satisfaites à plus de 98% sur la confidentialité, la 
convivialité du prestataire, la propreté et l’heure d’ouverture. Il faut signaler que 0,6% qui sont insatisfaites de 
l’heure d’ouverture et 0,3% très insatisfaites sur la propreté. 

La satisfaction des clientes est entre 96 et à 98% respectivement pour  la procédure de traitement, 
l’honoraire, la qualité des conseils et la durée des prestations.   

La satisfaction des clientes est entre 91 à 96% pour la convivialité à l’accueil et pour la durée d’attente 
et on doit signaler que 0,3% sont très insatisfaites et 1,7% sont insatisfaites sur la durée d’attente avant d’être 
reçu après l’enregistrement.  
 

5     LES RESULTATS DE L’ENQUËTE DE SUIVI 3 MOIS  
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Figure 3   Récapitulation du nombre de participant par groupe au suivi 3 mois 

 
Au suivi 3 mois, 61,8% des clientes vues durant l’insertion sont revenues aux sites de suivi. 
 Deux systèmes de suivi ont été mis en place, parmi les femmes vues à l’insertion :  

 dans le groupe de suivi, au 3
ème

 mois, 79,8% des clientes  ont effectué leur visite de suivi dans les 
centres MSM ou les CSB après une recherche active par les A.C. 

 dans le groupe de surveillance, 45% des femmes sont retournées spontanément au niveau des centres 
fixes et des CSB pour leur visite de suivi.  

 
 
 

Total insertion= 641(100%) 
 

Total insertion= 641(100%) 
Consentement éclairé 

 

Exclus de l’étude= 3  
1  < 15 ans 

             2  > 50 ans 
Total  analyser  à l’insertion= 638 (100%) 

Total groupe de suivi = 307 (48,1%) 
Total groupe de surveillance = 331 (51,9%) 

 

Total suivi 3 mois (centre+Outreach)= 394 (61,8%) 
Total  groupe de suivi au suivi 3 mois=245 (38,4%) 

Total groupe de surveillance au suivi 3 mois= 149 (23,4%) 
 

Total suivi 3 mois Outreach= 
178 (27,9%) 

Total suivi 3 mois centre= 
216 (33,9%) 

Total groupe de suivi Outreach = 101 (15,8%) 
Total groupe de surveillance Outreach= 77 (12,1%) 

Total groupe de suivi centre=144 (22,6%) 

Total groupe de surveillance centre= 72 (11,3%) 
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 6     LE RETOUR DES CLIENTS 

 
Tableau 14   Répartition des femmes selon leur retour pour le suivi 3 mois 

Répartition des femmes selon Le 
moment de la visite de suivi 

Groupe de suivi 
Groupe de 

surveillance Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
A J 90 243 99,2 147 98,7 390 99,0 

non programmé 2 1,4 2 1,3 4 1,0 
Total 145 100,0 149 100,0 394 100,0 
Répartition des femmes selon les résultats des contacts pour l’enquête   

Participant contacté et interviewé 245 100,0 148 99,3 393 99,7 

Incapable de contacter le 
participant 

0 0,00 1 0,7 1 0,3 

Participant contacté et a refusé 
l’entretien 

0 0,00 0 0,00 0 0,0 

total 245 100,0 149 100,0 394 100,0 

Répartition des femmes selon la modalité de l’enquête  

Par téléphone 1 0,4 0 0,0 1 25,4 

Dans les sites d’insertion 243 99,2 148 99,3 391 99,2 

A la maison du répondant 1 0,4 0 0,0 1 0,3 
Autre* 0 0,0 1 0,67 1 0,3 
Total 245 100,0 149 100,0 394 100,0 

 
Les clientes appartenant au groupe de suivi doivent être vues obligatoirement par les prestataires. 

Quand elles ne viennent pas spontanément au rendez vous donné, elles ont été recherchées par les agents 
communautaires (ADBC) chez elles ou téléphonées pour qu’elles viennent au centre. Dans les sites Outreach, 
les ADBC ont prévenu à l’avance ces femmes pour qu’elles viennent au rendez vous lors du passage de l’équipe 
dans le site. 100% des femmes qui ont été insérées de Zarin ont signé une fiche de consentement éclairée et 
ont accepté de revenir au centre ou dans les sites Outreach après 3 mois pour être suivi. 

A J90 il faut noter que 99,0% des femmes vu durant le suivi ont été recherchés par les agents 
communautaires de MSM et 1,0% sont arrivées spontanément. 

99,7% des participantes ont été examinées et interrogées dans les sites d’insertion, une soit 0,3% n’on 
pas pu être contacté.  

Dans le groupe de suivi, une femme, soit 0,4% a été enquêtée par téléphone, une femme, soit 0,4% 
ont dû être enquêté à la maison du répondant. Une autre femme a été enquêtée au CSB (autres*). 

 

Tableau 15   Les proportions de femmes ayant effectué la check-list de grossesse et le test de 
grossesse durant le suivi 3 mois 

Site d’intervention 
Check-list de grossesse  durant 

suivi 3 mois 
Test de grossesse durant 

suivi 3 mois 
Fréquence % Fréquence % 

Fait dans les centres 
99 55,0 98 57,6 

Fait en Outreach 
81 45,0 72 42,4 

Total check-list fait durant le suivi 3 mois 
180 100,0 170 100,0 

Fait dans le groupe de suivi 
94 52,2 91 53,5 

Fait dans le groupe de surveillance 
86 47,8 79 46,5 

Total check-list  
180 100,0 170 100,0 

 
 

Durant le suivi 3 mois, il existe 180 femmes qui ont effectué la check-list de grossesse. Finalement, 94,4%  des 
femmes qui ont réalisé la check-list  au suivi 3 mois ont effectué le test de grossesse.   
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   Tableau 16   les résultats des tests de grossesse 

Résultat du test de grossesse  par 
l’urine 

Suivi 3 mois 
Fréquence % 

Négatif 169 99,4 
Positif 1 0,6 
Total 170 100,0 
 
 

Durant le suivi 3 mois, les tests de grossesse réalisés sont tous négatifs. Mais une femme revient au rendez 
vous  de la visite de suivi parmi le groupe de suivi (site de Manandona) car elle présente des malaises. Le test 
de grossesse a été effectué et le résultat était positif.  
Cette femme sera vue dans le chapitre de « cas d’échec ». 

 
 

7     LES EFFETS SECONDAIRES DE ZARIN 

 
Les prestataires ont effectué un interrogatoire approfondi sur les caractères des règles et les résultats 

montrent qu’il existe des changements notables.    

Tableau 17  Les changements  du caractère des règles depuis la dernière visite  

  Type de site 

Groupe de suivi Groupe de surveillance Total 

1 Cycle  menstruel  
  Fréquence % Fréquence % fréquence % 

Aménorrhée : non 142 58,2 82 55,0 224 57,0 

oui 102 41,8 67 45,0 169 43,0 

Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

Cycle régulier : non 188 77,0 126 84,6 314 79,9 

oui 56 23,0 23 15,4 79 20,1 

Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

Cycle 
irrégulier : 

non 192 78,7 112 75,2 304 77,4 

 oui 52 21,3 37 24,8 89 22,6 

 Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

Taches ou 
spotting : 

non 229 93,9 142 95,3 371 94,4 

oui 15 6,1 7 4,7 22 5,6 

Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

Cycle non 
fréquent : 

non 238 97,5 147 98,7 385 98,0 

oui 6 2,5 2 1,3 8 2,0 

Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

Cycle fréquent : non 232 95,1 140 94,0 372 94,7 

oui 12 4,9 9 6,0 21 5,3 

Total 244 100,0 149 100,0 393 100,0 

  

Les changements du caractère des règles sont très variables et diffèrent d’une femme à une autre : 

 L’analyse du changement montre que 20,1% des femmes ont des règles régulières  et 22,6% disent 

que leurs règles sont irrégulières.  Du point de vue de la fréquence, les femmes qui présentent une aménorrhée 
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représentent  43,0% et  5,6% font du spotting, 2% des femmes font une spanioménorrhée alors que 5,3% 

affirment qu’elles présentent une poly ménorrhée.   

 

Tableau 18   Les autres changements des caractères des règles détectés par les prestataires 

 

 Autres caractères des règles 

Type de site 

Site de suivi Site de surveillance Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence 
% 
 

2- volume perte 
sanguin 

trop petit 49 33,6 30 36,1% 79 34,5% 

presque normal 84 57,5 40 48,2% 124 54,1% 

beaucoup trop 13 8,9 13 15,7% 26 11,4% 

Total 146 100,0 83 100,0% 229 100,0% 

3-durée du 
saignement  

trop court 36 25,2% 18 21,7% 54 23,9% 

presque normal 80 55,9% 45 54,2% 125 55,3% 

trop long 27 18,9% 20 24,1% 47 20,8% 

Total 143 100,0% 83 100,0% 226 100,0% 

4-modèle saignement  acceptable 219 92,0% 134 91,8% 353 91,9% 

inacceptable 19 8,0% 12 8,2% 31 8,1% 

Total 238 100,0% 146 100,0% 384 100,0% 

 

L’analyse de la quantité montre que 34,5% présentent une hypo ménorrhée et 11,4% une hyperménorrhée 

tandis que 54,1% affirment que la quantité de leurs règles est normale.  

Du point de vue durée des règles, quand 55,3% des femmes affirment que la durée de leurs règles est 

presque normale, 23,9% disent qu’elles sont trop courtes et 20,8% répondent qu’elles sont trop longues. 

Mais il faut remarquer que dans les problèmes signalés par les femmes, il n’y avait que 6 clientes qui 

disaient que c’est un problème pour eux. 

En demandant l’opinion des femmes sur le changement des règles, la plupart soit 353 femmes avec une 

proportion de 91,9% disent que le changement est acceptable et 31 femmes (8,1%) disent qu’il n’est pas 

acceptable. Celles qui disaient que le modèle de saignement est acceptable représentent 92% dans le groupe 

de suivi  et 91,8% dans le groupe de surveillance. Il existe une différence significative entre les 2 proportions.  
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Tableau 19    Répartition des femmes selon les changements physiques ou psychologique détectés 
par les prestataires 

 

  
1    Aucun changement 

Groupe de suivi Groupe de surveillance Total 
fréquence % Fréquence % Fréquence % 

NON 41 16,8 23 15,4 64 16,3 
OUI 203 83,2 126 84,6 329 83,7 
Total 244 100,00 100,00 100,00 393 100,00 
2     Céphalée       
NON 233 95,5 137 91,9 370 94,1 
OUI 11 4,5 12 8,1 23 5,9 
Total 244 100,00 149 100,00 393 100,00 
3     Changement de poids        
NON 234 95,1 142 93,4 376 94,5 
OUI 12 4,9 10 6,6 22 5,5 
Total 246 100,00 152 100,00 398 100,00 
4  Changement de TA       
NON 140 79,5 97 79,5 237 79,5 
OUI 36 20,5 25 20,5 61 20,5 

Total 176 100,00 122 100,00 298 100,00 
5    Chute de cheveux       
NON 235 96,3 146 98,0 381 96,9 
OUI 9 3,7 3 2,0 12 3,1 
Total 244 100,00 149 100,0 393 100,00 
6    Acné       
NON 241 98,8 149 100,00 390 99,2 
OUI 3 1,2 0 0,0 3 0,8 
Total 244 100,00 149 149 393 100,00 
7   Changement d’humeur       
NON 239 98,0 148 99,3 387 98,5 
OUI 5 2,0 1 0,7 6 1,5 
Total 244 100,00 149 100,00 393 100,00 
8  Autres signes       
Asthénie physique/Fatigue OUI 2 0,8 0 0,0 2 0,5 
Vertige OUI 1 0,4 1 0,7 2 0,5 
Somnolence 1 0,4 0 0,0 1 0,3 
NON 239 98,4 145 99,3 384 98,7 
Total 243 100,00 146 100,00 389 100,00 

 

Au suivi 3 mois, la proportion des femmes qui ne présentent aucun changement de santé  est de 16,3%, soit 64 

femmes. Les changements perceptibles sont surtout l’existence de céphalée  pour 25 cas (5,9%) ,  le 

changement de poids pour 22 cas (5,5%), le changement de la tension artérielle pour 61 cas (20,5%), les chutes 

de cheveux pour 12 cas (3,1%) , la présence d’acné pour 3 cas (0,8%), le changement d’humeur pour 6 cas 

(1,5%), l’asthénie physique ou fatigue  pour 2 cas (0,5%), la vertige pour 2 cas (0,5%) et la somnolence pour un 

cas (0,3%).  

 

 

 

 

 



 

 
 

 30 
Evaluation des activités de planification familiale  de Marie Stopes Madagascar au niveau des centres fixes et sites Outreach 

par l’utilisation de ZARIN -Département Research & metrics -MSM- 2011 

Tableau 20   Les changements du poids et de la tension artérielle 

 

 
Indice de Quételet  ou Indice de 
masse corporelle ( IMC) 

SUIVI 3 MOIS 
Site de suivi Site de surveillance Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence 
% 
 

 <21:maigre 73 56,6% 59 50,4% 132 53,7% 

22-27:normale 49 38,0% 54 46,2% 103 41,9% 

28-30:corpulente 4 3,1% 2 1,7% 6 2,4% 

>31:obèse 3 2,3% 2 1,7% 5 2,0% 

Total 129 100,0% 117 100,0% 246 100,0% 

Tension artérielle lors du suivi      

 <normale (TA<8/6) 25 14,2% 13 10,7% 38 12,8% 

normale (9/7<TA<13/9) 140 79,5% 97 79,5% 237 79,5% 

>normale (TA>14/10) 11 6,3% 12 9,8% 23 7,7% 

Total 176 100,0% 122 100,0% 298 100,0% 

 

Au suivi 3 mois, les résultats montrent que 53,7% des femmes ont un poids maigre alors que  41,9% ont leur 

poids normale. On retrouve 2,4% des femmes qui sont corpulentes  et 2% qui sont obèses. Il n’y a pas de 

différence significative entre les proportions  de femmes retrouvées dans le groupe de suivi et celle dans le 

groupe de surveillance. 

 

8   LES PROBLEMES DETECTES 
 
 
Tableau 21   proportion de problèmes évoqués par les femmes durant le suivi 3 mois  

 

problèmes 
 

Site de suivi  Site de surveillance  Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Non 220 89,8 138 93,2 358 91,1 

Oui 25 10,2 10 6,8 35 8,9 

Total 245 100,0 148 100,0 393 100,0 

 
 
Au total, les clientes qui évoquent qu’elles présentent des problèmes lors de l’enquête du suivi 3 mois 
représentent  8,9% des femmes (35 cas) vues  au suivi 3 mois.  
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Tableau 24-  Les types de problèmes signalés  par les femmes au suivi 3 mois 
 

Type de problèmes évoqués par les femmes 
 

Type de site 

Site de suivi Site de surveillance Total 

fréquence % fréquence % fréquence % 

1-  Pas de problème local 220 95,7 138 97,9 358 91,1 

2 - problèmes locaux             

Rougeur local/ œdème 2 
 

0 
 

2 
 

Douleur aux alentours de l'insertion 1 
 

1 
 

2 
 

Engourdissement du bras 7 
 

1 
 

8 
 Ecchymose bleu le long de l'implant 0 

 
1 

 
1 

 Total 10 4,1 3 2,1 13 3,3 

3- Problèmes d’ordre général 
      

vertige 3 
 

2 
 

5 
 

céphalée 2 
 

1 
 

3 
 

nausée 1 
 

0 
 

1 
 

Perte de poids 1 
 

1 
 

2 
 Modèle de saignement inacceptable 

(aménorrhée, spotting, ménorragie, 
métrorragie) 

4 
 

 

2 
 

 

6 
 

 
Chute de cheveux 1 

 
0 

 
1 

 
Douleur pelvienne 1 mois après 0 

 
1 

 
1 

 
Somnolence 1 

 
0 

 
1 

 
Hypertension artérielle 0 

 
1 

 
1 

 
Autres 1 

 
0 

 
1 

 
total 15 6,1 8 5,4 22 5,6 

Total des problèmes 25 10,2 11 7,4 35 8,9 

TOTAL au suivi 3 mois 245 
 

149 
 

393 100,0 

 
 
Il a été identifié que 13 clients (3,3 %) présentent des problèmes à type de rougeur local et œdème, une 
douleur aux alentours de l’insertion, un engourdissement du bras, des ecchymoses bleues le long de l’implant.    
 
Les problèmes d’ordre général évoqués comptent 22 cas (5,6%) et ils sont à type de vertige, céphalée, nausée, 
perte de poids, trouble des règles, chute de cheveux, douleur pelvienne un mois après l’insertion, somnolence, 
hypertension artérielle. 
 

 
Tableau 22   La répartition des femmes selon  le mode de résolution des problèmes 

 
Mode de résolution des problèmes 

Site de suivi Site de surveillance total 
fréquence % Fréquence % fréquence      % 

Le client n’a pas besoin de médecin 16 66,6 5 45,5 21 60,0 
Le client va au centre MSM 4 16,6 2 18,2 6 17,1 
Le client va au CSB 2 8,3 4 36,4 6 17,1 
Le client va voir un médecin privé/Hôpital 1 4,2 0 0,0 1 2,9 
Le client prend des médicaments lui même 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Autres : va voir une sage femme 1 4,2 0 0,0 1 2,9 
Total 24 100,0 11 100,0 35 100,0 

 

Sur les 35 cas qui présentent des problèmes, 21 femmes soit 60% des cas qui disent avoir des 

problèmes  n’ont pas besoin d’assistance médicale alors que 6 clientes (17,1%) affirment  qu’elles vont au 
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centre MSM, 6 femmes (17,1%)  rejoignent le CSB qui sont les sites de suivi   tandis qu’une femme (2,9%) ont 

fréquenté un médecin privé et enfin un cas (2,9%)  est allé voir une sage-femme.  

 

Tableau 23    La facilité de recherche d’assistance  

Recherche d’une 
assistance médicale 

Centre Outreach   

 Fréquence  % Fréquence  % TOTAL % 
Très facile 4 66,7 7 87,5 11 78,6 

Assez facile 2 33,3 1 12,5 3 21,4 

Total 6 100,0 8 100,0 14 100,0 

 

Parmi les 14 femmes qui affirment qu’elles ont besoin d’assistance médicale, respectivement, l’enquête révèle 
que 78,6% des femmes (11 cas) disent qu’en cas de problèmes, la recherche d’assistance médicale est très 
facile et 21,4% (3 cas)  disent que la recherche est assez facile.  

 

Tableau 24    La durée du trajet pour trouver une assistance médicale  

Durée du trajet pour 
trouver une 

assistance médicale 

centre Outreach   
Fréquence  % Fréquence  %  

TOTAL 
 

% 
moins de 30 minutes 3 50,0% 6 75,0% 9 64,3% 
30 minutes à 1 heure 0 0,0% 1 12,5% 1 7,1% 
1-2 heures 3 50,0% 1 12,5% 4 18,6% 
Total 6 100,0 8 100,0 14 100,0 

 

 
Parmi les femmes qui ont besoins d’assistance médicale, La durée du trajet pour trouver une assistance est 
moins de 30mn pour 64,3% des clientes, entre 30 mn à 1 heure pour 7,1%, entre 1 à 2 heures pour 18,6% des 
femmes. 

 

8  LES CAS D’ECHECS 

 
Tableau 25   La détection des cas d’échec durant le suivi 3 mois 

 1   La cliente est tombée 
enceinte lors de la dernière 
visite (suivi 3 mois) 

Site de suivi Site de surveillance total 
fréquence % fréquence % Fréquence % 

OUI 1 0,4 0 0,0 1 0,3 
NON 244 99,6 149 100,0 393 99,7 
Total 245 100,0 149 100,0 394 100,0 
2   Date de dernier saignement     
< 6 semaines 73 63,5 26 66,7 99 64,3 
>6 semaines (test de grossesse 
à effectuer) 

42 36,5 13 33,3 55 35,7 

Total 115 100,0 39 100,0 154 100,0 
3   La cliente présente des signes de grossesse ou pense l’être    
OUI 6 2,4 11 7,4 17 4,3 
NON 239 97,6 138 92,6 377 95,7 
Total 245 100,0 149 100,0 394 100,0 
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Une femme, soit 0,3%  a été découverte enceinte lors de la visite de suivi 3 mois quand  17 femmes, soit 4,3% 

suspectent qu’elles présentent des signes de grossesse. (Voir  « chapitre sur le  résultat des test de grossesse » 

plus haut) 

La date de la dernière règle est inférieure à 6 semaines pour 63,4%  et supérieur à 6 semaines  pour 35,7%. 

L’enquête sur les cas d’échec montre qu’une femme est tombée enceinte durant la visite de 3 mois après 

insertion.  

Cette femme enceinte a été identifiée dans le groupe de suivi Outreach. Elle arrivait spontanément dans le CSB 

de Manandona  pour une visite au 3
ème

 mois et elle se plaignait de malaise.  

- Durant la visite de suivi, elle présente des nausées, anorexie, malaise.  
-  La date d’insertion était le 30/08/10 
- La date de DDR était le 20/08/10 
- La date de retour  de la cliente au CSB était le 20/11/10, la date prévue pour sa visite de retour est le 

20/11/10. 
- Elle a fait un test de grossesse durant l’insertion, le résultat du test est négatif.  
- Le médecin du CSB a fait une toucher vaginale  et a vu une augmentation de son hauteur utérine. Un 

test de grossesse a été réalisé dans le centre MSM Antsirabe qui était positif.  Elle l’a envoyé à MSM 
Tana pour faire une échographie. 

- L’échographie à MSM Tana le 7/12/10 montrait une grossesse de 16 semaines. 
- Logiquement, durant l’insertion, elle était déjà enceinte, sa grossesse était alors âgée  de 11 

jours  durant l’insertion. Il est possible que le test de grossesse ne soit pas encore POSITIF mais la 
femme était déjà enceinte durant l’insertion. 

- Elle a fait un retrait de ZARIN. 
- Tous les soins donnés ont été fait gratuitement (écho, retrait à la demande de la cliente). 
-  Un conseil pour un premier CPN au 4

ème
  mois a été prodigué.  

 
 

 9   APPRECIATION DES EFFETS SECONDAIRES DES IMPLANTS 
 
Tableau 29 - Appréciation de l’implant par les femmes  
 
1  Appréciation  Site de suivi Site de surveillance Total 
 
OUI, aime l’implant 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
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  Si non,  Pourquoi vous 
continuez cette méthode ?   

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 

 

 

Dans le groupe de suivi et le groupe de surveillance durant le suivi 3 mois, dans le groupe de suivi, la proportion 

de femmes qui n’aime pas l’implant est de 4,5% et  elle est de 4,7% dans le groupe de surveillance.  

Les raisons évoquées  pour continuer la méthode sont surtout la non accessibilité à l’enlèvement pour 2 

femmes (40,0%) et  3 femmes  (60,0%) disent qu’elles n’aiment pas les autres méthodes. 13 personnes  qui 

n’aiment pas l’implant n’ont pas donné d’explication.  

 

Commentaire [kh2]: Peut-être plus 
clair si on explique avec texte les tests, 
dates etc., pour interpréter si chaque 
grossesse était vraiment échec d’implant, 
ou bien une grossesse précédent 
l’insertion.  
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Tableau 26  Répartition des femmes selon  les motifs qui justifient l’utilisation de Zarin malgré qu’elles ne les 
aiment pas 

Les motifs pour  continuer l'implant  
                  Type de centre   

Nombre de femmes dans 
les centres 

Nombre de femmes 
en Outreach 

Total 
 

Aucun accès à l'enlèvement 2  (2,9%) 0  (0,0%) 2  (2,7%) 

Autres méthodes non disponibles 1  (1,4%) 0  (0,0%) 1  (1,4%) 

N'aime pas les autres méthodes 59  (85,5%) 3  (75,0%) 62  (84,9%) 

Autres 7 (10,1%) 1  (25,0%) 8  (11,0%) 

Total 69  (100,0%) 4  (100,0%) 73  (100,0%) 

 
Ici, toutes les femmes ont été interrogées. Deux femmes dans les centres MSM disent qu’elles continuent à 
utiliser Zarin même si elles ne l’aiment pas car elles n’ont aucun accès à l’enlèvement. Une femme dans un 
centre MSM dit qu’elle l’utilise car les autres méthodes ne sont pas disponibles. 84,9% affirment qu’elles 
n’aiment pas les autres méthodes.  

 
Tableau 31- Proportion de femmes qui présentent des effets secondaires sévères ou grave 

 
OUI NON 

fréquence % fréquence % 

0 0,0 641 100% 

 
Les effets secondaires relevés sont tous classés dans les événements adverses légers.   
 

RECAPITULATION

 

 

0 - Antécédent notion de cancer du sein 

641 femmes enregistrées  (Consentement informé signé) 

393 femmes incluent 
dans l’enquête de SUIVI 

 

1 femme exclue 

641 insertions de Zarin aux 
sites de l’étude 

0 - Antécédent notion de maladie du foie 

1 – Déjà enceinte (découvert durant 
l’enquête de suivi 3 mois) 

0 – Saignements vaginaux non-expliques 

217 femmes inclus dans les  centres fixes 
176 femmes inclus dans les sites Outreach 
 

394 femmes vues durant le suivi 3 mois 

3 femmes exclues : 
1  <15 ans 
2  ≥ 50 ans 

638 femmes incluent dans l’analyse 

Figure 4   les clients sélectionnés pour l’analyse des données du suivi 3 mois  
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10     Le retrait de ZARIN  

 
Tableau 27  La répartition des femmes selon le retrait de Zarin  

Proportion de femmes qui ont 
effectué le retrait de Zarin 

Site de suivi Site de surveillance Total 
fréquence % fréquence % fréquence % 

OUI 8 3,3 2 1,3 10 2,5 
NON 236 96,7 147 98,7 384 97,5 
Total 244 100 149 100 394 100 
Répartition des femmes selon la 
date d’enlèvement 

      

<1  mois 6 75,0 1 50,0 7 70,0 
1-2 mois 1 12,5 0 0,0 1 10,0 
2-3 mois 1 12,5 1 50,0 2 20,0 
total 9 100,0 2 100,0 10 100,0 

 

Au moment du suivi 3 mois, il faut signaler que  10 femmes  sur 394 vues au suivi 3 mois soit 2,5% n’ont plus de 

ZARIN.  Parmi ces 2, 5%, une femme a enlevé ZARIN car elle est enceinte.  

Au total 10 femmes sur les 638 qui ont fait l’insertion,  soit  1,6% ont abandonné la méthode après 3 mois 

d’utilisation. A part la femme enceinte, le retrait de ZARIN pour 70,0% de ces femmes sont fait au 1
er

 mois de 

l’insertion alors que 10,0%  des retraits sont  effectués entre 1 à 2 mois après l’insertion et  20,0% entre 2 à 3 

mois après l’insertion. 

 Les motifs de retrait :  

Sur les 10 cas de retraits de ZARIN, les motifs évoqués 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) ; 
- 2 femmes ressentent des vertiges (dizziness) ; 
- 1 femme présente une hypertension artérielle. 

Les 10 retraits sont effectué dans un centre MSM avec 8 cas parmi les groupes de suivi  2 cas parmi les groupes 

de surveillance. 

Aucune complication n’a été signalée durant le retrait. 
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Tableau 28    Répartition des femmes selon le déroulement du retrait  

 

1-    Proportion de clients qui ont payé le prestataire  pour effectuer le retrait :  
 Site de suivi Site de surveillance Total 
 fréquence % fréquence % fréquence % 
non 6 85,7 1 50,0 7 77,8% 
oui 1 14,3 1 50,0 2 22,2% 
Total 7 100 2 100,0 9 100,0% 

2 -  Proportion de femmes qui ont la facilité de trouver un médecin pour effectuer le retrait : 
Très facile 8 100,0 2 100,0 10 100,0% 
Total 8 100,0 2 100,0 10 100,0% 
3 -  Proportion de femme selon la  distance parcouru pour effectuer le retrait : 
Moins de 30 mn 3 37,5 0 0,0 3 30,0% 
30 mn à 1 h 2 25,0 1 50,0 3 30,0% 
1 à 2 h 2 25,0 1 50,0 3 30,0% 
2 h et plus 1 12,5 0 0,0 1 10,0% 
Total 8 100 2 100 10 100,0% 
4 -   Proportion de femmes selon la durée du retrait :    
Moins de 5 mn 8 100,0 2 100,0 10 100,0 

Total 8 100 2 100,0 10 100,0% 

 

Les 8 femmes qui ont fait le retrait appartenaient au groupe de suivi et 2 femmes au groupe de surveillance et  

2 femmes parmi les 10 ont dû payer pour faire le retrait. Toutes les 9 femmes qui ont fait le retrait trouvent 

qu’il est facile de trouver un prestataire pour faire le retrait.   

La distance parcourue pour trouver un prestataire pour faire le retrait est moins de 30 mn pour 30,0% des 

femmes qui ont fait le retrait. Cette distance est entre 30 mn et 1 heure pour 30,0% des femmes, entre 1 à 2 

heures pour 30,0% et  2 heures et plus pour 9,1% des femmes. 

La durée du retrait est de moins de 5 mn pour les 100,0% des femmes.  

 

Tableau 29    les problèmes rencontrés durant le retrait 
 

 
1 -   Les problèmes rencontrés au 
niveau de l’endroit où on a enlevé 
l’implant  

Groupe de suivi Groupe de surveillance total % 
Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Douleur 1 12,5 0 0,0 1 10,0 
Pas de problème 7 57,5 2 100,0 9 90,0 
Total 8 100,0 2 100,0 10 100% 
2 -   Inspection du site de retrait :     
Normal 7 87,5 2 100,0 9 90,0 
Rougeur 1 12,5 0 0,0 1 10,0 
Total 8 100,0 2 100,0 10 100,0 
3 -   Après le retrait, une autre méthode est commencée :    
non 3 50,0 1 100,0 4 57,1 
Oui, j’ai déjà commencé 3 50,0 0 0,0 3 42,9 
Total 6 100,0 1 100,0 7 100% 

 

Parmi les 10 femmes qui ont effectué le retrait, une femme soit 10% présente des douleurs et à l’inspection du 

site de retrait, une femme présente une rougeur au niveau de la zone de retrait.  
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Il n’y a aucune complication durant le retrait et les petits désagréments (rougeur et douleur local) 

n’empêcheront  une autre insertion de ZARIN dans l’avenir. Après le retrait, trois clientes ont déjà commencé à 

adopter d’autres méthodes.  

Ces 3 clientes ont adopté l’injection pour 2 femmes et  la ligature pour une femme. 

  
 

Tableau 30  Répartition des femmes selon les nouvelles méthodes adoptées après le retrait  
 
 Les nouvelles méthodes  Groupe de suivi Groupe de surveillance TOTAL 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Pilule 2 33,3 1 100,0 3 42,3 

 Injection 2 33,3 0 0,0 2 28,6 

autres implant 1 16,7 0 0,0 1 14,3 

 Ligature 1 16,7 0 0,0 1 14,3 

Total 6 100,0 1 100,0 8 100,0 

 

 

Il faut signaler qu’à part les 3 clientes, il existe 3 autres clientes qui ont adopté soit la pilule, soit l’injection, les 

motifs de changement de méthode sont : 

 -la rougeur et infection  locale 
 -la métrorragie 
 -l’hypertension artérielle.  

 

Tableau 31   Proportion de femmes selon le niveau de satisfaction  

 
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 

Définitivement 
non 

Probablement 
non 

Probablement 
oui 

Définitivement 
oui 

total 

2,0% 
(8) 

5,1% 
(20) 

28,1% 
(110) 

64,8% 
(254) 

100% 
(392) 

 

En analysant la satisfaction des clientes au suivi 3 mois, respectivement 80,5%  et 15,7% sont très satisfait et 

sont plutôt satisfait avec le service donné, tandis que respectivement 3,1% et 0,8% sont très insatisfait et plutôt 

insatisfait du service donné. 

Les résultats montrent que 64,8% des femmes disent qu’elles recommandent définitivement ZARIN à leurs 

amies qui ont besoins de contraception et 28,1% le recommanderont probablement tandis que respectivement 

2% et 5,1% ne recommanderont pas définitivement et non probablement ZARIN à leurs amies  qui ont besoin 

de contraception. 
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11- ANALYSE DU COUT EFFICACITE 

 
Tableau 38-    Comparaison  entre ZARIN et un implant à 1 tige concernant l’efficacité 

Eléments de comparaison 
 

ZARIN  
150 mg levonorgestrel 

à 2 tiges  

IMPLANT à 
68 mg etonogestrel 

à 1 tige  

Présentation 
 

2 boites= (boite de 10 implants +  
Boite de 10 trocarts) 

boite de 1 implant incorporé dans 
un applicateur 

Volume total de la présentation (mesure avec 
une règle  double décimètre) 

470,62 cm3 
 

316,25 cm3 
 

Pondération pour obtenir un même VOLUME 
(cm3) 4706,2 (=volume*10) 4743,75 (=volume*15) 

Nombre  d'implants dans le même volume 100 15 

Frais de magasinage  même coût car même volume même coût car même volume 

Condition de magasinage Même condition même condition 

Frais de transport  même coût car même volume même coût car même volume 

Valeur de CYP pour le même volume  
3,2*ZARIN 
2,5* IMPLANON 
(=valeur du CYP de MSI) 

320 
 
 

37,5 
 
 

 

En prenant un même volume pour ZARIN et un implant à 1 tige, les frais de magasinage et de transport sont 

identiques pour ZARIN et IMPLANON mais  ZARIN est plus avantageux en termes de Couples protégés  (320 

couples pour ZARIN >  37,5 couples pour IMPLANON) et pour un même volume, il existe 100 unités de Zarin 

alors que pour l’Implanon, il en existe seulement 15 unités. 

Remarque : Les valeurs de CYP utilisées sont celles données par MSI.  
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Tableau 32    Comparaison entre Zarin et un implant à 1 tige concernant les dépenses d’utilisation 
par client 

Elément à comparer 
ZARIN  

150 mg levonorgestrel 
à 2 tiges  

IMPLANT  
68 mg etonogestrel 

à 1 tige  

prix unitaire du produit 9 $ 27 $ 

Durée d'efficacité 4 ans 3 ans 

Coût/année  
(1$=2000 Ariary) 2 $= 4000 Ariary 6,70$=  26 800 Ariary 

Quantité d'anesthésique nécessaire 
(LIDOCAINE 1%) 

1 Flacon de 20 ml/5 personnes 
(4cc/personne) 

1 Flacon de 20 ml/10 personnes 
(2 cc/personne) 

Coût de l'anesthésique 
  

3 780 Ariary/5 personnes 3 780 Ariary/10 personnes 

756 Ariary/personne 378 Ariary/personne 

Coût unitaire du consommable 

15,84 Ariary/Personne (seringue 5cc) 13,2 Ariary/personne (seringue 2cc) 

(Coton + Antiseptique) = même coût (Coton + Antiseptique) = même coût 

Dépense total d’utilisation / 
personne 2 771,84 Ariary 27 191,20 Ariary 

 

En considérant toutes les dépenses  par rapport à l’utilisation des 2 produits : coût du produit, coût de 

l’anesthésique, coût des consommables, les résultats montrent clairement que le coût de l’utilisation de ZARIN 

par personne par an  est à peu près 10 fois moins cher que celui de l’Implant à 1 tige. 

La comparaison entre le coût de la formation en insertion et en retrait pour Zarin et pour l’implant à 1 

tige ne présente pas de grande différence notable sauf la quantité d’anesthésique à injecter durant l’insertion. 

Pour le retrait, la dépense est identique. 

 

IV- COMMENTAIRES 

1- Le profil sociodémographique des femmes de l’étude 
 

En analysant le profil socio démographique des femmes enquêtées, la forte proportion des femmes de 25 à 49 

ans traduit que les jeunes ne sont pas trop impliqués dans l’utilisation des méthodes de longues durées de 

même que les femmes professionnellement qualifiées et de niveau d’éducation universitaire.  La situation 

matrimoniale  des femmes qui sont en majorité des femmes mariées montre que ces dernières ont une facilité 

d’accès aux méthodes de longue durée par rapport aux femmes qui ne viennent pas en couple (femme jeune 

célibataire, veuve, divorcée) alors qu’elles sont aussi actives sexuellement. 

Les cibles de l’étude sont dans la plupart des cas des femmes de  faible niveau d’éducation et de faible niveau 

économique  et elles correspondent bien à la population cible de MSM. 

On constate une forte proportion des femmes habitant à moins de 30 mn de déplacement par rapport au lieu 

de l’insertion. Ce qui donne une facilité à la possibilité de suivi et une preuve de la stratégie de MSM dans 

l’approche de proximité vers la population. 
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2- Les antécédents médicaux et obstétricaux  
 

La comparaison du mode et de la médiane pour la gestité et la parité des femmes révèle qu’elles sont toutes 

les deux égales à 3. Ce qui traduit que les cas de fausse couche ou d’avortement chez les femmes inclues dans 

l’enquête sont rares. 

Les informations sur la date de dernière grossesse montrent que la majorité des femmes n’étaient pas 

enceintes depuis  plus de un an. C’est une justification de leur besoin en contraception.  Ces femmes ont reçu 

un counseling correspondant bien à leur choix de la méthode de longue durée. 

 

3- La détection de la grossesse durant l’insertion  
 

Les femmes ont le droit d’insérer Zarin à n’importe quel moment de leurs règles. Il faut seulement s’assurer 
qu’elles ne sont pas enceintes au moment de l’insertion.  
 
Si elles ont fait l’insertion dans les 5 à 7 jours des règles, il n’était pas nécessaire de remplir le canevas 
correspondant à la check-list de grossesse [1]. Les prestataires ont effectué la check-list de grossesse pour plus 
de la moitié des femmes pour s’assurer s’il est nécessaire d’effectuer le test de grossesse ou non.  
  

Malgré les tests de grossesse effectués, aucun résultat positif avant l’insertion n’a été répertorié alors qu’à la 

phase de suivi 3 mois, une femme aurai été reconnue enceinte avant l’insertion. Les méthodes pour détecter 

les grossesses ne garantissent pas la détection à 100% des cas de grossesse quelque soit leur âge [10].  Mais 

quand même, le fait d’effectuer la check-list de grossesse et le test de grossesse  avant l’insertion permet de 

trier d’emblée les cas de grossesses évidentes. 

 

4- Le profil des femmes enquêtées en planification familiale  

 
L’analyse du profil des femmes enquêtées en PF justifie le besoin réelle des femmes d’utiliser une 

contraception de longue durée et le counseling reçu est adéquat par rapport au choix de la méthode. Les 

femmes qui choisissent ZARIN  et qui ont 2 enfants ou plus représentent une proportion de plus de 77% au 

total. Dans la société malagasy, le nombre moyen d’enfants nés par femme est  de 5,5 pour l’ensemble des 

malagasy  et la plupart des femmes commencent à chercher à faire un espacement de naissance à partir du 

nombre d’enfant égale à deux enfants. Dans l’étude, leur choix d’utiliser ZARIN est bien justifié par rapport à 

cette proportion. [7] 

Les femmes enquêtées  utilisent déjà pour une grande majorité (71%) d’autres méthodes contraceptives 

modernes avant l’insertion de ZARIN. De ces faits, elles connaissent bien les effets des produits qu’elles ont 

utilisés auparavant et elles peuvent bien faire la comparaison  des effets des anciennes méthodes avec ZARIN. 

Une grande proportion de femmes enquêtées utilisent l’injectable avant (38%) et plus de la moitié d’entre elles 

ont arrêté ce produit depuis plus de 6 mois (59%). L’exposition et la non protection contre la grossesse est alors 

élevée si on considère aussi le nombre élevé de femmes qui n’utilisent aucune méthode contraceptive au 

moment de l’insertion (27%). Tous ses indicateurs traduisent le besoin non satisfait en PF de longue durée 

encore important.  L’effort de MSM est surtout de réduire les besoins non satisfaits en PF en adoptant 

plusieurs stratégies pour être toujours le plus prêt possibles des clients (stratégie Outreach, utilisation des 
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vouchers pour les plus démunis, offre de service PF avec toutes les gammes de méthodes disponibles dans les 

centres fixes et toutes les gammes de méthodes de courte durée et longue durée dans les sites Bluestar ).  

5- Le confort des prestataires dans l’utilisation de Zarin 

 
La rapidité de l’insertion et du retrait La durée de l’insertion est  assez courte (< 15 mn) pour une grande 

majorité des clientes et il n’y avait pas de complication durant l’insertion. Cela témoigne l’expérience des 

prestataires en matière d’insertion et la facilité de la manipulation de ZARIN pour l’insertion. Par rapport à 

l’IMPLANON  qui est actuellement  l’implant unique utilisé à Madagascar et qui n’a qu’une seule tige avec une 

aiguille guide pour l’insertion, ZARIN  est doté de 2 tiges et un trocart à usage unique fait partie du kit  pour 

réaliser l’insertion, mais cette différence n’a pas provoqué des incidents qui réduisent la rapidité des 

prestataires durant l’insertion et le retrait de ZARIN. La rapidité des prestataires dans le retrait est aussi 

prouvée dans l’étude (< 5mn pour 100% des clientes).  

Parmi toutes les causes du retrait, un seul cas de problème local (infection)  est rapporté, Ce qui témoigne la 

maîtrise de l’utilisation du produit par les prestataires.  

 

6- La satisfaction des clientes 
 

Au suivi 3 mois, le total de la proportion des femmes qui sont satisfaites et très satisfaites est de 96,2%. Durant 

l’insertion, la proportion de l’expérience globale des femmes satisfaites et très satisfaites étaient à 96,3%. La 

variation de la satisfaction des clientes n’a pas beaucoup varié entre les expériences qu’elles ont vécu durant 

l’insertion et celles qu’elles ont vécu au suivi 3 mois.    

On trouve une satisfaction des clientes à plus de 97% pour  presque la totalité des aspects de service: 

l’honoraire, la qualité du conseil, la durée de la prestation, la confidentialité, la convivialité des prestataires, la 

propreté et l’heure d’ouverture. En effet, la satisfaction des clientes reflète bien le respect de la qualité des 

prestations que ce soit dans les centres MSM que dans les services Outreach.  

La satisfaction pour la durée d’attente  qui est diminuée à 95%  est explicable si on regarde le déroulement 

des activités quotidiennes en Outreach.  Les femmes qui choisissent la ligature sont servies prioritairement car 

elles doivent être opérées à jeun et elles arrivent à jeun dans les sites. De ce fait, les femmes qui choisissent 

ZARIN attendaient que les services de ligatures soient terminés avant d’être servies.  

 

Tableau 33   La répartition des femmes selon leur recommandation à des amies d’utiliser Zarin 
 

  Recommandez- vous l'implant à vos amies 
Implant encore en 

place 
définitivement 

non 
probablement 

non 
probablement 

oui 
définitivement 

oui 
Total 

 
 

non 0 3 4 3 10 
 

oui 
 

8 
 

17 
 

106 
 

251 
 

382 

 

Il existe 8 femmes qui disent que définitivement non, elles ne recommanderont pas ZARIN à leurs amies. 

En croisant les données sur les femmes qui ont fait le retrait de ZARIN avec celles qui recommandent l’implant 

à leurs amies, on constate qu’il existe 7 femmes parmi les 10 femmes qui ont fait le retrait qui recommandent 
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(probablement oui ou définitivement oui) ZARIN à leurs amies alors qu’elles ont fait le retrait. Dans le même 

ordre d’idée, il existe 8 femmes qui disent que définitivement non, elles ne recommandent pas ZARIN à leurs 

amies alors qu’elles n’ont pas fait de retrait. L’idée paradoxale des femmes démontrent que la prise de décision 

des femmes pour le retrait sont souvent faite dans la hâte et elles sont obligées  de reprendre une autre 

méthode contraceptive hormonale juste après le retrait ou même de revenir à l’implant après. 

 

7- L’évaluation du fonctionnement du service de PF de longue durée 
 

 Les attitudes des femmes si des complications arrivent : 

Durant l’insertion, les prestataires ont informé les clientes  sur les attitudes à prendre si des signes inhabituels 

sont ressentis par ces dernières. Les réponses données par les clientes en cas de problèmes expriment le choix 

de rejoindre les services de MSM dans la majorité des cas. Cela  démontre que les femmes ont plus de  

confiance  aux services offerts par MSM par rapport aux autres formations sanitaires.   

 Formation des prestataires publics en retrait : 

Les prestataires des CSB publiques sont habituellement les sites d’intervention de l’équipe Outreach. Durant 

l’étude, les équipes Outreach ont travaillé dans les sites en dehors des CSB mais les prestataires ont dus être 

formés en retrait durant l’étude car ils n’offrent que des services PF de courte durée.  Ils ont été préparés aussi 

à traiter les complications et les effets secondaires de ZARIN si des femmes reviennent spontanément pour des 

problèmes quelconques. Il faut signaler que les 10 cas de retraits ont été pratiqués dans les sites de MSM. 

 Le système de suivi : 

Deux systèmes de suivi ont été mis en place :  

Dans le groupe de suivi, au 3
ème

 mois, 79,8% des clientes de ce groupe ont effectué leur visite de suivi dans les 

centres MSM ou les CSB après une recherche active par les A.C. 

Dans le groupe de surveillance, 45% des femmes de ce groupe sont retournées spontanément au niveau des 

centres fixes et des CSB pour leur visite de suivi. 

Pour assurer un suivi de la majorité des femmes qui ont inséré ZARIN, l’appui des AC pour la  recherche active 

des AC est indispensable mais cela nécessite un financement sinon un bon counseling est indispensable pour 

convaincre les femmes à faire le suivi de la méthode.   

A  J90, les clientes ont été divisées en 2 groupes : le groupe de suivi et le groupe de surveillance. Les avantages 

de la stratégie utilisée pour suivre les femmes dans le groupe de suivi est que le suivi est sous le contrôle de 

l’équipe de MSM et les informations sont connues rapidement s’il existe de problèmes graves ou  des échecs.   

Les inconvénients  de cette stratégie est que le nombre de clients qui affluent durant le passage de l’équipe 

Outreach va augmenter et des longues attentes seront possibles car les services pour le suivi seront effectués 

secondairement.  C’est pour cette raison que dans la réponse à la question concernant la satisfaction des 

clientes  au suivi 3 mois, on retrouve des clientes très insatisfaites sur la durée d’attente.  

Dans le groupe de surveillance, les clients arrivent spontanément dans les sites. Les ADBC ne vont pas à leur 

recherche. Les avantages de cette stratégie sont que dans les centres fixes, les prestataires de MSM peuvent à 

tout moment accueillir les femmes et remplir le questionnaire. Pour le service Outreach, l’avantage de la 

stratégie est le renforcement du partenariat public privé par la collaboration de travail entre MSM et les 

formations sanitaires publiques car le suivi des clientes est assuré par les agents publics. Un autre avantage est 
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la mise en place d’un système de pérennisation car les agents publics ont été formés en retrait durant la phase 

d’insertion et ils peuvent effectuer le suivi des femmes même si les équipes Outreach ne seront plus sur les 

lieux. L’inconvénient se trouve  si des cas de complications graves ou des échecs existent dans les sites 

Outreach, les informations tardent à être connu. Les prestataires des centres publics n’ont pas les moyens 

d’informer systématiquement l’équipe de MSM. Ils donnent les soins nécessaires et ils remplissent les 

questionnaires comme ce qui a été recommandé mais ils attendront la prochaine visite de l’équipe Outreach 

pour les informés (après 3 mois environ). Durant l‘étude, nos prestataires ont été recommandés de téléphoner 

à l’équipe de la recherche si des problèmes  existent. 

Le schéma du groupe de surveillance est adopté par MSM actuellement dans les sites Outreach. Afin 

d’améliorer la qualité des services de PF en Outreach, le département Recherche et Metrics de MSM a créé des 

canevas de rapport de suivi qui  sont déposés par le coordinateur Outreach dans les sites CSB. Les femmes qui 

reviennent spontanément pour le suivi seront examinées et traitées par les prestataires des CSB et ils 

remplissent le fiche de suivi. Au prochain passage de l’équipe Outreach, ces derniers collectent les fiches de 

suivi remplies et intègrent les données dans leur rapport d’activité. Dans ces fiches de suivi sont répertoriés  les 

renseignements sur le nombre de retrait, d’échecs et de complications.   

 

8- L’acceptation de la méthode par les clients 

 
 Les problèmes évoqués par les femmes : 

Les problèmes évoqués spontanément par les femmes durant le suivi 3 mois sont moins nombreux 

par rapport à ceux qui ont été détectés par les prestataires lors de leurs investigations par les 

interrogatoires plus approfondies ou les examens physiques des femmes. Ce qui traduit que les effets 

secondaires provoqués par l’effet de ZARIN sont supportables par une grande majorité des femmes 

et 1,6% seulement des femmes ont effectué le retrait. 

 Les motifs qui justifient pourquoi les femmes n’aiment pas les implants : 

Il existe 2 femmes qui n’aiment pas Zarin mais qui affirment qu’elles n’ont pas d’accès au retrait, 

Pourtant ces 2 femmes ont fait une insertion dans les centres. Le système pour l’enlèvement est bien 

établi dans les sites Outreach.  Aucune femme venant des sites Outreach ne se plaignait de non 

accessibilité à l’enlèvement alors que les femmes qui vont dans les sites Outreach ont un accès plus 

difficile au site (zone rurale, difficulté de déplacement, éloignement). Si on regarde le cas de ces 2 

femmes qui disent ne pas avoir accès à l’enlèvement, elles présentaient des effets secondaires 

(somnolence, vertige, gain de poids). L’explication possible est que ces femmes habitent loin du 

centre alors qu’elle veut enlever ZARIN mais elles étaient obligées de venir dans le centre pour 

l’enlèvement et pour le remplissage du questionnaire de suivi. 

Les autres motifs qui justifient pourquoi les femmes n’aiment pas l’implant même si elles ont utilisé 

la méthode parce que les autres méthodes n’étaient pas disponibles ou bien elles n’aiment pas les 

autres méthodes. Cela montre qu’il existe des problèmes d’approvisionnement en produit 

contraceptif avec une insuffisance de la disponibilité de toutes les gammes de produits.   

 Les effets secondaires ou événements adverses 
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IL a été recommandé que la check-list de grossesse ne sera effectué que si la femme avait ses règles 

à plus de 5 jours de l‘insertion ou du suivi. On constate que beaucoup de check-list de grossesse ont 

été effectuées durant l’insertion (222 femmes, soit 34,8%) et le suivi  (180 femmes, soit  45% environ 

des femmes vues en suivi). L’explication logique est parce que beaucoup de femmes présentaient des 

troubles des règles à l’insertion et au moment du suivi (43%  avait une aménorrhée au moment du 

suivi et environ 22,6% avaient des règles irrégulières).   

Malgré ces troubles dans les caractères des règles, grâce au counseling, 91,9% des femmes  ont 

accepté les changements. Ces troubles des règles sont classés parmi les événements adverses légers 

(la personne peut effectuer les activités normales et elle est consciente à tout moment). 

Les effets secondaires existaient quelque soit les sites d’intervention (aux centres et Outreach) mais 

ils sont tous légers.  

 Les changements physiques  ou  psychologiques  après 3 mois de l’insertion : 

Les résultats montrent qu’il existe 64 femmes, soit 16,3% qui présentent des changements physiques 

ou psychologiques (céphalées, vertiges, changement de poids, changement de la tension artérielle, 

acnés, chute de cheveux, asthénies physiques, changement de l’humeur). Ces changements ont été 

classés parmi les événements adverses légers. Aucun trouble modéré ni grave n’a été répertorié. 

Quelque soit les changements  observés, ils sont très variables selon la sensibilité de chaque femme. 

Par  exemple, le changement des règles peut passer d’une aménorrhée à une hyperménorrhée, le 

changement de poids peut être un amaigrissement ou une augmentation de poids, le changement de 

la tension artérielle peut aller d’une hypotension à une hypertension artérielle. Mais il faut toujours 

préciser que dans la majorité des cas, les femmes restent normales. Durant les counseling, il faut 

insister sur ces sensibilités personnelles pour lutter contre les rumeurs.   

 La comparaison entre les changements de poids et de tension artérielle : 

Il faut signaler pendant l’examen physique des prestataires  que 22 femmes (soit 5,5%) ont un changement de 

poids et 61 cas (soit 20,5%) un changement de TA mais ces changements sont acceptés par les clientes car il n’y 

a que 2 femmes qui évoquent qu’elles ont une perte de poids et 1 femme qui affirme qu’elle a une 

hypertension artérielle. 

Tableau 34   La comparaison du changement du poids entre la phase d’insertion et le suivi 3 mois 

 

Changement de l’IMC ou Indice de 
Quételet au suivi 3 mois 

insertion Suivi 3 mois  
fréquence % fréquence % p 

<21 : maigre 271 57,2 132 53,7 0,51 
22-27 : normale 180 38,0 103 41,9 0,51 
28-30 : corpulente 14 3,0 6 2,4 - 
>31 : obèse 9 1,9 5 2,0 - 
Total 474 100,0% 246 100,0%  

 

En comparant l’IMC (indice de masse corporelle) des femmes  au début de l’insertion et au suivi 3 mois, ont 

constate que la proportion de femmes à IMC maigre  a diminué de 57,2% à 53,7%. La proportion de femmes à 

IMC  normale a augmenté de 38% à 42,1%. La proportion de femme qui a l’IMC corpulente a diminué de 3% à 
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2,4% et la proportion de femmes à IMC obèse a augmenté de 1,9% à 2% mais pour chaque modalité la valeur 

de p est toujours  > 0,03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement du poids est très variable et peu être représenté soit par un gain ou une perte de poids. Chaque 

individu a sa sensibilité.  

Tableau 35   La comparaison du changement de la tension artérielle entre la phase d’insertion et le 
suivi 3 mois 
 

  Changement de la tension 
artérielle 

insertion Suivi 3 mois  
fréquence % fréquence % p 

< Normale (TA< 10/06) 108 20,3 38 12,8 0,32 
 Normale (TA= 10/06 à 13/09) 417 70,6 237 79,5 0,01 
>Normale (TA> 13/09) 6 1,0 23 7,7 - 
totale 531 100 298 100  

 
En comparant la tension artérielle des femmes à l’insertion et au suivi 3 mois, on constate que la proportion de 
femmes qui ont eu une tension artérielle inférieure à la normale (< 10/06) a diminué durant le suivi 3 mois de 
20,3% à 12,8% mais la valeur de p est égale à 0,32. Il n’existe pas de différence significative entre les 2 valeurs. 

 La proportion de femmes qui a une tension artérielle normale (10/06 à 13/09) a augmenté de 70,6% à 79,5% 
et la valeur de p est égale à 0,01. Il existe une différence significative entre les 2 valeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure 6    Comparaison entre la tension artérielle à l’insertion et au suivi 3 mois 
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Figure 5   Comparaison entre l’IMC à l’insertion et au suivi 3 mois 
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 La proportion de femme qui a une tension artérielle supérieure à la normale (> 13/09) a augmentée  de 1,0 % à 

7,7%. La valeur de p n’a pu être calculée. Le changement observé pour la tension artérielle  est très variable et 

chaque individu  a sa caractéristique (soit hausse, soit baisse, soit aucun changement). 

 

 Comparaison avec les autres études 

Une étude sur l’utilisation de l’IMPLANON sur des femmes sexuellement actives sur une durée de 2 ans 

effectué aux USA  en 2004 montrent que les effets secondaires détectés durant le suivi 3 mois  étaient surtout 

l’irrégularité des règles. Des saignements peu fréquents, prolongés et fréquents ont été les plus courantes au 

début de l’étude et diminue par la suite. Treize pourcent (13%) ont abandonné l'étude en raison de 

saignements et changements de modèle et 23% ont arrêté à cause d'autres effets indésirables durant le suivi 3 

mois. En dehors des saignements irréguliers, il a été rapporté la labilité émotionnelle à 6,1%, l‘augmentation de 

poids à 3,3%, la dépression à 2,4% et l’acné à 1,5% [3]. 

Dans notre étude, la proportion de femme qui ont abandonné la méthode au suivi 3 mois est seulement de 

1,6%. Les irrégularités des règles aussi sont très fréquentes mais en comparaison avec l’étude faite aux USA en 

2004 sur IMPLANON, seulement 8,1% des femmes disent que ces troubles des règles sont inacceptables.  Les 

troubles de l’humeur représentent 1,5%, le changement de poids à 5,5%, les  acnés à 0,8% et ont relève aussi 

des céphalées, chute de cheveux  qui représentent respectivement 5,9% et 3,1%.  On peut dire que la 

proportion de femmes qui ont utilisé ZARIN dans notre étude tolère mieux les effets secondaires que pour celle 

qui ont utilisé IMPLANON dans l’étude sur Implantons au USA; 

   Les retraits  

Durant le suivi 3 mois, 10 femmes ont effectués le retrait. Ces femmes ont été vues en insertion dans les 
centres fixes de MSM. Il n’y avait pas de retrait rapporté dans les sites Outreach alors que des effets 
secondaires ont pu être répertoriés aussi. Deux possibilités d’explications peuvent être données : 

Soit les femmes en milieu rural n’ont pas fait de retrait car elles supportaient les effets secondaires qui 
sont par ailleurs classés légers.    

Soit les femmes qui ne supportaient pas le produit ont fait le retrait de ZARIN dans une autre 
formation sanitaire environnante du site d’insertion. Ce qui est peu probable car des informations ont été 
donné durant l’insertion pour que les femmes reviennent dans le site d’insertion si elles veulent enlever ZARIN 
et les agents de santé des CSB ont été formés par les prestataires Outreach sur le retrait.  
Le taux de continuité de l’utilisation de ZARIN  au suivi 3 mois est alors à 98,4% par rapport au nombre de 

femmes vues à l’insertion.  

 Comparaison avec d’autre étude sur le taux de continuité de l’étude 

Une étude sur le taux de continuité de l’utilisation de l’IMPLANON dans une clinique de santé communautaire 

en Angleterre révèle que le taux de poursuite de l’utilisation de l’IMPLANON est à 89% à 6 mois, 75% à 1 an, 

59% à 2 ans et 47% à 2 ans et 9 mois. Les causes les plus communes de l’arrêt de la méthode étaient les effets 

indésirables (troubles des règles). Près de la moitié ont changé à des méthodes moins efficace mais le tiers ont 

choisi d’utiliser un second IMPLANON quand la méthode a expiré. *2+ 

 

9-    Evaluation de l’efficacité 
 
Beaucoup de test de grossesse ont été aussi effectué mais heureusement, les résultats sont négatifs dans la 
plupart et un seul cas de grossesse a été relevé. Après avoir interrogé la femme, la grossesse n’était pas en 
rapport avec l’utilisation de ZARIN car la femme était déjà enceinte durant l’insertion mais la grossesse était 
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encore non détecté par le test durant l’insertion. Au stade de suivi 3 mois, l’efficacité de ZARIN est à 100% car 
aucun cas d’échec dû vraiment à ZARIN n’a été rapporté.  
 

Des études faites en Australie en 2004 montrent bien que des cas de grossesse non détectés similaires à notre 

cas de femme enceinte qui n’a été vue qu’au période de suivi sont fréquents après l’insertion mais ce ne sont 

pas des cas de négligence des prestataires. Les cas de grossesse étaient encore précoces et ils n’ont pas été 

détectés par les tests effectués avant l’insertion. [10] 

L’étude montre que 91%  des femmes veulent porter ZARIN durant 4 ans, ce qui correspond bien à l’efficacité 

réelle du produit et qui répond au désire de contraception planifié par les clientes. 

D’après une étude effectuée en Chine, Les risques d’échec augmentent si le port de ZARIN est continué  au delà 

de 4 ans. [5] 

 

        10-    Formation des prestataires qui utiliseront Zain  

Dans les sites Outreach, les personnels du secteur public ne sont pas formés ni en insertion ni en retrait 
d’implant. Pour assurer le suivi des femmes, les équipes Outreach ont formé 22 prestataires des CSB en retrait 
de Zarin et en remplissage des questionnaires de suivi après l’examen des femmes  qui retournent dans les 
sites.  
Il faut remarquer que les prestataires du secteur public ont l’habitude d’utiliser l’Implanon. La formation en 
insertion de Zarin ne présente pas de différence en termes de coût par rapport à la formation en Implanon 
malgré qu’il existe une petite différence dans la présentation (nombre de tubes, matériel pour l’insertion).  
Dans le cadre d’une mise à l’échelle de son utilisation et pour assurer une pérennisation des actions, il faut 
assurer la formation des prestataires qui vont utiliser Zarin. 

MSM étant parmi les grands prestataires de service PF de longue durée et le pionnier dans l’utilisation de 
Zarin, elle a les capacités d’assurer la formation des prestataires en insertion et retrait du  nouveau produit. 

 

V- 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.  

Collaborer avec les prestataires des CSB pour renforcer le système de suivi dans les sites Outreach. Elle consiste 

en une série d’activités à mener : 

Former les prestataires CSB en retrait de Zarin, en suivi de PF (consultation, examen physique, traitement des 

cas d’effets secondaires et complication éventuelle), en Remplissage du fiche de suivi.  

Dans les sites Outreach, mettre en place pour les prestataires CSB des canevas de collecte de données pour le 

suivi des clientes dans les CSB de rattachement des sites.  

Améliorer l’approvisionnement en produit contraceptif de longue durée de tous les organismes prestataires de 

programme PF en ajoutant Zarin parmi les gammes de MLD.  

Former les prestataires PF qui auront besoin d’utiliser Zarin. Elle sera assurée par l’équipe MDT de Marie 

Stopes. 
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CONCLUSION  

 

Le Sino-implant (II) enregistré à Madagascar sous le nom de ZARIN suite à l’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) délivrée par l’Agence du Médicament de Madagascar en 2010 est, comme le montre cette étude, parmi 
les contraceptifs les plus efficaces sur le marché.  On note une bonne acceptabilité de la méthode par les 
clientes, le nombre minime de retraits et le non existence de complication indiquent une bonne tolérance par 
rapport aux 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 à 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. Afin d’améliorer la 
qualité de service surtout dans les sites de stratégie avancée de MSM, renforcer le système de suivi des 
activités de PF par la collaboration de travail avec les prestataires du secteur public.  Améliorer 
l’approvisionnement en produit contraceptif en ajoutant Zarin parmi les gammes des produits MLD. Former les 
prestataires des organismes qui auront besoin du nouveau produit sur son utilisation.  
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