Liste de contrôle pour la sélection des clientes souhaitant un DIU au cuivre
D’abord, il faut être raisonnable sûr que la cliente n’est pas enceinte. Si la femme n’a pas ses règles le jour de la visite, posez les
questions 1 à 6. Dès qu’elle répond OUI à une question, arrêtez-vous et suivez les instructions figurant après la question 6.

OUI

1. Avez-vous accouché au cours des 4 dernières semaines ?

OUI

2.

Avez-vous accouché il y a moins de 6 mois, allaitez-vous exclusivement ou presque et
est-il exact que vous n’avez pas eu vos règles depuis l’accouchement ?

NON

OUI

3.

Vous êtes-vous abstenue de rapports sexuels depuis vos dernières règles ou depuis que vous
avez accouché ?

NON

OUI

4. Vos dernières règles ont-elle commencé au cours des 12 derniers jours ?

NON

OUI

5. Avez-vous fait une fausse couche ou subi un avortement au cours des 12 derniers jours ?

NON

OUI

6. Utilisez-vous une méthode contraceptive fiable de manière correcte et systématique ?

NON

Si la cliente répond OUI à l’une des questions 1 à 6 et qu’elle ne présente aucun
signe ou symptôme de grossesse, vous pouvez être raisonnablement sûr qu’elle
n’est pas enceinte. Passez aux questions 7 à 14. Cependant, si la cliente répond
OUI à la question 1, le DIU ne peut être inséré que passé un délai de 4 semaines
après l’accouchement. Demandez à la cliente de revenir à ce moment-là.

NON

Si elle répond NON à toutes les questions 1 à 6,
on ne peut pas écarter la possibilité d’une grossesse.
La cliente doit attendre ses règles ou passer un
test de grossesse.

Afin de déterminer si le DIU est médicalement sans danger pour la cliente, posez-lui les questions 7 à 14. Dès qu’elle répond
OUI à une question, arrêtez-vous et suivez les instructions figurant après la question 14.

NON 7. Avez-vous des saignements inhabituels en dehors de vos règles ou après un rapport sexuel ?

OUI

Vous a-t-on dit que vous avez un cancer quelconque des organes génitaux, une maladie
NON 8. trophoblastique ou une tuberculose pelvienne ?

OUI

NON 9. Vous a-t-on dit que vous avez une maladie rhumatismale, comme le lupus ?

OUI

NON 10. Ces 3 derniers mois, avez-vous eu plus d’un partenaire sexuel ?

OUI

NON 11. Ces 3 derniers mois, croyez-vous que votre partenaire a eu une autre partenaire ?

OUI

NON 12. Ces 3 derniers mois, vous a-t-on dit que vous avez une IST ?

OUI

Ces 3 derniers mois, votre partenaire a-t-il appris qu’il avait une IST ou, à votre
NON 13. connaissance, en avait-il des symptômes – écoulement du pénis, par exemple ?

OUI

NON 14. Etes-vous séropositive pour le VIH et avez-vous un sida avéré ?

OUI

Si la cliente répond NON à toutes
les questions 7 à 14, procédez à
l’EXAMEN PELVIEN.

Si la cliente répond OUI à l’une des questions 7 à 9, il ne faut pas insérer de DIU. Il convient de
procéder à une évaluation plus approfondie de son état.

Pendant l’examen pelvien,
le prestataire doit déterminer la
réponse aux questions 15 à 21.

Si la cliente répond OUI à la 2e partie de la question 14 et qu’elle n’est pas sous thérapie
antirétrovirale, l’insertion du DIU n’est généralement pas recommandée. La cliente sous thérapie
antirétrovirale et dont l’état clinique est satisfaisant peut généralement se faire insérer le DIU. Les
femmes séropositives qui n’ont pas un sida avéré peuvent aussi généralement utiliser un DIU.

Si la cliente répond OUI à l’une des questions 10 à 13, le DIU ne lui convient pas, sauf si on peut
écarter de manière fiable la possibilité d’une chlamydiose ou d’une gonococcie.

NON 15. Y a-t-il un ulcère quelconque sur la vulve, le vagin ou le col de l’utérus ?

OUI

NON 16. Le déplacement du col provoque-t-il des douleurs dans le bas-ventre?

OUI

NON 17. Une sensibilité annexielle est-elle présente?

OUI

NON 18. Y a-t-il des pertes purulentes au niveau du col ?

OUI

NON 19. Le col saigne-t-il facilement au toucher ?

OUI

La cavité utérine présente-t-elle une anomalie anatomique interdisant la pose convenable
NON 20. du DIU ?

OUI

NON 21. Vous a-t-il été impossible de déterminer la taille et/ou la position de l’utérus ?

OUI

Si la réponse à toutes les questions 15 à 21
est NON, vous pouvez insérer un DIU.

Si la réponse à l’une des questions 15 à 21 est OUI, il ne faut pas insérer de DIU sans
une évaluation plus poussée. Consultez les explications pour savoir comment procéder.
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