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Priorités de recherche pour améliorer l'accès à 

des services de qualité pour le retrait des 

implants contraceptifs 
INTRODUCTION 

Une équipe spéciale internationale pour le retrait des implants a été mise en place en fin 2015 pour réunir les 
partenaires de mise en œuvre et les bailleurs afin d'identifier les meilleures pratiques existantes et d'attirer 
l'attention sur les lacunes en matière de recherche et de programmation pour élargir l'accès à des services de 
retrait d'implants contraceptifs de qualité. L’équipe s’efforce notamment de prioriser les lacunes en matière de 
recherche et d'apprentissage qui, si elles sont comblées, contribueraient à améliorer l’accès au retrait et, par la 
suite, à une meilleure programmation des services d'implants contraceptifs dans l’ensemble. 
 
Ce programme d'apprentissage est conçu pour être utilisé par les chercheurs, les partenaires de mise en œuvre 
et les gouvernements ayant la possibilité de contribuer à l’apprentissage dans ce domaine. Les questions 
énumérées dans ce document pourraient constituer le thème central de la recherche ou être intégrées dans des 
recherches et des programmes plus larges. Bien que des études indépendantes sur le retrait des implants ne 
soient pas réalisables pour la majorité des partenaires, nous encourageons les chercheurs et les partenaires à 
examiner attentivement les études en cours et à identifier les possibilités de produire des données probantes  
sur ce sujet important dans le cadre de leurs activités. 
 
Compte tenu de l'évolution de la situation du retrait des implants, ce document est maniable et peut être mis à 
jour pour répondre à d'autres lacunes d'apprentissage au fur et à mesure qu'elles apparaissent, et également 
pour combler certaines lacunes à mesure que des preuves sont générées. Il convient de noter que, bien que les 
données sur les raisons du retrait et de l'arrêt des implants soient importantes, elles ne sont pas incluses dans 
ce programme de recherche étant donné qu'il s'agit d'un sujet de recherche déjà bien établi. Nos lacunes en 
matière d'apprentissage portent plutôt sur la disponibilité des services de retrait. 
 

MÉTHODES 

Pour organiser ce programme de recherche, l’équipe spéciale internationale pour le retrait des implants a suivi 
une liste de huit normes de retrait d'implants qui ont été élaborées et convenues lors de cette première 
réunion de 2015 (voir figure 1). Ces normes constituent une approche globale, centrée sur la cliente, pour 
réfléchir aux différents facteurs qui permettent un accès facile aux services. L’équipe a ensuite déterminé, par 
consensus, les normes à privilégier pour la mise en œuvre et celles à privilégier pour la recherche en 
déterminant le niveau de certitude et l'impact potentiel que la prise en compte de chaque norme pourrait avoir 
sur l'amélioration de l'accès au retrait des implants. Ensuite, les membres de la sous-équipe de recherche de 
l’équipe spéciale internationale pour le retrait des implants ont élaboré des questions clés pour chaque norme, 
qu'ils ont ensuite examinées avec l'ensemble de l’équipe pour les ajuster et parvenir à un consensus final. 
Certaines normes comprennent plus de questions de recherche que d'autres - une décision intentionnelle qui 
reflète des lacunes plus importantes en matière de preuves. En outre, un certain nombre de questions de 
recherche se rapportent à plus d'une norme, mais ont été classées sous la norme principale à laquelle elle 
correspond.  
 

LACUNES IDENTIFIÉES AU NIVEAU DES CONNAISSANCES 

Les lacunes en matière de connaissances classées par ordre de priorité par l’équipe spéciale internationale pour 
le retrait des implants et organisées par norme sont les suivantes : 

 
Prestataire compétent et confiant (priorité pour la mise en œuvre) 

• Quelles approches de renforcement des capacités et de mise en œuvre améliorent les compétences des 
prestataires d'implants qui offrent rarement des services de retrait d'implants ? 
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• Comment les différents points de prestation de services offrent-ils des possibilités de renforcement des 
capacités des prestataires en matière de retrait d'implants (par exemple, les points de services fixes ou 
mobiles à fort volume par rapport aux points de services fixes ou mobiles à faible volume) 

 
Fournitures et matériels en place (priorité pour la mise en 
œuvre) 

• Dans quelle mesure les pénuries d’approvisionnement ou 
de matériels contribuent à l'indisponibilité des services de 
retrait d'implants ? Ces pénuries sont-elles plus 
importantes/plus fréquentes que celles des fournitures et 
matériels d'insertion ? Plus précisément, quelles 
fournitures ou quels matériels sont le plus souvent 
indisponibles au point de prestation de services ? 

• Quelles sont les approches qui permettent de remédier 
aux pénuries d’approvisionnement ou de matériels liées 
aux services de retrait d'implants ? 

 
Système pour la prise en charge des retraits difficiles 

• Quelle est l'incidence des différentes caractéristiques des 
retraits d'implants difficiles (par exemple, batônnets 
cassés, implants non palpables ou implants palpables mais 
difficiles à retirer) ?  

• Comment, et dans quelle mesure, les agents de santé de 
première ligne gèrent-ils actuellement les retraits difficiles 
?  

• Quelles sont les approches de renforcement des capacités et de mise en œuvre qui améliorent la 
compétence des prestataires d'implants à effectuer des retraits difficiles ? 

 
Service disponible quand elle le souhaite, à une distance raisonnable (priorité pour la recherche) 

• Dans quelle mesure les femmes cherchant à se faire retirer un implant sont-elles détournées du point de 
prestation de services ? Pour quelles raisons ? L'ampleur et/ou les raisons varient-elles selon le type de 
point de prestation de services (par exemple, fixe ou mobile) ? Les prestataires proposent-ils des solutions 
aux clientes qui recherchent ce service ? 

• Comment la disponibilité des services de retrait d'implants varie-t-elle selon le point de prestation de 
services (fixe ou mobile) ?  

• Peut-on modéliser un taux de retrait attendu et l'utiliser ensuite pour déterminer la fréquence et le 
moment de la prestation de services itinérants ? 

• Les clientes sont-elles confrontées à des obstacles de distance disproportionnés pour accéder au retrait 
d'implants par rapport à la pose ? Dans quelle mesure cela dissuade-t-il les femmes d'accéder aux services 
de retrait ? 

• Existe-t-il une relation entre le lieu où les femmes accèdent aux services de pose et le lieu où elles 
accèdent aux services de retrait ? Par exemple, les femmes se déplacent-elles entre les points de services 
fixes et mobiles ? Entre le public et le privé ?  

 
Réassurance, counseling et réinsertion/changement de méthode sont offerts (priorité pour la 
recherche) 

• Dans quelle mesure les prestataires refusent-ils les femmes qui souhaitent faire retirer un implant avant la 
durée d'efficacité du produit ? Quels facteurs contribuent à ce comportement ? 

Figure 1. Les Standards d‘Accès aux Services de Retrait 
des Implants de Qualité 
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• Parmi les utilisatrices d'implants, quels sont l'incidence, le moment et les facteurs qui poussent à passer à 
une autre méthode, à l'abandon et à la réinsertion ? 

• Quels facteurs facilitent ou limitent la capacité du personnel clinique à fournir de bons conseils sur le 
retrait, la réinsertion et le changement de méthode au moment du retrait ? 

• Les prestataires effectuent-ils un suivi des patientes après l'insertion ? Si oui, cela a-t-il un impact sur les 
taux de retrait, de réinsertion ou de changement de méthode ? 

 
La femme sait où et quand aller pour le retrait (priorité pour la recherche) 

• Quels sont les facteurs qui contribuent ou empêchent les clientes de connaître la durée d'efficacité des 
implants ? (Ceci est notable étant donné le changement possible de la durée d'efficacité de l'implant à un 
bâtonnet et la durée d'utilisation différente pour les deux produits à deux batônnets). Par exemple, la 
connaissance du prestataire joue-t-elle un rôle ? 

• La compréhension de la cliente quant au lieu et au moment du retrait de son implant varie-t-elle en 
fonction du lieu d'insertion (par exemple, fixe ou mobile, ou intervalle ou post-partum) ? 

• Pour les femmes qui conservent sciemment leur implant au-delà de sa durée d'efficacité, quels facteurs 
influencent cette décision ? Quels facteurs influencent leur recherche de services de retrait ? 

• Quelles sont les attentes des clientes en matière d'accès aux services de retrait d'implants ? Par exemple, 
s'attendent-elles à devoir se rendre dans un centre de référence pour ce service ? Seraient-elles prêtes à le 
faire ? 

• Comment les clientes comprennent-ils la durée d'efficacité (par exemple, la possibilité d'un retrait précoce 
est-elle clairement décrite au moment de la pose) ? La durée d'efficacité affecte-t-elle l'adoption de 
l'implant si les clientes supposent qu'elles doivent garder la méthode pendant toute la durée d'efficacité ? 

• Les clientes reçoivent-elles des informations sur le moment et le lieu du retrait au moment de la pose ? 
Cela varie-t-il en fonction de la méthode d'insertion ? Le fait de recevoir ces informations a-t-il un impact 
sur le fait que la femme sache où aller pour le retrait et qu'elle se rende d'abord à cet endroit ? 

 
Le service est abordable ou gratuit 

• Quel est le coût « acceptable » qu'une utilisatrice devra payer de sa poche pour le retrait d'un implant, et 
ce coût est-il comparable à celui payé pour la pose ? Cela varie-t-il en fonction de la géographie et du 
niveau de revenu ? 

• Les frais de retrait d'implant dissuadent-ils les clientes de se faire retirer leur implant ? Cela varie-t-il en 
fonction de la raison du retrait ? Est-ce que cela varie en fonction du coût de la pose ? 

• Pour les femmes qui souhaitent se faire poser un nouvel implant après le retrait, est-ce que le prix payé 
pour le retrait joue un rôle dans le choix d'un nouvel implant ?  

 
Collecte et suivi des données sur le retrait des implants 

• Comment les données sur la prestation des services de retrait d'implants recueillies régulièrement (par 
exemple, à partir des systèmes d'information sur la gestion de la santé) peuvent-elles être utilisées pour 
prévoir les besoins en ressources pour ce service ? 

• Comment les données d'enquête sur le retrait des implants peuvent-elles être mieux utilisées pour prévoir 
les besoins en ressources du service ? 
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