
La mise sur le marché du médicament SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml suspension 
injectable a été approuvée dans le cadre d’une procédure décentralisée européenne.  
Lors de cette procédure, il a été convenu que Pfi zer développe un matériel de formation à 
l’utilisation du récipient unidose de SAYANA PRESS afi n d’en garantir une utilisation sûre 
(version 06/2012). 

Brochure de formation destinée à informer 
les professionnels de la santé sur la technique 

d’utilisation du récipient unidose de 
SAYANA PRESS

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml 
suspension injectable 

acétate de médroxyprogestérone 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une 
information complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant 
de prescrire SAYANA PRESS. Le texte complet et actualisé de ce RCP 
est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ».

SAYANA PRESS est indiqué pour la contraception à long terme 
chez la femme 

	  

NE PAS utiliser durant la grossesse



Cette brochure, destinée aux professionnels de la santé, a 
pour but d’expliquer comment administrer SAYANA PRESS

L’information dans cette brochure fait suite à l’engagement, après autorisation 
de mise sur le marché, de mettre du matériel d’information à la disposition des 
professionnels de la santé. Ce programme a pour but une utilisation sûre et effi cace 
du SAYANA PRESS et doit comporter la partie importante suivante:

“Puisque ce système d’administration n’a pas encore été utilisé par les professionnels 
de la santé, Pfi zer devra élaborer un plan de formation destiné aux professionnels 
de santé les plus susceptibles d’utiliser le produit.

Le plan de formation sera composé de matériel destiné à garantir que le mode 
d’utilisation du système d’injection soit compris par les professionnels de santé les 
plus susceptibles d’utiliser le produit.”
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Notifi cation d’effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifi er les effets indésirables liés à l’utilisation 
de SAYANA PRESS au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
humain (CBPH) de l’AFMPS. La notifi cation peut se faire en ligne via www.fi chejaune.be ou 
à l’aide de la « fi che jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des 
Médicaments et trois fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fi che jaune peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 
40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à : 
adversedrugreactions@afmps.be

Information sur le produit
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Indications thérapeutiques

SAYANA PRESS est indiqué pour la contraception à long terme chez la femme. Chaque 
injection sous-cutanée empêche l’ovulation et offre une contraception pendant 13 semaines 
au moins (+/- 1 semaine). Toutefois, il faut tenir compte du fait que le délai avant le retour 
de la fertilité (ovulation) peut aller jusqu’à un an (voir rubrique Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi).

Dans la mesure où une perte de densité minérale osseuse peut se produire chez des femmes 
de tous âges qui utilisent SAYANA PRESS à long terme (voir rubrique Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi), une évaluation risque/bénéfice, tenant compte également 
de la diminution de la  densité minérale osseuse qui se produit pendant la grossesse et/ou 
l’allaitement, doit être envisagée.

Utilisation chez les adolescentes (de 12 à 18 ans)
Chez les adolescentes, l’utilisation de SAYANA PRESS n’est indiquée qu’après que d’autres 
méthodes de contraception ont été jugées inappropriées ou inacceptables, en raison d’effets 
inconnus à long terme de perte osseuse associée à SAYANA PRESS au cours de la période 
critique d’accrétion osseuse (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). 

SAYANA PRESS n’a pas été étudié chez des femmes âgées de moins de 18 ans, mais on 
dispose de données concernant l’acétate de médroxyprogestérone intramusculaire dans cette 
population.

Contre-indications

• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les patientes qui ont une hypersensibilité connue à 
l’acétate de médroxyprogestérone ou à l’un de ses excipients. 

• SAYANA PRESS est contre-indiqué en cas de grossesse connue ou suspectée.
• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les femmes qui ont une tumeur maligne connue ou 

suspectée du sein ou des organes génitaux.
• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les patientes qui présentent des saignements 

vaginaux non diagnostiqués.
• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les patientes qui souffrent d’insuffisance hépatique 

sévère.
• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les patientes qui souffrent de maladies osseuses 

métaboliques.
• SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les patientes présentant une maladie 

thromboembolique active et chez les patientes présentant une maladie cérébrovasculaire 
actuelle ou antérieure.

Posologie et mode d’administration

Le récipient unidose de SAYANA PRESS doit être agité vigoureusement juste avant l’emploi 
afin de s’assurer que la dose administrée représente une suspension uniforme. Le contenu est 
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complètement scellé dans le réservoir de l’injecteur. L’injecteur doit être activé avant l’utilisation. 
La procédure d’activation perce la fermeture interne pour que le médicament puisse passer par 
l’aiguille lorsque le réservoir est comprimé. Le liquide ne remplit pas complètement le réservoir. 
Il y a une petite bulle d’air au-dessus du liquide. Lorsque l’injection est administrée, l’injecteur 
doit être utilisé avec l’aiguille pointant vers le bas. Cela garantit que la dose complète de 
liquide est délivrée à travers l’aiguille. Le médicament doit être injecté lentement pendant 
environ 5-7 secondes. Le traitement doit être instauré par un médecin ou un assistant de santé 
et administré par le biais d’une injection sous-cutanée (SC) dans la partie antérieure de la 
cuisse ou l’abdomen. 

Adultes
Première injection: Pour obtenir une couverture contraceptive lors du premier cycle d’utilisation, 
une injection de 104 mg SC doit être administrée pendant les cinq premiers jours d’un cycle 
menstruel normal. Si l’injection est effectuée selon ces instructions, aucune mesure contraceptive 
supplémentaire n’est requise.

Doses suivantes: La deuxième injection et les injections suivantes doivent être administrées 
à intervalles de 13 semaines ; pour autant que l’injection soit administrée dans un délai de 
sept jours maximum après cette période, aucune mesure contraceptive supplémentaire (p. ex. 
méthode de barrière) n’est requise. Si le délai écoulé depuis l’injection précédente est supérieur 
à 14 semaines (13 semaines plus 7 jours) pour quelque raison que ce soit, une grossesse doit 
alors être exclue avant l’administration de l’injection suivante. L’efficacité de SAYANA PRESS 
dépend du respect du schéma de traitement recommandé.

Post-partum: Si la patiente n’allaite pas, l’injection doit être administrée dans les 5 jours 
post-partum (pour augmenter la certitude que la patiente n’est pas enceinte). Si l’on choisit 
d’administrer l’injection à un autre moment, une grossesse doit être exclue. 

Si la patiente allaite, l’injection doit être administrée au plus tôt six semaines post-partum, 
lorsque le système enzymatique du nourrisson est plus développé (voir rubrique Grossesse et 
allaitement).

Il est démontré que les femmes auxquelles SAYANA PRESS a été prescrit pendant la période 
puerpérale immédiate peuvent expérimenter des saignements prolongés et abondants. 
C’est la raison pour laquelle ce médicament doit être utilisé avec précaution pendant la 
période puerpérale. Les femmes qui envisagent d’utiliser le produit immédiatement après 
l’accouchement ou l’interruption de grossesse doivent être informées que le risque de 
saignements abondants ou prolongés peut être augmenté. Il est rappelé aux médecins 
que l’ovulation peut se produire dès la quatrième semaine chez la patiente en post-partum 
n’allaitant pas.

Passage d’autres méthodes de contraception à SAYANA PRESS: Lors du passage d’autres 
méthodes de contraception à SAYANA PRESS, celui-ci doit être administré de manière à 
garantir une couverture contraceptive continue compte tenu du mode d’action des deux 
méthodes (p. ex. les patientes qui passent d’un contraceptif oral à SAYANA PRESS doivent 
recevoir leur première injection de SAYANA PRESS dans les 7 jours après la prise de leur 
dernière pilule active).

Insuffisance hépatique: L’effet d’une affection hépatique sur le profil pharmacocinétique de 
SAYANA PRESS n’est pas connu. Puisque SAYANA PRESS subit essentiellement une élimination 
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hépatique, il peut être faiblement métabolisé chez les patientes souffrant d’insuffisance 
hépatique sévère (voir rubrique Contre-indications).

Insuffisance rénale: L’effet d’une affection rénale sur le profil pharmacocinétique de SAYANA 
PRESS n’est pas connu. Etant donné que SAYANA PRESS est éliminé presque exclusivement 
par métabolisme hépatique, aucun ajustement posologique ne devrait être nécessaire chez les 
femmes souffrant d’insuffisance rénale. 

Population pédiatrique
SAYANA PRESS n’est pas indiqué avant l’apparition des premières règles (voir rubrique 
Indications thérapeutiques). Des données existent chez les adolescentes (12-18 ans) en ce qui 
concerne l’administration IM d’acétate de médroxyprogestérone (voir rubrique Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi et rubrique 5.1 Propriétés pharmacodynamiques
du RCP). Hormis les préoccupations relatives à la perte de densité minérale osseuse, la 
sécurité et l’efficacité de SAYANA PRESS devraient être identiques chez les adolescentes après 
l’apparition des premières règles et chez les femmes adultes.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

MISES EN GARDE

Perte de densité minérale osseuse: 
L’utilisation d’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection sous-cutanée réduit les taux 
sériques d’œstrogènes et est associée à une perte significative de densité minérale osseuse 
due à l’effet connu d’un déficit en œstrogènes sur le remodelage osseux. La perte osseuse 
augmente avec la durée d’utilisation, toutefois la densité minérale osseuse semble augmenter 
après l’arrêt d’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection sous-cutanée et la 
production d’œstrogènes d’origine ovarienne augmente.  

Cette perte de densité minérale osseuse est particulièrement préoccupante pendant 
l’adolescence et au début de l’âge adulte, une période critique d’accrétion osseuse. On ignore 
si l’utilisation d’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection sous-cutanée par les 
femmes plus jeunes va réduire le pic de masse osseuse et augmenter le risque de fracture à un 
stade ultérieur de la vie.  

Une étude destinée à évaluer les effets sur la densité minérale osseuse de l’acétate de 
médroxyprogestérone IM (Depo-Provera, acétate de médroxyprogestérone dépôt) chez les 
adolescentes a montré que son utilisation était associée à une diminution significative de la 
densité minérale osseuse par rapport au départ. Chez le petit nombre de femmes qui étaient 
suivies, la densité minérale osseuse moyenne retournait à peu près aux valeurs initiales 1- 3 
ans après l’arrêt du traitement. Chez les adolescentes, SAYANA PRESS peut être utilisé, mais 
seulement après que d’autres méthodes de contraception ont été discutées avec les patientes et 
ont été jugées inappropriées ou inacceptables. 

Chez les femmes de tous âges, une réévaluation minutieuse des risques et des bénéfices 
du traitement doit être effectuée chez celles qui souhaitent poursuivre le traitement au-delà 
de 2 ans. En particulier, chez les femmes qui, au vu de leur mode de vie et/ou pour des 
raisons médicales, ont des facteurs de risque significatifs d’ostéoporose, d’autres méthodes de 
contraception doivent être envisagées avant d’utiliser SAYANA PRESS. 
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Les facteurs de risque significatifs d’ostéoporose comprennent :
• Abus d’alcool et/ou tabagisme
• Utilisation chronique de médicaments qui peuvent réduire la masse osseuse, par ex. 

anticonvulsivants ou corticostéroïdes
• Indice de masse corporelle bas ou troubles alimentaires, par ex. anorexie mentale ou 

boulimie
• Antécédent de fracture secondaire à un traumatisme mineur
• Antécédent familial d’ostéoporose

Une étude de cohorte rétrospective utilisant les données de la General Practice Research 
Database (GPRD) a rapporté que les femmes utilisant des injections d’acétate de 
médroxyprogestérone (acétate de médroxyprogestérone dépôt) ont un plus grand risque 
de fractures comparé aux utilisatrices de contraceptifs chez lesquelles l’utilisation d’acétate 
de médroxyprogestérone dépôt n’a pas été rapportée (ratio du taux d’incidence 1,41, 
95% IC 1,35-1,47 pour la période de suivi de cinq ans) ; il n’est pas établi si ceci est dû à 
l’acétate de médroxyprogestérone dépôt ou à d’autres facteurs de mode de vie associés qui 
ont une influence sur le taux de fractures. Par contre, chez les femmes utilisant l’acétate de 
médroxyprogestérone dépôt, le risque de fractures avant et après l’instauration de l’acétate 
de médroxyprogestérone dépôt n’était pas augmenté (risque relatif 1,08, 95% IC 0,92-1,26). 
Il est important de savoir que cette étude ne pouvait pas déterminer si l’utilisation d’acétate 
de médroxyprogestérone dépôt a un effet sur le taux de fractures plus tard dans la vie. 

Pour de plus amples informations sur les modifications de la densité minérale osseuse chez 
les femmes adultes et les adolescentes, comme l’indiquent les études cliniques récentes, 
veuillez vous référer à la rubrique 5.1 du RCP (Propriétés pharmacodynamiques). Des apports 
adéquats de calcium et de vitamine D, soit via l’alimentation, soit via des suppléments, sont 
importants pour la santé osseuse des femmes, quel que soit leur âge.

Menstruations irrégulières: 
La plupart des femmes qui utilisent l’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection 
sous-cutanée dépôt ont présenté une modification du profil des saignements menstruels. Les 
patientes doivent être conseillées de façon adéquate au sujet de la probabilité de troubles 
menstruels et d’un retard potentiel du retour de l’ovulation. Lors de la poursuite du traitement 
par l’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection sous-cutanée, les femmes étaient 
moins nombreuses à présenter des saignements irréguliers et plus nombreuses à présenter 
de l’aménorrhée. Après avoir reçu la quatrième dose, 39 % des femmes présentaient de 
l’aménorrhée au sixième mois. Au douzième mois, 56,5 % des femmes présentaient de 
l’aménorrhée. Les modifications du profil menstruel mises en évidence par les trois études 
menées sur la contraception sont présentées dans les figures 1 et 2. La figure 1 illustre 
l’augmentation du pourcentage de femmes présentant de l’aménorrhée au fil de l’étude (12 
mois). La figure 2 représente le pourcentage de femmes qui ont présenté uniquement du 
spotting, uniquement des saignements, ou à la fois des saignements et du spotting au cours 
de cette même période. Outre l’aménorrhée, les modifications du profil menstruel incluaient 
saignements intermenstruels, ménorragies et métrorragies. Si les saignements anormaux 
associés à l’injection sous-cutanée d’acétate de médroxyprogestérone dépôt persistent ou 
sont sévères, des examens et un traitement appropriés doivent être mis en place. 
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Figure 1. Pourcentage de femmes traitées par l’acétate de médroxyprogestérone dépôt par 
injection sous-cutanée avec aménorrhée dans les études menées sur la contraception, par mois 
de 30 jours (population ITT, n = 2053)

Figure 2. Pourcentage de femmes traitées par l’acétate de médroxyprogestérone dépôt 
par injection sous-cutanée  avec saignements et/ou spotting dans les études menées sur la 
contraception, par mois de 30 jours (population ITT, n = 2053)

Risques de cancer:
La surveillance des utilisatrices d’injections intramusculaires d’acétate de médroxyprogestérone 
dépôt à 150 mg dans des études cas-témoins à long terme n’a pas révélé de risque global 
accru de cancer de l’ovaire, du foie ou du col et a montré un effet protecteur prolongé d’une 
réduction du risque de cancer de l’endomètre chez les utilisatrices. 
Le cancer du sein est rare chez les femmes de moins de 40 ans, qu’elles utilisent ou non des 
contraceptifs hormonaux. 
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Âge au moment de la 
dernière utilisation d’acétate 
de médroxyprogestérone 
dépôt

Nombre de cas sur 10.000 
femmes n’ayant jamais été 
exposées

Cas supplémentaires 
possibles sur 10.000 
utilisatrices d’acétate de 
médroxyprogestérone 
dépôt

20 Moins de 1 Beaucoup moins de 1

30 44 2-3

40 160 10

Les résultats de certaines études épidémiologiques suggèrent une faible différence du 
risque de contracter la maladie entre les utilisatrices actuelles et récentes d’acétate de 
médroxyprogestérone dépôt et les femmes n’en ayant jamais utilisé. Chez les utilisatrices 
actuelles et récentes d’acétate de médroxyprogestérone dépôt, tout risque excédentaire est 
faible en termes de risque global de cancer du sein, surtout chez les femmes jeunes (voir ci-
dessous), et n’est pas apparent 10 ans après la dernière utilisation. La durée d’utilisation ne 
semble pas importante.

Nombre possible de cas supplémentaires de cancer du sein diagnostiqués 
jusqu’à 10 ans après l’arrêt de progestatifs injectables*

*sur la base d’une utilisation de 5 ans

Affections thromboemboliques
Bien qu’un rapport de cause à effet n’ait pas été établi entre l’acétate de médroxyprogestérone 
et l’induction d’affections thrombotiques ou thromboemboliques, toute patiente qui développe 
ce type d’événement, notamment embolie pulmonaire, maladie cérébrovasculaire, thrombose 
rétinienne ou thrombose veineuse profonde, durant un traitement par SAYANA PRESS, 
ne peut plus recevoir ce médicament. Les femmes ayant des antécédents de maladies 
thromboemboliques n’ont pas été étudiées dans les études cliniques et aucune information 
n’est disponible, permettant d’étayer la sécurité de l’utilisation de SAYANA PRESS dans cette 
population.

Anaphylaxie et réaction anaphylactoïde
Si une réaction anaphylactique se produit, un traitement approprié doit être instauré. Les 
réactions anaphylactiques sévères requièrent un traitement médical d’urgence.

Affections oculaires
Si une perte de vision soudaine, partielle ou complète, se produit ou en cas d’apparition 
soudaine de proptose, de diplopie ou de migraine, le médicament ne sera pas ré-administré 
avant qu’un examen n’ait été réalisé. Si l’examen révèle un œdème papillaire ou des lésions 
vasculaires rétiniennes, le médicament ne sera pas ré-administré.

PRÉCAUTIONS

Changements de poids
Les changements de poids sont fréquents mais imprévisibles. Dans les études de phase 3, le 
poids corporel a été suivi pendant 12 mois. La moitié (50%) des femmes conservaient leur 
poids initial, à 2,2 kg près. 12% des femmes ont perdu plus de 2,2 kg, et 38% des femmes ont 
pris plus de 2,3 kg.
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Rétention aqueuse
Il est démontré que les progestatifs peuvent entraîner un certain degré de rétention aqueuse. 
Par conséquent, la prudence s’impose lors du traitement de toute patiente qui souffre d’une 
pathologie médicale préexistante qui pourrait être influencée négativement par une rétention 
aqueuse.

Retour de l’ovulation
Après l’administration d’une dose unique  d’acétate de médroxyprogestérone dépôt 
par injection sous-cutanée, le taux cumulé de retour de l’ovulation mesuré à l’aide de la 
progestérone plasmatique était de 97,4 % (38/39 patientes) un an après l’administration. 
Après la fenêtre thérapeutique de 14 semaines, le retour le plus rapide de l’ovulation était 
d’une semaine et le délai médian d’ovulation était de 30 semaines. Les femmes doivent être 
averties de la possibilité d’un retour tardif de l’ovulation après l’utilisation de cette méthode, 
quelle que soit la durée d’utilisation. Toutefois, il est établi que l’aménorrhée et/ou les 
irrégularités menstruelles notées après l’arrêt de la contraception hormonale peuvent être dues 
à une affection sous-jacente associée aux irrégularités menstruelles, en particulier le syndrome 
des ovaires polykystiques.

Affections psychiatriques 
Les patientes qui ont été traitées précédemment pour dépression clinique doivent être 
étroitement surveillées pendant le traitement par SAYANA PRESS.

Protection contre les maladies sexuellement transmissibles
Les patientes doivent être averties que SAYANA PRESS ne protège pas contre l’infection par le 
VIH (SIDA) ou d’autres maladies sexuellement transmissibles.

Hydrates de carbone/Métabolisme
Certaines patientes qui reçoivent des progestatifs pourraient présenter une diminution de la 
tolérance au glucose. Les patientes diabétiques doivent faire l’objet d’une surveillance étroite 
durant ce type de traitement.

Fonction hépatique
Si un ictère se développe chez une femme qui reçoit SAYANA PRESS, le traitement ne sera pas 
ré-administré (voir rubrique Contre-indications).

Epreuves de laboratoire
Le pathologiste sera mis au courant du traitement progestatif lors de la transmission des 
prélèvements pertinents. Le médecin sera informé que certains tests endocriniens et hépatiques 
et certains constituants du sang pourraient être affectés par le traitement progestatif :

a) Diminution des stéroïdes plasmatiques/urinaires (p. ex. progestérone, œstradiol, 
prégnanediol, testostérone, cortisol)

b) Diminution des taux plasmatiques et urinaires de gonadotrophine (p. ex., LH, FSH)

c) Diminution des concentrations de la globuline fixant l’hormone sexuelle (SHBG).
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Excipients
Étant donné que ce produit contient du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle, il 
peut entraîner des réactions allergiques (potentiellement retardées), et exceptionnellement 
un bronchospasme. Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par 104 
mg/0,65 ml, il est donc quasi ‘exempt de sodium’.

En présence d’une des affections ou d’un des facteurs de risque mentionné(e)s, il faudra mettre 
en balance les bénéfices de l’utilisation de SAYANA PRESS par rapport aux risques possibles 
pour chaque femme individuellement, et il faudra en parler avec la femme avant qu’elle 
ne décide d’utiliser ce médicament. En cas d’aggravation, d’exacerbation ou de première 
apparition d’une de ces affections ou d’un de ces facteurs de risque, la femme doit contacter 
son médecin, qui devra alors décider s’il faut interrompre l’utilisation de SAYANA PRESS.

Effets indésirables

Dans le cadre de trois grandes études cliniques portant sur 1980 femmes qui ont été traitées 
avec de l’acétate de médroxyprogestérone dépôt par injection sous-cutanée  pendant une 
durée maximale de 1 an, les évènements indésirables suivants ont été rapportés comme liés au 
traitement. Les effets indésirables sont énumérés en fonction des catégories suivantes, à savoir : 
Très fréquent : > 10 %

Fréquent : ≥ 1 % et < 10 %

Peu fréquent : > 0,1 % et < 1 %

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

De plus, les événements indésirables médicalement significatifs issus des données post-
commercialisation relatives à l’utilisation de l’acétate de médroxyprogestérone dépôt injectable 
(IM ou SC) sont aussi inclus dans la liste ci-dessous :

Infections et infestations
Peu fréquent : Vaginite 

Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes)
Fréquence indéterminée : Cancer du sein

Affections du système immunitaire
Fréquence indéterminée : Réactions d’hypersensibilité (par ex. anaphylaxie & réactions 
anaphylactoïdes, angio-œdème)

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Très fréquent : Prise de poids, perte de poids
Peu fréquent : Diminution de l’appétit, augmentation de l’appétit, rétention aqueuse 
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Affections psychiatriques
Fréquent : Anorgasmie, dépression, perturbation émotionnelle, baisse de la libido, troubles de 
l’humeur, irritabilité
Peu fréquent :  Anxiété, insomnie
Fréquence indéterminée : Nervosité

Affections du système nerveux
Fréquent : Céphalée
Peu fréquent : Etourdissement, migraine
Fréquence indéterminée : Convulsions, somnolence

Affections de l’oreille et du labyrinthe
Peu fréquent : Vertiges

Affections cardiovasculaires
Fréquence indéterminée : Tachycardie

Affections vasculaires
Peu fréquent : Bouffées de chaleur, hypertension, veines variqueuses, thrombophlébite, embolie 
pulmonaire 
Fréquence indéterminée : Troubles thromboemboliques

Affections gastro-intestinales
Fréquent : Douleur abdominale
Peu fréquent : Distension abdominale, nausées

Affections hépatobiliaires
Peu fréquent : Anomalies des enzymes hépatiques
Fréquence indéterminée : Ictère, troubles de la fonction hépatique

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Fréquent : Acné 
Peu fréquent : Chloasma, dermatite, ecchymose, rash, alopécie, hirsutisme
Fréquence indéterminée : Prurit, urticaire, vergetures

Affections musculo-squelettiques et systémiques
Peu fréquent : Douleur dorsale, crampes musculaires, douleur dans les membres
Fréquence indéterminée : Arthralgie, ostéoporose y compris fractures ostéoporotiques, perte de 
densité minérale osseuse
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Affections des organes de reproduction et du sein
Fréquent : Aménorrhée, douleur/sensibilité mammaire, saignement intermenstruel, 
ménométrorragie, ménorragie
Peu fréquent : Pertes vaginales, sécheresse vulvo-vaginale, dysménorrhée, modification de la 
taille des seins, dyspareunie, kyste ovarien, douleur pelvienne, syndrome prémenstruel 
Fréquence indéterminée : Saignement utérin anormal (irrégulier, augmentation, diminution), 
galactorrhée

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Fréquent : Fatigue, réactions au point d’injection
Fréquence indéterminée : Asthénie, pyrexie

Investigations
Peu fréquent : Frottis cervical anormal
Fréquence indéterminée : Tolérance au glucose diminuée

Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Aucune étude d’interaction n’a été conduite avec SAYANA PRESS.

Des interactions avec d’autres traitements médicaux (y compris anticoagulants oraux) ont 
été rarement rapportées, mais un rapport de cause à effet n’a pas été déterminé. Il convient 
de garder à l’esprit la possibilité d’interactions chez les patientes qui reçoivent un traitement 
concomitant par d’autres médicaments.
 
La clairance de l’acétate de médroxyprogestérone est approximativement égale à la 
vitesse du flux sanguin hépatique. De ce fait, il est peu probable que les médicaments qui 
induisent les enzymes hépatiques affecteront significativement la cinétique de l’acétate de 
médroxyprogestérone. C’est la raison pour laquelle aucun ajustement posologique n’est 
recommandé chez les patientes qui reçoivent des médicaments connus pour affecter les 
enzymes métabolisants hépatiques.
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NE PAS utiliser pendant la grossesse.

Grossesse et allaitement

SAYANA PRESS est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Certains rapports suggèrent 
une association entre l’exposition intra-utérine aux médicaments progestatifs durant le premier 
trimestre de la grossesse et des anomalies génitales chez les fœtus de sexe masculin et 
féminin. Si SAYANA PRESS est utilisé pendant la grossesse ou si la patiente devient enceinte 
lors de l’utilisation de ce médicament, la patiente sera avertie des risques potentiels pour le 
fœtus.

Une étude a indiqué que les nouveau-nés issus de grossesses accidentelles survenant 1 à 2 
mois après l’injection intramusculaire d’acétate de médroxyprogestérone 150 mg présentaient 
un risque accru d’un faible poids de naissance ; ceci a été associé, à son tour, à un risque 
accru de décès néonatal. Toutefois, le  risque global en est très faible parce que les grossesses 
au cours d’un traitement par injections intramusculaires d’acétate de médroxyprogestérone 150 
mg sont peu fréquentes.

Les nourrissons exposés à l’acétate de médroxyprogestérone in utero et suivis jusqu’à 
l’adolescence n’ont pas montré de signes d’effets indésirables sur la santé, que ce soit au 
niveau du développement physique, intellectuel, sexuel ou social.

Des quantités faiblement détectables du médicament ont été identifi ées dans le lait de mères 
recevant l’acétate de médroxyprogestérone. Chez les femmes allaitantes traitées par injections 
intramusculaires d’acétate de médroxyprogestérone 150 mg, la composition, la qualité 
et la quantité du lait ne sont pas infl uencées négativement. Les effets développementaux 
et comportementaux de l’exposition de nouveau-nés et de nourrissons à l’acétate de 
médroxyprogestérone contenu dans le lait maternel ont été étudiés, et ce jusqu’à la puberté. 
Aucun effet indésirable n’a été relevé. Toutefois, en raison de données limitées sur les effets 
de l’acétate de médroxyprogestérone chez les nourrissons de moins de six semaines allaités, 
SAYANA PRESS devra être administré au plus tôt six semaines post-partum lorsque le système 
enzymatique du nourrisson est plus développé.
 



Sayana Press: comment 
administrer une injection 
avec le récipient unidose?
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Figure 1 : L’injecteur

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml suspension injectable  
Récipient unidose d’acétate de médroxyprogestérone (AMP) 

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux médecins et aux professionnels de 
santé:

INSTRUCTIONS POUR L’ADMINISTRATION :
Préparation et administration d’une injection sous-cutanée de SAYANA PRESS

Introduction
SAYANA PRESS doit être administré par un professionnel de santé formé à l’administration 
d’injections sous-cutanées.
Les instructions suivantes expliquent la manière de préparer et d’injecter SAYANA PRESS.  
Les instructions doivent être lues attentivement et suivies étape par étape.
SAYANA PRESS est fourni dans un récipient unidose sous forme d’un injecteur prérempli (voir 
Figure 1).

N’enlevez PAS le cache-aiguille AVANT l’étape d’activation (Etape 4)

Points d’attention
Veuillez prendre en compte les points suivants concernant le médicament SAYANA PRESS  et 
l’injecteur:
1. Le médicament est une suspension de particules fines dans un liquide. Il est susceptible de 

se précipiter pendant la conservation. Avant d’effectuer l’injection, il doit de nouveau être 
mis en suspension en agitant vigoureusement l’injecteur.

2. Le médicament fourni est complètement scellé à l’intérieur du réservoir de l’injecteur. 
L’injecteur doit être activé avant l’utilisation. La procédure d’activation perce la fermeture 
interne pour que le médicament puisse passer par l’aiguille lorsque le réservoir est pressé.
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3. Le liquide ne remplit pas complètement le réservoir. Il y a une petite bulle d’air au-dessus 
du liquide. Lorsque l’injection est administrée, l’injecteur doit être utilisé en pointant l’aiguille 
vers le bas. Cela garantit que la dose complète de liquide est délivrée à travers l’aiguille

Tous ces points sont traités dans les instructions suivantes.

L’injection ne peut pas être mélangée avec un autre médicament.

Préparation
• Assurez-vous que le médicament est à température ambiante.  

• Veillez à ce que les éléments suivants soient disponibles :

- Un sachet en aluminium scellé contenant  SAYANA PRESS dans l’injecteur prérempli
- Un tampon imbibé d’alcool
- Un tampon d’ouate propre

(Le tampon imbibé d’alcool et le tampon d’ouate propre ne sont pas fournis avec le produit 
SAYANA PRESS)

Étape 1 : Choix et préparation du site d’injection
• Choisissez un site approprié à l’injection sous-cutanée, soit l’abdomen, soit la partie 

supérieure et antérieure de la cuisse.  Évitez les zones osseuses et le nombril.

• Utilisez un tampon imbibé d’alcool pour nettoyer la peau au site d’injection que vous avez 
choisi.  Laissez sécher la peau.
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Étape 2 : Préparation de l’injecteur
• Lorsque vous êtes prêt à donner l’injection, ouvrez soigneusement le sachet en le déchirant 

et sortez l’injecteur. N’enlevez pas le cache-aiguille à cette étape. 

• Contrôlez l’injecteur comme suit :

- Le cache-aiguille doit se trouver dans la position montrée sur le diagramme. 
- Il doit y avoir un espace entre l’extrémité du cache-aiguille et le porte-aiguille.
- S’il n’y a pas d’espace, éliminez l’injecteur et utilisez-en un autre.
- Si le cache-aiguille s’est détaché de l’aiguille ou est absent, éliminez l’injecteur et utilisez-

en un autre.

Étape 3 : Mélange du médicament
• Maintenez fermement l’injecteur par le porte-aiguille (voir fi gure 1 pour la localisation du 

porte-aiguille). 

• Agitez vigoureusement l’injecteur pendant 30 secondes de manière à mélanger 
complètement le médicament. Ne le pliez pas.

• Répétez la procédure de mélange susmentionnée s’il y a un délai entre le mélange du 
médicament et le passage aux étapes suivantes.

Espace

	  
x 30 secondes

• Contrôlez l’injecteur. Le contenu du liquide doit être blanc à blanc cassé et 
uniforme. Il ne peut y avoir aucune fuite.

• En cas de problèmes, éliminez l’injecteur et utilisez-en un autre.
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Étape 4 : Activation de l’injecteur
• Maintenez fermement l’injecteur par le porte-aiguille d’une main.

• Faites attention à ne pas presser le réservoir.

• Maintenez le cache-aiguille de l’autre main. Vous verrez un espace entre le porte-aiguille et 
la fi n du cache-aiguille.

• Poussez le cache-aiguille vers le porte-aiguille. Continuez à pousser fermement jusqu’à 
ce que vous fermiez l’espace entre le cache-aiguille et le porte-aiguille. L’injecteur est 
maintenant activé.

L’espace est fermé



19

	  

	  

• Continuez à maintenir fermement l’injecteur par le porte-aiguille.

• Enlevez le cache-aiguille en le retirant de l’aiguille. 

Étape 5 : Injection de la dose
• Saisissez et pressez doucement, entre le pouce et l’index, une large surface de peau au site 

d’injection choisi en l’écartant du corps.

• Maintenez l’injecteur par le porte-aiguille. Maintenez-le aussi droit que possible.

• Insérez l’aiguille dans la peau de manière à ce que la pointe de l’aiguille se retrouve dans 
le tissu sous-cutané. Le cache-aiguille doit juste toucher la peau.
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• Maintenez fermement le réservoir entre le pouce et l’index. 
• Pressez lentement le réservoir afi n d’injecter le médicament. Cela doit prendre environ 5-7 

secondes.

	  

• Lorsque la dose entière a été injectée et que le réservoir s’est dégonfl é, retirez délicatement 
l’aiguille de la peau.

• Il est important que la dose complète du médicament soit donnée. 
• De petites traces du liquide blanc peuvent néanmoins rester visibles dans le coin du 

réservoir. C’est normal.
• Dans le cas improbable où du médicament s’échapperait de l’injecteur ou apparaîtrait 

autour de l’aiguille, le patient ne recevra pas la dose complète. Dans ce cas, il faut 
conseiller au patient d’utiliser des méthodes de contraception alternatives jusqu’à l’injection 
suivante prévue. 

• Utilisez un tampon d’ouate propre que vous appliquez légèrement sur le site d’injection 
pendant quelques secondes.  NE PAS frotter le site.

	  

5-7 secondes
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Etape 6 : Elimination de l’injecteur
• Après l’administration de la dose, l’injecteur usagé doit être éliminé de manière sûre et 

adéquate, conformément à la réglementation locale en vigueur pour l’élimination d’aiguilles.
• L’injecteur est à usage unique. Il ne doit JAMAIS être réutilisé


