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Termes courants de la  
contraception DMPA injectable
 Comment utiliser cet outil :  Ce glossaire est conçu pour aider les acteurs du 
plaidoyer à comprendre la terminologie des injectables DMPA, éclairer les messages 
et la communication et servir de ressource utile à la compréhension des autres 
supports compris dans ce dossier.

Avec l’introduction de nouveaux contraceptifs, les acteurs du plaidoyer et les décideurs ont, 
respectivement, plus d’options à discuter et à considérer. L’émergence de la forme sous-
cutanée du DMPA (DMPA-SC), en particulier, s’accompagne d’une nouvelle série de termes 
qu’il convient de bien comprendre et utiliser. Si la terminologie des injectables DMPA semble 
parfois prêter à confusion, les acteurs du plaidoyer doivent bien cerner les différents types 
de produits DMPA disponibles et savoir comment en parler de manière claire, cohérente et 
facile à comprendre. 

Souvent, les injectables DMPA sont désignés sous les noms de marque des produits 
disponibles dans un pays. Par exemple, le produit DMPA-SC actuellement disponible est 
souvent appelé par son nom de marque, Sayana® Press.* Tandis que de nouvelles options  
se présenteront toutefois dans les années à venir – y compris les formules génériques –,  
il importe que les intervenants adoptent une terminologie non exclusive, non associée à une 
marque particulière. Les acteurs du plaidoyer peuvent jouer un rôle essentiel et assurer que 
les décideurs considèrent une variété de produits DMPA-SC (de marque ou génériques) à 
ajouter à leur éventail de méthodes contraceptives. 

*Sayana Press est une marque déposée de Pfizer Inc.

Définitions et terminologie recommandée  
pour les injectables DMPA

 l DMPA : Abréviation générale désignant les produits contraceptifs injectables à base 
d’acétate de médroxyprogestérone dépôt (« depot medroxyprogesterone acetate »  
en anglais), un contraceptif progestatif courant. Administré par injection, le DMPA  
libère l’agent contraceptif, l’acétate de médroxyprogestérone, au fil du temps. 
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DMPA intramusculaire
 l DMPA intramusculaire : Désignation préférée 
pour décrire les produits DMPA administrés par 
injection dans le muscle.

 l DMPA-IM : Acronyme général de la forme 
intramusculaire du DMPA, couvrant les produits de 
marque aussi bien que génériques. 

 ▶ Depo-Provera : Marque Pfizer Inc. du DMPA IM, 
disponible en fioles ou en seringues pré-remplies. 
Également appelé « Depo-IM » ou simplement  
« Depo » dans certains contextes et pays.

 
 

 

DMPA sous-cutané
 l DMPA sous-cutané : Désignation préférée pour 
décrire les produits DMPA administrés par injection 
sous la peau.

 l DMPA-SC ou DMPA-SubQ : Acronyme ou 
abréviation générale de la forme sous-cutanée du 
DMPA, couvrant les produits de marque aussi bien 
que génériques futurs. 

 ▶ Sayana Press : Marque Pfizer Limited (UK) 
du DMPA-SC en système d’injection pré-rempli 
UnijectTM.* Cette appellation est un nom de marque.

 l Auto-administration : Nouvelle forme de  
prestation du DMPA-SC, où les femmes sont 
formées à s’administrer elles-mêmes la contraception 
DMPA-SC par injection sous la peau, puis à  
procéder à la réinjection à intervalles réguliers.  
L’auto-administration donne aux femmes la liberté 
d’utiliser l’injectable par administration au moment et 
à l’endroit qui leur conviennent.

 ▶ Auto-administration et administration  
à domicile (AAAD) : Référence spécifique à 
l’auto-administration à domicile. L’AAAD peut 
couvrir l’administration du DMPA-SC par un 
partenaire formé. On notera que l’administration 
à domicile est généralement entendue dans le 
concept de l’auto-administration.

* Uniject est une marque de commerce de BD.
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