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Preface 
 
Depuis 1994, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a financé des 
programmes de soins après avortement dans plus de 40 pays. L’évaluation globale en 2001 de 
ses programmes de soins après avortement a conduit à l’élaboration en 2003 d’une stratégie de 
cinq ans. Le modèle de soins après avortement (SAA) a été révisé,  un cadre de résultats avec des 
indicateurs a été élaboré, et un paquet de ressources global en soins après avortement a été 
identifié comme une activité clé dans la stratégie de réponse au besoin de matériel standardisé.  
 
Un examen des programmes du paquet de ressources global en soins après avortement  a 
démontré que les programmes avaient besoin d’un curriculum fondé sur les preuves à adapter 
pour leur pays. En accord avec l’objectif du Groupe de Travail en SAA de l’USAID pour 
produire du matériel fondé sur les preuves en matière de soins après avortement, ce curriculum a 
été développé et testé sur le terrain dans trois pays différents. Ce curriculum est adapté du 
programme de SAA au Kenya en 2002, développé par le Ministère de la santé, et incorpore les 
preuves solides sur les soins après avortement, des outils de travail du prestataire et les 
informations sur les clients. Les données sur les soins après avortement, consolidées dans une 
revue de littérature et de recherche de 2004 à 2003, publiés dans « Qu’est ce qui a fait ses 
preuves? Un guide de politiques et de programmes fondé sur les preuves en soins après 
avortement», et une revue plus approfondie de la littérature et de la recherche de 2004 à 2009, 
sont intégrés dans le curriculum. Nous espérons que ce curriculum sera utile pour vos 
programmes d’éducation et de prestations de services en soins après avortement, et que les pays 
l’adapteront pour leurs programmes de formation de base, de formation continue et structurée, de 
formation axée sur la compétence, et de formation sur le tas. 
 
D’autres ressources fondées sur les preuves en soins après avortement se trouvent dans le site 
web : www.postabortioncare.org.  Certaines annexes incluent un registre pour les clients en 
SAA, des outils d’évaluation utilisés dans l’évaluation des politiques nationales, des directives, 
de matériel de communication, listes de vérification du prestataires, affiches murales pour les 
cliniques, matériel d’éducation et de mobilisation communautaire, spot radiophoniques, 
brochures pour les clientes et matériel éducatif. Ces ressources sont disponibles en anglais, 
français, espagnol et russe. Tout le matériel peut être téléchargé gratuitement pour un usage 
immédiat.  
 
Cordialement, 
Carolyn Curtis, CNM, MSN, FACNM 
USAID 
Chef d’Equipe, Soins après avortement 
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Soins après Avortement: Questions autour des SAA: 
fausses couches, avortement provoqué et prestation 
des services de SAA  
 
Sommaire du chapitre  
Cette session d’introduction oriente le participant à la formation sur les soins après avortement 
(SAA). Ce chapitre décrit la magnitude de la mortalité et morbidité maternelles, les facteurs qui 
peuvent causer l’avortement spontané (fausse couche), les raisons pour lesquelles une femme pourrait 
rechercher les services d’avortement et les retards pour chercher les services d’avortement, suivi d’une 
brève considération de la législation et des directives de prestation de services après avortement.  
 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Définir le terme « avortement »  

2. Discuter la magnitude de la mortalité maternelle dans le monde et dans leur pays (si c’est connu) 

3. Expliquer les raisons possibles de l’avortement spontané (fausse-couche) 

4. Expliquer les raisons pour lesquelles une femme pourrait rechercher les services d’avortement 

5. Décrire les lois et les règlements pour les soins après avortement de leur pays et comment cela 
affecte les services de SAA 

6. Décrire les politiques pour les soins après avortement dans leurs sites et comment cela affecte les 
services de SAA. 

 
Définir les termes 
Tout au long de ce document, le mot avortement est utilisé pour signifier la perte ou l’interruption 
d’une grossesse, c'est-à-dire l’avortement spontané (fausse-couche) ou provoqué. Le caractère 
complet de l’avortement définit en outre le terme. Notez aussi que dans ce document, les termes 
fausse couche et avortement spontané sont utilisés de façon interchangeable. Lorsqu’un avortement 
provoqué est effectué par des personnes sans les compétences nécessaires et/ou dans un 
environnement manquant de standards médicaux, la sécurité est compromise et il y a plus de 
possibilités de complications. C’est ce qu’on appelle parfois « avortement à risque. »  
 
Magnitude de la mortalité et morbidité maternelles 
Chaque minute dans le monde: 

■ 380 femmes tombent enceintes  

■ 190 femmes font face à une grossesse non souhaitée 
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■ 40 femmes subissent un avortement à risque  

■ 1 femme meurt  
 
Chaque année, plus de 536 000 décès maternels surviennent mondialement, 99% dans les pays en 
voie de développement. Pour chaque décès maternel, à peu près 10 à 15 femmes souffrent d’une 
morbidité. Lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 
(International Conference on Population and Development─ICPD) en 1994 il fut convenu que la 
contraception devrait être disponible pour éviter une grossesse non désirée. 
 
Dans les années suivant la conférence, l’engagement aux problèmes de la santé maternelle, dont les 
soins après avortement, s’est développé considérablement mais les taux de certaines régions restent 
encore effrayants, tel que montre le tableau suivant. Examinez les statistiques de votre pays et 
comparez-les à celles des estimations régionales ci-dessous.  
 

Tableau 1.1-1: Estimations des ratios de la mortalité maternelle* 

 Région 

Ratio de 
mortalité 

maternelle 
(RMM)a 

Nombre de 
décès 

maternelsa 

Risque de 
décès 

maternel 
tout au long 

de la viea 

Intervalle d’incertitude 
sur les estimations de la 

mortalité maternelle 

Estimation 
faible 

Estimation 
haute 

Total mondial 260 358 000 1 sur 140 200 370

Régions développéesb 14 1700 1 sur 4300 13 16

Pays de la Communauté 
des Etats indépendants 
(CEI)c 

40 1500 1 sur 1500 34 48

Régions en 
développement  

290 355 000 1 sur 120 220 410

Afrique 590 207 000 1 sur 36 430 850

Afrique du Nordd 92 3400 1 sur 390 60 140

Afrique sub-saharienne 640 204 000 1 sur 31 470 930

Asie 190 139 000 1 sur 220 130 270

Asie orientale 41 7800 1 sur 1400 27 66

Asie du Sud 280 109 000 1 sur 120 190 420

Asie du Sud-Est 160 18 000 1 sur 260 110 240

Asie occidentale 68 3300 1 sur 460 45 110

Amérique latine et 
Caraïbes 

85 9200 1 sur 490 72 100

Océanie 230 550 1 sur 110 100 500

Source: Organisation mondiale de la santé (OMS). 2010. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008: Estimates (Estimations des 
tendances de la mortalité maternelle) Développés par l’OMS, l’UNICEF, FNUAP et la Banque mondiale. OMS: Genève. 
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Estimations du taux de la mortalité maternelle (TMM, décès pour 100,000 naissances vivantes), Risque de décès maternel tout au 
long de la vie, régions des OMD des Nations Unies, 2008.1 
a Le RMM et le risqué sur la durée de vie adulte ont été arrondis comme suit: <100, chiffres non arrondis; 100–999, chiffres arrondis 
à la dizaine la plus proche;  >1000, arrondis à la centaine la plus proche.  Les nombres de décès maternels ont été arrondis comme 
suit: <1000, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche, 1000–9999, chiffres arrondis à la centaine la plus proche; et >10 000, 
chiffres arrondis au millier le plus proche. 
b Inclut: l’Albanie, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie et l’Herzégovine, la Bulgarie, le Canada, la Croatie,  la République 
tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la 
Latvie, la Lithuanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie et le 
Monténégro (qui sont devenues des entités séparées en 2006), la Slovakie, la Slovenie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
c Les pays CEI comprennent les pays suivants: l’Arménie, l’Azerbaijan, Bélarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le 
Tajikistan, le Turkmenistan, l’Uzbekistan, la République de Moldovie, la Fédération de Russie et l’Ukraine.  
d Exclut le Soudan,  qui est inclut en Afrique sub-saharienne. 
 

Mortalité et morbidité maternelles: Impact des avortements spontanés et provoqués  
Mondialement, un nombre estimé de 20 million d’avortements à risque ont lieu chaque année, 
contribuant à environ 68 000 décès ou approximativement 13 pour cent de tous les décès maternels. 
Près de 50% de tous les décès surviennent chez les adolescents et les jeunes femmes de moins de 25 
ans, parce qu’elles sont biologiquement plus vulnérables et ont moins de ressources pour accéder aux 
soins nécessaires. Entre 10 et 50 pour cent des femmes ayant un avortement à risque auront besoin 
de soins médicaux pour les complications.  
 
Tableau 1.1-2: Estimations du nombre de décès maternels liés à l’avortement à risque (selon 
l’âge), 2003 

 Groupe d’âges (années)

Tous 
âges <20 20–24 25–29 30–34 35–39 >39 

Régions en 
développement 

66 500 
(100%) 

11 800
(18%) 

18 500
(28%) 

15 600
(23%) 

11 000
(17%) 

6700 
(10%) 

2900
(4%) 

Afrique 35 900 9000 11 500 7200 4500 2800 900

Asie, excluant 
l’Asie orientale 

28 500 2400 6400 7800 6300 3700 1900

Amérique 
Latine et les 
Caraïbes 

2000 300 600 500 300 200 100

Océanie 60 5 10 20 10 10 4

Source: Organisation mondiale de la santé, OMS (WHO). 2007. Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence 
of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003. OMS: Genève.2 

 
A peu près 15 à 20% de toutes les grossesses se termineront par un avortement spontané ou une 
fausse-couche.3 Certaines de ces femmes souffriront aussi de complications telles que la rétention des 
produits de la conception et auront besoin de traitement d’urgence.  
 
Outre les urgences médicales, beaucoup de femmes souffriront de problèmes de santé à long terme, 
dont douleur pelvienne chronique et salpingite aigue, blocage tubaire et infertilité secondaire.  
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Il y a aussi un risque accru d’autres problèmes, dont: 

■ Grossesse extra-utérine  

■ Avortements spontanés et accouchement prématuré lors de grossesses suivantes. 

■ Traumatisme psychologique 

■ Décès maternel  

■ Si la mère meurt, les enfants survivant ont une chance jusqu’à 10 fois plus élevée de mourir. 
 
Les soins après avortement (SAA) sont reconnus à l’échelle internationale comme intervention 
importante pour pallier à ces complications et à d’autres complications se rapportant aux fausses-
couches et à l’avortement provoqué. Ils devraient faire partie intégrante de tous les programmes de 
soins essentiels obstétricaux et néonatals.  
 
Dans beaucoup de cas, les programmes de Maternité à moindre risque incluent les SAA en tant que 
partie des soins obstétricaux d’urgence de base (SOU). Se focalisant sur la réduction de la mortalité 
maternelle, ces programmes ciblent souvent les interventions qui aident à prévenir, reconnaître et 
traiter les complications obstétricales les plus communes. Les services tels que la planification 
familiale peuvent être omis, limitant ainsi les soins après avortement au traitement d’urgence 
uniquement (normalement l’évacuation utérine).  
 
Les besoins non satisfaits en planification familiale sont l’une des causes profondes de l’avortement 
provoqué. La planification familiale fait partie intégrale des soins après avortement dans tous les 
modèles SAA, pour répondre aux besoins non satisfaits et réduire l’incidence de grossesse non 
désirées et répétées qui aboutissent à un avortement répété. Comme vous le verrez, dans les chapitres 
qui suivent, ces soins incluent à la fois le counseling et la prestation de méthodes appropriées. 
Idéalement, ces services sont fournis au même endroit que le traitement d’urgence. Le fait 
d’introduire ce modèle dans les programmes de soins obstétricaux d’urgence aiderait les femmes à 
choisir le meilleur moment pour les grossesses futures et à les espacer, et à faciliter la prévention des 
grossesses non désirées et les avortements répétés. En suivant ce modèle, les SAA peuvent avoir un 
impact significatif sur la mortalité maternelle, ainsi que d’aider les pays à atteindre l’objectif du 
Millénaire pour le développement 5 et les objectifs de l’Assemblée Générale des Nations Unies.  
 
Perte spontanée d’une grossesse  
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’avortement spontané (fausse-couche) comme 
« perte spontanée d’une grossesse clinique avant 20 semaines écoulées de gestation » ou, si l’âge 
gestationnel est inconnu, un poids de naissance de 500 g ou moins. (OMS, 2002).4 On estime que 
jusqu’à 32 millions de grossesses sur le plan mondial se termineront en avortement spontané, 
comparés à approximativement 20 millions d’avortements provoqués pendant la même période. 
 
La plupart des fausses couches surviennent entre la sixième et la douzième semaine de grossesse. 
Celles-ci peuvent résulter en l’expulsion complète ou incomplète des produits de conception. Il se 
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peut que les soins après avortement nécessitent aussi des conseils supplémentaires et un appui 
émotionnel supplémentaire pour pallier à l’angoisse de la perte de la grossesse et à la crainte pour la 
fertilité future.5,6,7 

 
Chez beaucoup de femmes, la cause exacte de l’avortement spontané n’est pas claire, même après une 
anamnèse et un examen physique approfondis. Néanmoins, une femme ayant des fausses-couches 
récurrentes devrait être référée pour une évaluation subséquente. Certains des facteurs connus pour 
contribuer à une fausse couche ou un avortement spontané sont les suivants: 

■ Facteurs génétiques, responsable d’environ 5% des avortements spontanés 

■ Causes hormonales: 

■ Facteurs qui peuvent contribuer à un petit pourcentage des avortements spontanés  

■ Hypothyroïdisme 

■ Contrôle inadéquat du diabète  

■ Syndrome des ovaires polykystiques  

■ Infections: 

■ Bactériennes, virales, parasitiques et fongiques  

■ Paludisme – il existe une forte association entre le paludisme pendant la grossesse et un 
risque accru d’avortement spontané8  

■ VIH – associé à un taux de fausse couche significativement plus élevé comparé au taux chez 
les femmes VIH-négatives9  

■ Infections sexuellement transmissibles – un traitement prompt des IST pendant la grossesse 
peut diminuer le risque d’avortement spontané  

■ Violence de genre 

■ La violence physique pendant la grossesse a été associée à des taux plus élevés d’avortement 
spontané10,11,12 

■ Autres facteurs incluent d’autres facteurs contribuant, tels que: 

■ Environnement 

■ Tabac  

■ Drogues  

■ Anomalies placentaires  

■ Maladies médicales  
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AVORTEMENT PROVOQUE 
Pourquoi les femmes ont recours à l’avortement  
Il existe de multiples raisons pour lesquelles les femmes ont recours à l’avortement lorsqu’elles font 
face à une grossesse non planifiée. Certaines d’entre elles peuvent être tombées enceintes parce 
qu’elles manquaient de force pour négocier l’activité sexuelle et/ou l’utilisation de contraception. 
L’environnement social et culturel dans lequel une femme vit, la religion dominante et ses propres 
croyances contribuent aussi aux décisions qu’elle prend concernant une grossesse non planifiée et les 
services qu’elle recherche.  
 
En outre, les prestataires peuvent influencer indirectement les endroits où les femmes cherchent les 
soins. Par exemple les perspectives socioculturelles et les croyances des prestataires influencent leurs 
attitudes envers les femmes cherchant des services d’avortement. Si ces attitudes sont négatives, les 
femmes peuvent hésiter d’accéder aux soins en temps voulu.  
 
Il importe de se rappeler que la situation de chaque femme est différente et que les facteurs qui l’ont 
amenée à sa décision varient largement. Il se peut que le fait de connaître les raisons pour sa décision 
puisse aider à individualiser les conseils, les soins et/ou la référence. Les raisons éventuelles pour un 
avortement sont:  

■ Problèmes économiques, tels que: 

■ Revenu inadéquat pour soigner le bébé 

■ Chômage  

■ Problèmes sociaux et culturels tels que: 

■ Grossesse hors du mariage 

■ Etre forcée ou contrainte d’avoir un avortement  

■ Stigma culturel et religieux 

■ Préférence pour un enfant male (si le fœtus est féminin)  

■ Problèmes médicaux, tels que:  

■ Savoir que l’enfant naîtra avec de graves problèmes médicaux 

■ Antécédents de complications obstétricales 

■ Antécédents de problèmes médicaux lors d’une grossesse  

■ Statut VIH 

■ Grossesse non souhaitée à cause de:  

■ Manque d’accès aux services de PF  

■ Echec d’une méthode de contraception 

■ Viol ou inceste  
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■ Autres raisons, telles que:  

■ Désire d’espacer ou de limiter les grossesses 

■ Désire de reporter une grossesse pour des raisons ou des circonstances personnelles  

■ Statut académique  

 

Pourquoi les femmes sollicitent des services de SAA  
Plusieurs facteurs socioculturels interconnectés peuvent influencer le choix d’une femme à chercher 
des services de SAA. Beaucoup de ces facteurs sont interdépendants et affectent la capacité de la 
femme à prendre des décisions informées concernant ses soins.  

■ La volonté et les capacités de la femme de chercher les soins en temps voulu:  

■ Il se peut que les femmes aient besoin de la permission de leur époux ou de leurs 
parents/tuteurs et des ressources financières pour solliciter et utiliser les services de santé. 
Pour beaucoup de femmes, le recours aux services de soins après avortement peut conduire à 
l’ostracisme ou même au rejet par les membres de la famille. Pour éviter un tel rejet, les 
femmes remettent souvent la recherche des soins jusqu’au point de la mort. 

■ Accès aux services de soins après avortement:  

■ A cause des besoins de confidentialité des soins après avortement, les femmes peuvent hésiter 
de choisir des structures sanitaires de peur d’être reconnues par des amis et des voisins. Il se 
peut aussi que l’accès aux services soit limité dans la région.  

■ Importance de la fertilité: 

■ Dans beaucoup de milieux, la fertilité d’une femme est essentielle à son acceptation par la 
communauté. Une femme peut craindre d’utiliser la contraception moderne parce qu’elle 
l’estime nocive à la fertilité. Dans certains cas, les femmes sont blâmées pour une fausse 
couche, ce qui crée une influence négative de plus sur la décision de solliciter les soins.  

■ Attitudes des prestataires envers les besoins des femmes au niveau des soins après avortement: 

■ Des études ont documenté le fait que les attitudes des prestataires envers les clientes de SAA 
ont un impact sur leur décision de solliciter les soins.13 L’empathie et l’appui améliorent la 
qualité des soins de SAA.  

 
Les prestataires doivent éviter de contribuer des comportements sévères, peu professionnels, portant 
jugement. Au contraire, ils devraient fournir des soins facilitant avec douceur, encourageant les 
femmes à solliciter les soins plutôt que de se cacher de l’assistance médicale. Il est particulièrement 
important que le personnel des cliniques et des hôpitaux respectent les facteurs culturels et s’avèrent 
empathiques là où des groupes de cultures diverses sont soignés par la même structure.  
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Retards à solliciter les soins 
Les facteurs qui influencent la recherche des soins se rapportent aussi aux retards évitables, qui 
incluent les retards pour:  

■ Reconnaître l’existence d’un problème:  

■ Beaucoup estiment que certains problèmes au cours d’une grossesse sont « normaux: 

■ Beaucoup ne savent pas qu’elles sont enceintes (en particulier les adolescentes ou les 
primipares) et ne sont pas conscientes que le problème est lié à la grossesse.  

■ Décider de solliciter des soins:  

■ Le genre et les rôles familiaux peuvent dicter quand prendre les décisions de chercher les 
soins.  

■ Les femmes ayant reçu des soins de qualité médiocre par le passé peuvent hésiter à chercher 
des soins.  

■ Les femmes souffrant de complications liées à l’avortement peuvent craindre des représailles 
ou des attitudes négatives de la part des membres de la famille, des amis et de la 
communauté.  

■ Le coût des services peut dissuader les jeunes et les femmes de se faire soigner. 

■ Arriver aux soins:  

■ Les femmes de populations rurales peuvent manquer d’accès aux transports; les routes sont 
souvent mauvaises, surtout en saison pluvieuse.  

■ Les femmes peuvent manquer de ressources financières pour accéder aux transports.  

■ Recevoir les soins une fois arrivée à la structure sanitaire:  

■ Beaucoup de structures n’offrent pas toutes les composantes des SAA.  

■ Le manque d’un système de triage peut aggraver les retards pour traiter les clientes 
prioritaires.  

■ Des sites inadéquatement équipés avec peu de personnel peuvent retarder le traitement. 

■ Les attitudes négatives et punitives envers les clientes de SAA, en particulier les jeunes ou les 
femmes non mariées, peuvent mener à des retards supplémentaires. 14,15 

 
Comprendre les politiques de votre pays concernant la prestation des services de 
soins après l’avortement 
Chaque pays a des lois et des politiques et règlements concernant les soins d’avortement provoqué et 
les soins après avortement. Il est très important de pratiquer dans le cadre de ces règlements ou 
directives. Les lois, pourtant, ne sont pas toujours claires dans la perspective des prestataires et des 
clientes et peuvent résulter en des barrières à la prestation de services de SAA qualité.  
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Les soins après avortement, une intervention qui sauve les vies, devraient être disponibles à toutes les 
femmes. Les femmes jouent un rôle distinct en santé de la reproduction et elles sont particulièrement 
affectées par les politiques du gouvernement. Chaque femme a droit à des soins après avortement de 
la plus haute qualité possible, peu importe que l’avortement ait été spontané ou provoqué.  
 
Les professionnels de la médecine ont la responsabilité éthique de fournir les services après 
avortement, dont la planification familiale/l’espacement des naissances et les services de counseling, à 
toutes les femmes qui en ont besoin, car ces soins sont souvent essentiels pour sauver la vie d’une 
femme et préserver sa santé. Néanmoins, quand les lois et les règlements ne sont pas clairs, il arrive 
souvent qu’ils ne sont pas mis en place.  
 
Les politiques, normes et protocoles de SAA peuvent aussi influencer le personnel qui les fournit et 
comment ce personnel est formé. La formation inclut non seulement la formation en procédures 
d’urgence mais aussi le counseling en planification familiale et prestation de ces services. Il est 
d’importance cruciale que les prestataires reçoivent une formation de qualité en SAA et les services 
afférents avec des mises à jour régulières telles que nécessaires et appropriées.  
 
Parfois le statut juridique de l’avortement provoqué et les politiques de soins après avortement sont 
confondus. Dans les pays où l’avortement est illégal, beaucoup de gens ne savent pas que les soins 
après avortement sont une exigence médicale dans presque toutes les circonstances, peu importe la 
cause de l’avortement. Néanmoins, les femmes ayant besoin de services de SAA peuvent hésiter à 
solliciter les soins, même pour un avortement spontané, si elles redoutent les conséquences de leur 
action. La crainte peut aussi affecter les prestataires de services. Les préoccupations concernant une 
enquête juridique, par exemple, peut aussi toucher les prestataires. Elles peuvent résulter en la 
maltraitance des clientes de SAA, si elles sont considérées comme des criminelles. Les prestataires 
aussi font face au stigma si leur travail est considéré comme controversé. Les soins après avortement 
ne devraient pas mener à la punition du prestataire mais cela peut facilement si les politiques de SAA 
ne sont pas comprises et soutenues.  
 
Les corps réglementaires doivent favoriser les lois et politiques qui ont une influence sur les soins 
après avortement parmi les prestataires ainsi que chez le public. Il est aussi important d’impliquer les 
leaders communautaires dans la sensibilisation et d’autres stratégies visant à éduquer le public.  
 
Considérez votre structure et/ou votre communauté et les lois et politiques qui influencent les SAA 
ou qui pourraient les influencer. Si les politiques de votre pays ne sont pas disponibles, utilisez l’un 
ou l’autre des exemples suivants provenant de l’Ensemble mondial de Ressources pour les SAA 
(Global Postabortion Care Resource Package). Ces exemples se trouvent dans le site web suivant: 
http://www.infoforhealth.org/pac/policies/policies4.shtml. 
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Exemples de lois et politiques de SAA 

■ Ouganda: 

■ Politiques Nationales pour la santé des adolescents, 2000 

■ Malawi: 

■ Ministry of Health and Population, Reproductive Health Unit, National Postabortion Care 
Strategy, January 2004  

■ (Unité de Santé reproductive du Ministère de la Santé et la Population, Unité de Santé 
reproductive Stratégie nationale de soins après avortement janvier 2004) 

■ Bolivie: 

■ Supreme Decree #25265 (Décret suprême #25265) 

■ Soins de santé de base qui favorisent la réduction de la morbidité et mortalité maternelles et 
infantiles  

■ Ministerial Resolution #0133 (Résolution ministérielle établit l’envergure de l’obligation du 
gouvernement de protéger la santé et le bien-être de la population bolivienne) 

■ Law # 1788, Article 11 of the Bolivia Health Code (Loi # 1788, Article 11 du Code bolivien 
de santé); se réfère aux normes, à la supervision et l’évaluation du système de soins sanitaires 
pour améliorer la qualité des services, conforme au Plan stratégique de santé 

■ Supreme Decree #26874 (Décret suprême #26874); décrit le plan des assurances sanitaires 
maternelles et infantiles universelles 

■ Law # 2426 (Loi # 2426: planification, acquisition et maintenance de l’équipement d’AV en 
quantité adéquate pour traiter les clientes qui se présentent avec une hémorragie de la 
première moitié de la grossesse) 

■ Philippines: 

■ Department of Health, Office of the Secretary, Administrative Order #45-B, (Département 
de la Santé, Bureau du secrétariat, Ordre administrative #45-B,) Prévention et prise en 
charge de l’avortement et ses complications (PMAC).La politique inclut l’envergure des 
services de SAA, des directives générales, la procédure des SAA et les responsabilités à tous les 
niveaux du système sanitaire et un énoncé général sur l’assurance de la qualité. 

■ Népal: 

■ Les standards nationaux incluent les soins après avortement 
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Soins après avortement: Le Modèle SAA  
 
Sommaire 
Les soins après avortement (SAA) constituent un ensemble de services fournis aux femmes ayant eu 
une fausse couche ou un avortement provoqué. Les SAA comprennent trois composantes principales 
qui doivent être mises en œuvre de manière systématique. Ce chapitre définit les SAA, explique le 
raisonnement pour la réalisation de programmes de soins après avortement, introduit les composants 
clés du modèle SAA et présente les avantages du counseling et des services de planification familiale.  

 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Définir les soins après avortement 

2. Expliquer pourquoi le counseling doit être intégré dans toutes les composantes des SAA 

3. Donner les grandes lignes des trois composantes du modèle SAA et de leurs principaux éléments 

4. Définir la différence entre soins obstétricaux d’urgence et soin après avortement  

5. Présenter trois avantages à fournir des services de SAA 
 
Soins après avortement 
Les soins après avortement ont été accueillis en tant qu’une intervention importante pour aborder les 
complications se rapportant aux avortements spontanés et provoqués, par le biais de l’amélioration 
du traitement et en liant les femmes aux services de planification familiale et à d’autres services de 
santé de la reproduction. Les SAA en tant que partie d’une stratégie de santé de la reproduction plus 
large, peuvent être d’importance cruciale pour éviter des grossesses non planifiées/inopportunes, pour 
décroître l’incidence d’avortements et de fausses couches répétés, et diminuer la morbidité et 
mortalité maternelles.  
 
Définition des soins après avortement  
Les soins après avortement sont un ensemble de services fournis aux femmes qui ont fait une fausse 
couche ou qui ont eu un avortement provoqué. Les SAA se constituent de 3 composants noyau qui 
devraient être mis en œuvre de manière systématique.  
 
Les trois composants noyau des SAA sont:  

1. Traitement d’urgence pour les complications de l’avortement spontané et de l’avortement 
provoqué; 

2.  Counseling en planification familiale et prestation de services, évaluation et là où il y a une 
prévalence et les ressources disponibles, évaluation et traitement des IST et counseling de VIH 
et/ou référence pour les tests   



Chapitre 1 Module 2  

14 SAA: Manuel de référence 

3. Renforcement de la communauté par le biais de la sensibilisation et la mobilisation 
communautaires. 

 
Bienfaits de la prestation de soins après avortement  
Les SAA ont fait preuve de leurs bienfaits aux clientes de la manière suivante: 

■ Les SAA contribuent à un taux d’acceptation contraceptive:  

■ Lorsque le counseling et les produits contraceptifs sont disponibles dans le même site que les 
autres services de SAA, les femmes sont plus disposées à utiliser les contraceptifs1 

■ Le counseling en planification familiale peut augmenter la proportion des femmes qui 
consentent à utiliser une méthode de PF avant de quitter la structure de SAA2 

■ Les SAA augmentent l’accès à l’information sur la PF et le choix informé d’une méthode:  

■ L’amélioration des compétences cliniques et de counseling peut augmenter la proportion de 
femmes libérées des centres de soins avec une méthode de contraception3 et une gamme de 
méthodes contraceptives élargie  

■ Les SAA apportent aux structures et aux clientes des économies des coûts par le biais de:  

■ L’utilisation de l’AV au lieu de la D&C pour les SAA, nécessitant moins de coûts de 
personnel, de laboratoire, de médicaments et d’anesthésie pour la clinique et des 
médicaments moins coûteux et un séjour à l’hôpital de moindre durée pour la cliente 

■ Les SAA réduisent le nombre d’avortements répétés:  

■ Des services de planification familiale et de santé de la reproduction de haute qualité peuvent 
réduire le nombre de grossesses non planifiés et résulter en une réduction du nombre de 
femmes sollicitant un avortement pour une grossesse non planifiée.4 

 

Schéma 1.2-1: Composantes clés du modèle de SAA de l’USAID 
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Composants du modèle de SAA 
Counseling intégré 
Les services après avortement devraient inclure les soins préventifs ainsi que les soins médicaux. Bien 
que les milieux puissent différer et qu’il se peut que tous ne soient pas en mesure de fournir tous les 
éléments des SAA, tout prestataire peut offrir des conseils et des mesures préventives. Selon ce 
modèle, le counseling n’est pas un élément séparé; il fait partie intégrante de toutes les composantes 
des SAA. Les thèmes spécifiques de counseling sont énumérés pour chacun des trois composantes 
clés de SAA dans le module afférent. Pourtant, les prestataires devraient profiter de toute opportunité 
d’initier les thèmes de counseling, peu importe à quel moment du cours. Outre l’information 
fournie, un appui émotionnel devrait faire partie de chaque consultation. Encouragez toujours la 
cliente à poser des questions ou à exprimer ses préoccupations éventuelles. 
 
Composante 1: Traitement d’urgence  
Cette première composante ébauche une directive pour le triage et le traitement d’urgence en 
fonction du niveau de la structure sanitaire et du personnel disponible. Il implique le traitement en 
temps voulu des complications de l’avortement, qui peuvent inclure les produits de la conception 
(résultant en une hémorragie et/ou une infection), la blessure des organes internes et d’autres 
problèmes afférents, tels que le choc. Les volets du traitement d’urgence fournis dépendent aussi de 
la condition de la patiente mais ils incluent souvent la stabilisation, l’évacuation utérine et le contrôle 
de la douleur, du saignement et de l’infection.  
 
Les soins après avortement ont une envergure plus large que les services obstétricaux 
d’urgence.  
Il importe de noter que les soins après avortement diffèrent des soins obstétricaux d’urgence. Les 
soins après avortement sont l’intégration des services de planification familiale en même temps que la 
prestation de services d’urgence. Si le counseling et les services de planification familiale ne sont pas 
inclus en même temps que le traitement d’urgence, ce sont uniquement des services obstétricaux 
d’urgence qui ont été fournis. Il faut initier l’attention aux besoins tels que le counseling en PF dans 
les meilleurs délais, permettant ainsi l’intégration du deuxième composant.  
 
Soins après avortement comparés au traitement d’urgence obstétricale 

 
Evacuation utérine Evacuation utérine 

 
 

 

 
Planification familiale  

 

 
 
 

 
 

 

Soins après avortement  Soins obstétricaux d’urgence  
 

Planification familiale  
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Composante 2: Le counseling et la prestation de planification familiale, l’évaluation et le 
traitement des IST et le counseling et/ou référence pour les tests et les services 
volontaires de VIH (facultatifs dépendant des ressources humaines et de la prévalence 
des maladies) 
La composante 2 se situe au centre des soins globaux des SAA. Tandis que les soins d’urgence sont 
d’importance critique à la réduction de la mortalité maternelle, la prestation de planification 
familiale est d’importance vitale à la réduction de grossesses futures inopportunes et d’avortement 
répétés. La planification familiale après avortement peut aider à traiter les besoins non satisfaits en 
planification familiale, qui est souvent une cause profonde de l’avortement provoqué. 
 
Des études récentes indiquent un accroissement de l’utilisation de planification familiale après 
avortement, lorsque les services sont fournis au même endroit que le traitement d’urgence et lorsque 
les couples reçoivent le counseling ensemble concernant les options de planification familiale. 
Lorsque les services de planification familiale ne sont pas disponibles, les liens entre les sites de 
référence qui offrent un suivi en PF sont d’importance critique. Le counseling approprié peut et 
devrait être fourni pour chaque cliente, n’importe le type de traitement et même si la gamme totale 
des services n’est pas offerte. Si les méthodes à long terme ou permanentes sont souhaitées mais non 
disponibles sur le site ou un traitement d’urgence est fourni, une autre méthode doit être offerte ainsi 
qu’un aiguillage pour les méthodes à long terme ou permanentes. Si la femme n’est pas sure de la 
méthode qu’elle veut utiliser, lui fournir des préservatifs et des crèmes ou gelées spermicides à titre de 
méthode à court terme pour la prévention de la grossesse ainsi que pour une double protection. On 
devrait conseiller les femmes qui ont fait une fausse-couche ou qui ont eu un avortement provoqué 
d’attendre au moins six mois avant de tomber enceinte de nouveau, pour accroitre les chances d’une 
grossesse suivante plus saine en diminuant l’incidence de faible poids à la naissance, anémie 
maternelle et accouchement prématuré.5 

 
Une cliente qui a eu une grossesse non planifiée peut avoir été exposée à des infections sexuellement 
transmissibles. Les infections au niveau de la reproduction peuvent mener à un avortement spontané, 
à la salpingite (maladie inflammatoire pelvienne) et à d’autres problèmes, tels que l’infertilité. Les 
clientes positives au VIH auront besoin de soins, de counseling et d’appui spécialisés. Les pays avec 
les incidences élevées d’IST devraient donc considérer l’inclusion du counseling, de l’évaluation, du 
traitement et du counseling volontaires et/ou de référence pour des tests en tant que partie intégrante 
des soins après avortement, selon les ressources humaines.6 

 

Pour beaucoup de femmes, les SAA peuvent être leur seul contact récent avec le système sanitaire. Il 
se peut que ce soit un moment critique pour initier l’aiguillage vers les services sélectionnés 
appropriés.  
 
Composante 3: Renforcement des forces de la communauté par le biais de la 
sensibilisation et la mobilisation communautaires 
La sensibilisation et la mobilisation communautaires efficace sont nécessaires pour habiliter la 
communauté à fournir et à demander des services de qualité efficaces après avortement. Le terme 
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communautaire dans ce sens inclut les gouvernements, les ministères de la santé et de l’éducation, les 
organisations volontaires privées, les ONG, les groupes de femmes, des organisations professionnelles 
et communautaires, les leaders masculins, les organisations basées sur la foi, les prestataires 
traditionnels, les distributeurs basés dans la communauté et d’autres parties prenantes appropriées à 
chaque milieu. La communauté devra :  

■ Identifier ses besoins en matière de santé au niveau de ce qui se rapporte aux soins après 
avortement; 

■ Planifier les ressources nécessaires pour satisfaire aux besoins identifiés pour ce qui est de la santé; 

■ Travailler avec les parties prenantes pour mobiliser les ressources au niveau des SAA; 

■ Déterminer comment rendre les soins accessibles dans la communauté; 

■ Eduquer les membres de la communauté sur les conséquences des saignements pendant la 
première moitié de la grossesse, l’avortement provoqué et les retards pour chercher les soins; et  

■ Etablir les relations avec les prestataires et les structures de soins sanitaires à tous les niveaux pour 
assurer la prestation de services complets de SAA  

 
La mobilisation communautaire en soins après avortement, utilisant le cycle de l’action 
communautaire a été mis en œuvre en Bolivie, au Pérou, en Egypte, au Sénégal et au Kenya, et a 
abouti à l’adoption et à une augmentation de la demande en services de planification familiale, non 
seulement pour les clients en SAA mais aussi pour la communauté au sens large.  
 
Les tableaux qui suivent ébauchent les trois composantes clés et résument les détails de chaque 
composant.  
 
Tableau 1.2-1: Composante clé 1, 2 et 3: Traitement d’urgence – Prestation de soins par niveau de 
type de structure sanitaire et de personnel (adapté de l’OMS 1994) 

Composante clé 1: Traitement d’urgence 

Niveau Personnel peut 
inclure:  Soins de SAA d’urgence fournis  

PF après 
avortement 

(Composante 2) 

Communauté Résidents de la 
communauté avec 
formation sanitaire de 
base, accoucheurs 
traditionnels, 
guérisseurs 
traditionnels  

1. Reconnaître les signes et 
symptômes de l’avortement et les 
complications après avortement  

2. Référence vers les structures où 
le traitement est disponible  

1. Prestation de 
pilules, 
préservatifs, 
diaphragmes et 
spermicides et 
dans certains 
pays des 
contraceptifs 
injectables 

2. Référence et suivi 
pour ces 
méthodes et 
d’autres  
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Niveau 
Personnel peut 

inclure:  Soins de SAA d’urgence fournis  
PF après 

avortement 
(Composante 2) 

Primaire 
(Cliniques de 
soins 
primaires, 
cliniques de  
PF ou 
polycliniques) 

Agents sanitaires, 
infirmières, sages-
femmes formées, 
médecins 
généralistes  

Toutes les structures primaires: 
activités susmentionnées plus: 
3. Diagnostic basé sur les 

antécédents médicaux; examen 
physique et examen 
gynécologique  

4. Réanimation//préparation au 
traitement ou au transfert  

5. Vaccination antitétanique  

6. Référence si nécessaire  

Prestations 
susmentionnées 
plus:  
3. DIUs, 

contraceptifs 
injectables, 
implants, 
méthode des 
jours fixes®  

4. Référence pour la 
stérilisation 
volontaire  

Si le personnel formé et 
l’équipement approprié sont 
disponibles: activités 
susmentionnées plus: 
7. Counseling concernant les 

traitements/appui émotionnel  

8. Tests d’hématocrite/hémoglobine 

9. Evaluation et traitement des IST  

10. Initiation des traitements 
d’urgence  

  thérapie antibiotique  

  remplacement des liquides 
intraveineux  

  ocytociques  

11. Evacuation utérine du premier 
trimestre pour les cas sans 
complications  

12. Contrôle de la douleur approprié  

  anesthésie et sédation simples  

  anesthésie locale (bloc 
paracervical)  

5. Suivi en PF et 
référence au 
niveau primaire et 
communautaire 
pour un suivi à 
long terme  

6. Counseling sur le 
VIH 

7. Consultation de 
suivi ou référence 
pour le 
counseling sur le 
VIH (tel que 
spécifié par le 
programme) 

8. Référence vers 
les sites 
primaires/ 
secondaires/ 
tertiaires tels 
qu’appropriés 
pour la violence à 
base du genre, 
besoins 
psychologiques/ 
émotionnels; VIH: 
counseling et 
tests 
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Niveau Personnel peut 
inclure: 

Soins de SAA d’urgence fournis PF après 
avortement 

Premier 
niveau de 
référence  
(hôpital de 
district) 

Infirmières, sages-
femmes formées, 
médecins 
généralistes, 
obstétriciens/gynécol
ogues, spécialistes 

Activités susmentionnées plus:
13. Evacuation d’urgence pour le 

décès fœtal jusqu’à la fin du 
deuxième trimestre  

14. Traitement de la plupart des 
complications après avortement  

15. Anesthésie locale et générale  

16. Diagnostic et référence pour les 
complications sévères 
(septicémie, péritonite, échec 
rénal) 

17. Laparotomie et chirurgie indiquée 
(dont l’intervention pour la 
grossesse extra-utérine) 

18. Epreuve de compatibilité 
sanguine et transfusion  

 

Prestations 
susmentionnées 
plus:  
9 Stérilisation 

volontaire  

Niveaux 
secondaires 
et tertiaires  
(hôpital 
régional ou de 
référence) 

Infirmières, sages-
femmes formées, 
médecins 
généralistes, 
obstétriciens/gynécol
ogues, spécialistes 

Activités susmentionnées plus:
19. Evacuation utérine telle 

qu’indiquée pour tous les cas  

20. Traitement de complications 
sévères (dont blessure de 
l’intestin, septicémie sévère, 
échec rénal)  

21. Traitement des troubles de 
saignement/coagulation  

Toutes les 
activités 
susmentionnées  

Composante clé 2: Voir la Composante 1 pour le niveau de structure sanitaire et de personnel
Prestation de counseling et de planification familiale; Evaluation et traitement des IST; Counseling VIH 
et/ou référence pour les tests de VIH: (Counseling et tests de VIH dans les pays à haute prévalence) 

1. Counseling concernant le retour de l’ovulation dans les deux semaines après le traitement 
d’urgence  

2. Counseling concernant les auto-soins à domicile, dont des suites émotionnelles 
3. Counseling concernant les capacités de mener une grossesse future à bonne fin si désirée, mais 

attendre six mois avant d’essayer la prochaine grossesse pour optimiser les résultats de la 
grossesse future. 

4. Counseling concernant les comportements qui mettent les gens à risque de transmission du VIH et 
des IST 

5. Counseling concernant les méthodes de contraception qui sont utilisables (contraceptifs oraux, 
diaphragme, préservatifs, implants, Dépo-Provera, méthode des jours fixes, spermicides, dispositif 
intra-utérin [DIU], stérilisation volontaire) 

6. Prestation de contraceptifs oraux, préservatifs, diaphragmes, spermicides, DIU, Implants, Dépo-
Provera, stérilisation volontaire et instruction concernant la méthode des jours fixes  

7. Enumération des sites de référence communautaires/primaires/secondaires/tertiaires pour obtenir 
les méthodes contraceptives pas disponibles dans le site de traitement et évidence de l’existence 
de ces liens.  

8. Evidence des liens et des mécanismes d’aiguillage vers ou provenant des structures 
communautaires, primaires, secondaires et tertiaires pour la prestation des services suivants:  
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 counseling et prestation de services en planification familiale avant la grossesse 
 traitement initial d’urgence  
 planification familiale après l’avortement (initiation d’une méthode et rendez-vous et/ou 

référence pour le suivi en PF à long terme, incorporant toutes les méthodes, dont la méthode 
des jours fixes et de la méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée, permettant aux 
femmes de continuer les services de PF dans leur communauté) 

 évaluation et traitement des IST 
 counseling/tests volontaires pour le VIH  

 
9. Référence aux sites communautaires, primaires/secondaires/tertiaires pour le suivi de la PF; 

counseling sur le VIH/IST; dépistage/traitement/suivi; counseling pour les besoins 
émotionnels/psychologiques; counseling sur la violence basée sur le genre 
 

Composante clé 3: Renforcement des forces de la communauté par le biais de la sensibilisation et la 
mobilisation communautaires 

1. Eduquer la communauté sur les conséquences de l’hémorragie pendant la première moitié de la 
grossesse, sur l’avortement et les retards à la recherche des soins 

2. Eduquer la communauté concernant les trois délais et leur impact sur la mortalité maternelle 

3. Doter chaque communauté avec des éléments d’information et/ou de liens entre la communauté et 
les ressources communautaires primaires/secondaires/tertiaires qui peuvent fournir des services 
de: 
 Counseling et services de planification familiale 
 Counseling concernant les trois délais et leur impact sur la mortalité/morbidité maternelle 
 Traitement d’urgence 
 Counseling et dépistage volontaire sur le VIH et traitement du VIH 
 Counseling, dépistage et traitement des IST 

4. Encourager les communautés à prendre des décisions sur le genre et le nombre de sites de SAA 
pour leur communauté 

5. Encourager les communautés à prendre des décisions en matière du transport pour les femmes 
qui ont besoin d’un traitement d’urgence 

6. Encourager les communautés à générer des ressources pour les services de SAA (site, des fonds 
pour le paiement des services, du transport et du matériel) 

Adapté de: l’OMS, 1995. Complications de l’avortement: Directives techniques et gestionnaires pour la prévention et le traitement, 
OMS, Genève. 
N.B. La communauté inclut Les gouvernements, ministères de la santé/de l’éducation, organisations privées volontaires, 
organisations non-gouvernementales, groupes de femmes, groupes professionnels, associations communautaires, leaders 
masculins, organisations axées sur la foi, prestataires traditionnels, distributeurs basés dans la communauté, donateurs et autres 
parties prenantes appropriées à chaque milieu
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1 Agence Internationale pour le développement des Etats-Unis (United States Agency for 
International Development) (USAID). 2007. What Works: A Policy and Program Guide to the 
Evidence on Postabortion Care. USAID: Washington, D.C. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Marston, C. and Cleland, J. 2003. Relationships between contraception and abortion: A review of 
the evidence. International Family Planning Perspectives 29: 6–13. 
5 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2006. Report of a WHO Technical Consultation on Birth 
Spacing. OMS: Genève. 
6 Agence Internationale pour le développement des Etats-Unis  (United States Agency for 
International Development (USAID). 2007. Report of the Postabortion Care Technical Advisory Panel. 
USAID: Washington, D.C. 
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Soins après avortement: Valeurs et attitudes 
 
Sommaire 
Ce chapitre discutera des valeurs et attitudes et de leur importance au niveau des soins après 
avortement. Beaucoup de prestataires, bien que provenant de milieux similaires, peuvent avoir eu des 
expériences très différentes, menant à des conclusions différentes lors de leur interaction 
professionnelle ou lorsqu’ils discutent d’un problème commun. La conscience de leurs propres 
valeurs et attitudes aide les professionnels de la santé à fournir les soins avec respect et sans porter de 
jugement, peu importe les valeurs, statut social ou condition personnelle des clientes.  
 
Remerciements: De l’information provenant du Curriculum de counseling après avortement 
d’EngenderHealth (Postabortion Counseling Curriculum) et de la vidéo de JHU/ CCP – Put Yourself 
in Her Shoes. (Mettez-vous à sa place) a été adaptée pour être utilisée pendant cette session.1  
 

Objectifs de la session 

A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Définir les termes valeurs et attitudes. 

2. Expliquer l’importance d’être sensible à nos propres valeurs et attitudes  

3. Expliquer l’importance de respecter toutes les clientes, peu importe leurs valeurs, leur statut ou 
situation sociale et de témoigner ce respect lors des sessions de counseling ou d’activités en salle 
de classe  

 
Soins après avortement: valeurs et attitudes  
Une valeur est une croyance qui est importante pour un individu. Les valeurs peuvent être 
influencées par la religion, l’éducation, la culture, et les expériences personnelles. Nos valeurs 
façonnent nos attitudes, ou la façon dont nous pensions et agissons envers certaines personnes ou 
idées.  
 
Chaque interaction entre une cliente et le personnel de soins de santé, à partir du moment où elle 
entre dans le système de soins de santé jusqu’à qu’elle en sorte, affecte la satisfaction des femmes sur 
les soins qu’elle reçoit, avec quelle rapidité elle se rétablit et la façon dont elle prend soin d’elle après 
qu’elle quitte l’établissement. 
 
La manière dont nous communiquons nos propres valeurs et attitudes (verbales et non-verbales) est 
une partie importante de l’interaction avec les femmes que nous traitons. Nos valeurs sont souvent 
tellement enracinées que nous n’en sommes pas conscients jusqu’à ce que nous soyons confrontés 
dans une situation qui les met en défi.
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Nos attitudes, sentiments, penchants et valeurs auront une incidence sur la manière dont nous 
traitons nos clientes. Par exemple, notre réaction personnelle sur l’apparence de la cliente, sa classe 
sociale, son âge et situation familiale affecte la gentillesse ou la dureté avec laquelle nous effectuons 
des procédures, le retard dans les soins que nous pouvons imposer aux clientes et si l’on considère la 
gamme complète des soins de santé aux besoins de chaque cliente. 
 
Etre conscient de notre propre attitude nous aide à ne pas imposer nos croyances sur les clientes. Ce 
n’est pas facile de garder nos valeurs et attitudes personnelles séparées de nos responsabilités 
professionnelles, mais il est de notre devoir de le faire.  
 
Garder à l’esprit que même deux personnes issues d’expérience et milieux similaires 
peuvent voir les choses différemment. Que voyez-vous dans l’image suivante, une dame ou 
un musicien ?  
 
Réponse du prestataire 
■ La communication efficace entre la cliente et le prestataire dépend de la capacité 

du prestataire à comprendre les sentiments et les expériences de la cliente. 
Lorsqu’une femme entre dans une clinique pour le traitement de l’avortement incomplet, sa 
situation est souvent beaucoup plus compliquée que quand elle y entre pour d’autres raisons. 
Prenons les exemples suivants dans le cas d’une cliente de SAA:  

■ Il se peut que la femme subisse une fausse couche en raison de violence physique ou du 
paludisme.  

■ Il se peut que la femme ait été victime de violence physique à un stade de sa vie. Vingt-sept 
(27) à 39% de femmes voulant se faire avorter ont été maltraitées au cours de leur vie.  

■ Il se peut que la femme ait été forcée d’avoir un avortement et peut se sentir coupable et 
regretter son action.2 

 
Les clientes répondent bien plus favorablement à un prestataire qui exprime un intérêt et une 
préoccupation sincères. L’expertise technique n’est pas souvent le facteur déterminant de l’évaluation 
de la qualité des soins. Les agents de santé n’ont pas l’obligation de modifier ou changer les 
sentiments de la cliente, mais il est souvent utile de lui faire savoir que nous comprenons ses 
émotions.  
 
Il est normal que les prestataires vivent des émotions lors de rencontres « de vie ou de mort » dans les 
salles d’urgences hospitalières. Tous les prestataires devraient être conscients de leurs réponses 
émotionnelles envers les clientes et de leurs pensées et actions spécifiques qui peuvent signaler 
l’empathie et encourager la communication mutuelle. 
 
Réponse émotionnelle des clientes en SAA 
Les femmes qui cherchent des soins après avortement peuvent éprouver toute une gamme 
d’émotions. De nombreux facteurs peuvent influencer son état émotionnel: ses sentiments au sujet 



Chapitre 1 Module 3 

SAA: Manuel de référence 25 

de sa perte de grossesse ou avortement, son inquiétude sur son état de santé, ses croyances 
concernant le traitement médical, le manque de familiarité avec le milieu hospitalier et le temps 
d’attente pour le traitement.  
 
Des études ont montré qu’il est commun de se sentir en deuil après une fausse couche. Par exemple, 
les femmes qui ont vécu une fausse couche vivent une dépression ou anxiété. Elles peuvent se sentir 
« coupable » de ne pas avoir assumé la grossesse jusqu’au bout ou se sentir anxieuse pour des 
grossesses futures.3,4,Certaines femmes peuvent s’inquiéter sur la façon dont leurs beaux-parents ou 
autre proches perçoivent sa perte de grossesse.5,6 Il pourrait être nécessaire d’offrir plus de counseling 
et de soutien aux femmes qui ont subi une fausse couche.  
 
Certaines femmes se présentant pour des soins après avortement peuvent avoir été contraintes de 
subir un avortement et peuvent ressentir des regrets, des sentiments de culpabilité et/ou d’anxiété à 
moyen ou long terme.7,8, Les prestataires de SAA devraient savoir qu’une minorité de femmes qui ont 
subi des avortements peuvent avoir des sentiments d’anxiété ou de dépression qui dure plusieurs 
mois plus tard.9 

 
Reconnaitre les craintes et les préoccupations des clientes, leur répondre avec empathie et essayer 
d’apaiser leurs craintes sont tous une partie vitale du rôle du prestataire. Avec la permission de la 
cliente, impliquant son partenaire et/ou d’autres membres de la famille ou de proches est un moyen 
d’encourager le soutien familial pour la femme.  
 
Parfois une cliente ne dira pas à un agent de santé comment elle se sent. Dans ce cas, ne la jugez pas, 
mais demandez-lui comment elle se sent. Sa réponse pourrait être “Je me sens très mal.” Ou “Je veux 
partir.” Vous pouvez vous sentir enclin à répondre avec des phrases comme “Vous irez mieux 
bientôt” ou “Votre situation n’est pas si grave.” Toutefois, ces réponses ne montrent pas que vous 
comprenez les émotions de la cliente, mais plutôt que vous essayez de faire disparaitre ses sentiments 
ou de les changer. Il vaut mieux reconnaitre ses émotions et la motiver à les partager. Par exemple, 
“Je pense que beaucoup de femmes se sentent comme vous dans cette situation,” “Je comprends” or 
“Nous sommes là pour vous aider.” Aider la cliente à se sentir plus à l’aise en lui disant “Dites-moi ce 
qui vous inquiète le plus?” ou “Qu’est-ce que je peux faire pour vous?” Témoignez de sympathie et 
d’empathie; ce sont deux manières de lui montrer que vous comprenez ses émotions. 
 
Etre empathique ne signifie pas seulement plaindre quelqu’un. Le mot signifie comprendre les 
émotions de l’autre personne. L’empathie signifie montrer de la préoccupation compréhensive et le 
désir d’aider de façon à encourager la communication ouverte et honnête.  
 
Peu importe les circonstances qui ont conduit la cliente à chercher des soins après avortement; le 
prestataire doit fournir des soins professionnels, en respectant la cliente, et ne pas avoir une attitude 
de jugement ou de punition. La formation en SAA peut réduire les attitudes punitives des 
prestataires envers les clientes de SAA à mesure que les prestataires reçoivent des informations et 
deviennent compétents en matière de besoins des clientes en SAA. 



Chapitre 1 Module 3 

26 SAA: Manuel de référence 

 
Un mot sur le travail avec les adolescentes:10,11,12 

Toutes les adolescentes qui se présentent pour des services de soins après avortement ne sont pas les 
mêmes. Parce qu’elles:  

■ Sont à des différents stades de développement physique et psycho social 

■ Peuvent être mariées ou célibataires  

■ Peuvent être séropositives ou séronégatives au VIH 

■ Peuvent être orphelines ou des enfants vulnérables 

■ Peuvent se présenter tard pour les services en SAA avec des symptômes plus sévères en raison de: 

■ Manque de transport 

■ Manque d’argent pour payer les services 

■ Peur des procédures médicales 

■ Ont peu de soutien familial  

■ Peur de l’attitude et des réactions du prestataire 
 
Certaines choses que vous pouvez faire pour aider les adolescentes lors d’une visite de SAA: 

■ Utiliser un speculum plus petit pour l’examen. 

■ Laisser plus de temps pour le counseling et pour les soins spéciaux car les adolescents pourraient 
ne pas parler de leurs problèmes ou préoccupations réels au début de la visite. 

■ Adaptez votre counseling aux besoins et caractéristiques spécifiques de chaque jeune personne – 
parlez un langage qu’elles comprennent. 

Qu’est-ce que signifie l’empathie: C’est pouvoir comprendre et utiliser votre imagination 
pour vous mettre à la place de quelqu’un d’autre. Etre empathique signifie comprendre les 
émotions de l’autre personne sans s’impliquer émotionnellement, ou, en d’autres termes, “se 
mettre à sa place”.  
 
Qu’est-ce que signifie la sympathie: C’est montrer de la compassion ou partager les 
émotions d’une autre personne, en particulier la tristesse ou l’angoisse. La sympathie peut 
s’exprimer par l’expression de la tristesse ou de la compassion d’une manière culturellement 
appropriée. Consoler ou rassurer la cliente de manière appropriée sont des expressions de 
sympathie. 
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SAA – Composant clé 1 - Traitement d’urgence: 
Préparation et bilan de la cliente  
 
Sommaire  
La préparation pour la prestation de soins commence bien avant l’arrivée de la cliente. Les services 
doivent d’abord être organisés pour assurer les soins de la plus haute qualité. Cela comprend non 
seulement la restructuration de l’environnement, mais s’assurer que les prestataires sont formés dans 
toutes les composantes de SAA et que les méthodes contraceptives sont disponibles sur le site de 
services. La réorganisation des services, et un environnement politique favorable aux SAA, peuvent 
améliorer les attitudes et les compétences des prestataires, et améliorer l’accès aux méthodes et aux 
services contraceptifs. Ensuite, lorsque la cliente se présente pour les soins, le prestataire évalue sa 
condition clinique dans un environnement qui encourage une meilleure qualité de soins et la 
satisfaction de la cliente. Un bilan minutieux est la première étape dans l’offre des soins et traitement 
les plus appropriés. 
 
Les deux modules prochains présentent les détails des composantes clés des soins après avortement. 
Cette session constitue une introduction à la composante du traitement d’urgence. Vient ensuite une 
brève discussion de la réorganisation des services, se focalisant sur l’intimité pour la cliente, suivie par 
des lignes de conduite sur le recueil de l’information provenant des antécédents et de l’examen 
physique.  
 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en 
mesure de:  

1. Décrire le traitement d’urgence 

2. Définir la réorganisation des services nécessaire 
pour assurer la confidentialité, l’intimité et les 
capacités pour conseiller un partenaire masculin 
ou autre compagnon venu avec la cliente 

3. Effectuer selon les standards, l’évaluation et 
l’examen de la cliente, dont: 
a. Evaluation rapide pour écarter des conditions 

menaçant la vie: inclure la prise en charge 
immédiate tel que nécessaire  

b. Obtenir des antécédents complets  
c. Effectuer un examen physique, dont: 

 Examen abdominal 

Intégrer le counseling  
 
Avant le traitement d’urgence: 

 Evaluer les capacités de la cliente de 
recevoir l’information  

 Examiner les besoins et les sentiments 
de la cliente  

 Examiner les valeurs de la cliente et ses 
plans au niveau de la reproduction  

 En fonction de la condition de la cliente, 
fournir de l’information sur les points 
suivants, tel qu’approprié :  
– Examens et constatations  
– Traitement/procédures/prise en 

charge de la douleur  
– Effets secondaires, complications et 

risques possibles  
– Processus de la reproduction 

humaine 
– Méthodes de PF disponibles 

Source: EngenderHealth. 2003. Counseling the 
Postabortion Client. EngenderHealth: New 
York. 
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 Estimation de la taille et la position de l’utérus par examen bi manuel  

 Déterminer si le col de l’utérus et dilaté (et à quel point)  

 Examen au spéculum  

 Faire preuve de la capacité d’obtenir les tests de laboratoire appropriés  

4. Expliquer les différents types d’avortement, y compris les signes et symptômes principaux 

5. Lors des séances pratiques, démontrer l’intégration du counseling au traitement d’urgence, tel 
qu’indiqué ou approprié  

 
Traitement d’urgence  
Le traitement d’urgence est la prise en charge prompte des complications de l’avortement qui 
menacent la vie dont l’hémorragie et/ou une infection due aux produits de conception retenus, à la 
blessure des organes internes et autres problèmes tels que le choc. Les éléments du traitement 
d’urgence incluent le bilan de la cliente, l’évacuation utérine et d’autres traitements tels que la 
thérapie antibiotique. Tout traitement devrait aussi inclure les précautions standards de la prévention 
des infections, le consentement informé, la prise en charge appropriée de la douleur et le counseling 
afférent.  
 
Le terme « traitement d’urgence » pourrait suggérer que toutes les situations sont de nature urgente. 
Les soins après avortement, pourtant, n’impliquent pas toujours des complications, ne menacent pas 
toujours la vie et ne demandent pas toujours un traitement d’urgence. Néanmoins, une évaluation 
rapide, le traitement et la référence sont nécessaires si l’on soupçonne un avortement incomplet, car 
les retards pourraient résulter en des complications éventuelles.  
 
Il importe de se rappeler que le traitement d’urgence seul ne représente pas les soins après 
avortement. Les soins après avortement sont incomplets sans les services de SAA et le counseling sur 
la planification familiale appropriés.  
 
Le traitement d’urgence a plusieurs aspects principaux:  

■ Bilan complet de la cliente, dont 

■ Evaluation rapide 

 Evaluation pour le choc et d’autres conditions qui menacent la vie  

 Réanimation/stabilisation  

 Préparation au traitement ou transfert  

■ Evaluation continue et diagnostic 

■ Reconnaître les signes et symptômes d’avortement  

■  Reconnaître les signes et symptômes de complications après avortement  
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■ Préparation au traitement et soins tels que nécessaires 

■ Prise en charge de la douleur (avant, pendant et après la procédure) 

■ Evacuation utérine et traitement afférent (si nécessaire)  

■ Traitement des complications 

■ Counseling (intégré tout au long des soins) 

■ Référence ou transfert, tel qu’approprié  

■ Suivi 
 
L’envergure du traitement d’urgence fourni dépend largement du niveau de soins, des compétences 
du personnel, de l’équipement disponible et du système de référence (cf. le Tableau 1-2-1, Chapitre 
1 Module 2). En outre, assurer le counseling après avortement et répondre aux questions et 
préoccupations des clientes concernant des grossesses futures, l’avortement incomplet, le traitement 
et la reprise de l’ovulation/retour à la fertilité devraient être partie intégrante des soins d’urgence. 
L’appui émotionnel devrait apparaître tout au long de la consultation. Selon la condition physique 
de la cliente, on peut initier le counseling pour la planification familiale au même moment que 
l’heure de l’admission, permettant ainsi l’intégration des services de contraception et de santé de la 
reproduction.1.  
 
Evaluation rapide  
Evaluation et traitement rapides signifie reconnaître le problème 
spécifique et agir rapidement. Lorsqu’une femme se présente avec 
un problème lié à la grossesse, évaluer rapidement sa condition 
pour déterminer le niveau de traitement approprié. En cas de 
conditions qui menacent la vie, telles que le choc ou l’hémorragie 
sévère, il faudra remettre les antécédents complets et l’examen 
physique jusqu’à ce que la femme soit stabilisée et ne soit plus en 
danger.  
 
■ Les conditions et complications après l’avortement nécessitant 

l’attention et un traitement immédiats sont les suivantes: 

■ Choc  

■ Saignement vaginal sévère (hémorragie) 

■ Signes de blessure intra-abdominale (par exemple: 
perforation utérine) 

■ Septicémie ou choc septique2  
 

Si le choc est soupçonné, 
débuter le traitement 
IMMEDIATEMENT.  
 
Se rappeler que le choc 
peut se développer à 
n’importe quel moment: 
donc le contrôle soigneux 
au cours des soins après 
avortement est important. 
 
Le Chapitre 2 Module 6 
ébauche l’évaluation 
détaillée et le traitement 
du choc et d’autres 
conditions urgentes en 
détail. 
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Prise en charge générale  
Les étapes initiales d’une évaluation rapide sont:  

■ Antécédents du problème présenté  

■ Evaluation rapide de la condition générale de la patiente  

■ Signes vitaux (température, pouls, respiration et tension artérielle) 

■ Signes de choc 

■ Frissons, fièvre, sueurs  

■ Evaluer le niveau de conscience  

■ Eveillée, alerte, orientée  

■ Moitié consciente ou comateuse 

■ Evaluer la couleur  

■ Pâleur, cyanose  

■ Evaluation du saignement vaginal  

■ Quantité  

■ Présence de caillots ou de produits de conception  

■ Pâleur  

■ Présence ou antécédents vêtements, serviette ou draps trempés sang  

■ Evaluation pour blessure intra-abdominale  

■ Evaluation pour la septicémie  
 
Certaines de ces étapes peuvent se faire simultanément. Par exemple, en obtenant les antécédents du 
problème de présentation, vous pouvez aussi évaluer la couleur et le niveau de conscience. Une fois le 
choc écarté, évaluer rapidement pour dépister d’autres complications graves susmentionnées. Voici 
ci-dessous un résumé des éléments principaux de l’évaluation initiale rapide.  
 
Evaluation Initiale Rapide  
Lorsqu’une femme en âge de procréation se présente avec un problème, évaluer rapidement sa 
condition pour déterminer les soins dont elle a besoin.  
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Tableau 2.1-1: Evaluation initiale rapide 

Evaluer Signes de danger Considérer

Voie 
respiratoire et 
respiration  

RECHERCHER  
 Cyanose 
 Détresse respiratoire  
 
EXAMINER 
 Peau: pâleur  
 Poumons: Respiration sifflante ou râles  

 Anémie sévère
 Crise cardiaque  
 Pneumonie  
 Asthme  

Circulation 
(signes de choc) 

EXAMINER: 
 Peau: moite et froide ou sueur  
 Pouls: rapide (110 ou plus) et faible  
 Tension artérielle: hypotension artérielle (systolique 

moins de 90 mm Hg) 
 Pâleur 
 Respirations rapides (30 respirations/minute ou plus) 
 Anxiété, confusion, perte de conscience  
 Urine peu abondante (moins que 30 ml/heure) 

 Choc 

Saignement 
vaginal  
(début de la 
grossesse) 

DEMANDER SI: 
 Enceinte//âge de la gestation  
 
EXAMINER: 
 Vulve: quantité du saignement, déchirures évidentes, 

saillie des produits de conception  
 Procéder délicatement avec le spéculum et l’examen 

bi-manuel si les antécédents et l’examen indiquent un 
avortement possible  

 Avortement 
 Grossesse extra-

utérine  
 Grossesse molaire  

Perte de 
conscience ou 
convulsions  

DEMANDER SI : 
 Enceinte/âge de la gestation  
 
EXAMINER: 
 Tension artérielle: élevée (diastolique 90 mm HG ou 

plus) 
 Température: 38 °C ou plus  

 Eclampsie
 Paludisme 
 Epilepsie 
 Tétanos 

Fièvre 
dangereuse  

DEMANDER SI: 
 Faible, léthargique  
 Miction fréquente, douloureuse 
 
EXAMINER 
 Température: 38 °C ou plus  
 Perte de conscience  
 Raideur de cou  
 Poumons: respiration superficielle, consolidation  
 Abdomen: sensibilité sévère 
 Vulve: écoulement purulent  
 Seins: sensibles  

 Infection de la voie 
urinaire  

 Paludisme  
 Métrite 
 Abcès pelvien  
 Péritonite 
 Infection 

mammaire 
 Complications d’un 

avortement  
 Pneumonie 
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Evaluer Signes de danger Considérer

Douleur 
abdominale  

DEMANDER SI: 
 Enceinte/âge de la gestation  
 
EXAMINER 
 Tension artérielle: élevée (diastolique 90 mm HG ou 

plus) 
 Pouls rapide (110 ou plus) 
 Température: 38° C 
 Utérus: état de grossesse  

 Kyste de l’ovaire 
 Appendicite 
 Grossesse extra-

utérine  
 Travail à terme ou 

prématuré  
 Amniotite 
 Abruptio placentæ 

(décollement 
prématuré du 
placenta) 

 Rupture de l’utérus 

Note. Cette liste n’inclut pas tous les problèmes possibles qui peuvent troubler une cliente lors d’une 
grossesse ou après avortement. Elle n’est censée qu’identifier les problèmes qui mettent les femmes à 
un risque accru de morbidité et mortalité maternelles.  
 
Adapté de l’OMS. 2007. Tableau « Evaluation rapide initiale » Prise en charge des complications de la 
grossesse et de l’accouchement: Un guide pour les sages-femmes et les médecins. OMS: Genève 

 
Signes et symptômes révélateurs 
Peu importe les antécédents obstétricaux, menstruels ou contraceptifs d’une femme, les agents de 
santé devraient considérer la possibilité d’une condition liée à l’avortement chez toute femme ayant 
des symptômes d’un avortement possible (spontané ou provoqué). Ils devraient se rappeler qu’il est 
possible que la femme éprouve une expérience émotionnelle aussi bien qu’une détresse physique et 
qu’il est donc important de faire attention à tous les signes et symptômes.  
 
Les symptômes d’une fausse couche ou d’un avortement provoqué éventuels incluent les symptômes 
suivant chez toute femme en âge de procréer avec des antécédents de: 

■ Aménorrhée  

■ Plus d’un mois écoulé depuis ses dernières règles 

■ Grossesse connue ou soupçonnée  

■ Début de saignement vaginal  

■ Peut-être abondant ou léger (voir le tableau 2.1-5 « Diagnostic du saignement vaginal en 
début de grossesse » pour l’évaluation d’un saignement) 

■ Peut être accompagné de passage de caillots ou de fragments de tissus 

■ Crampes ou douleurs du bas abdomen qui ressemblent aux crampes menstruelles ou contractions 
du travail 

 
Il existe aussi d’autres conditions obstétricales ou gynécologiques qui résultent en un saignement 
vaginal, en douleurs abdominales et/ou en des signes et symptômes similaires. Elles incluent la 
grossesse extra-utérine, la salpingite et l’hémorragie du post postpartum. En outre, le choc et la perte 
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de conscience chez une femme enceinte peut résulter d’une gamme de conditions qui ne sont pas 
liées à la grossesse, telles que le paludisme cérébral ou un traumatisme.  
 
Si les signes vitaux sont normaux et la patiente ne semble pas être infectée (température < 38°C) ni 
avoir une blessure intra-abdominale (abdomen non rigide), la prochaine étape est de déterminer la 
cause de son saignement vaginal. Prendre les antécédents complets de la reproduction, effectuer un 
examen physique méticuleux et, si nécessaire, obtenir les tests de laboratoire appropriés sont 
importants pour faire un diagnostic exact et un plan de traitement. 
 
Différents types d’avortement 
Peu importe le diagnostic, il se peut qu’une femme ait besoin de soins après avortement et de 
counseling et appui afférents. Les définitions décrivent les principaux types d’avortements. Les signes 
et symptômes sont énumérés dans le tableau 2.1-2.  
 
Avortement imminent, menace d’avortement  
Ce type d’avortement est généralement une perte de sang vaginal en début de grossesse. La perte peut 
être peu abondante au début de la grossesse, accompagnée ou non de douleurs lombaires basses et du 
type crampes, semblables aux douleurs des règles. Le col demeure fermé et l’utérus est mou, sans 
sensibilité à la palpation. Les symptômes peuvent continuer sur une période de temps.  
 
Avortement inévitable/fausse couche  
Le saignement vaginal peut être abondant avec caillots ou le sac gestationnel contenant l’embryon ou 
le fœtus. L’utérus, s’il est palpable, peut être plus petit qu’attendu. Il se peut qu’il y ait eu une 
rupture des membranes à ce moment et que le liquide amniotique soit visible. Le col de l’utérus se 
dilate et du tissu ou des caillots peuvent être visibles dans le vagin ou sortant de l’os. La perte de sang 
peut être excessive. La douleur lors d’une fausse couche peut être aussi intense que celle du travail. Il 
se peut que la mère se présente en état de choc disproportionnel à la perte sanguine révélée. Ce 
problème est causé par le fait que les produits de conception ont été bloqués dans le col et sera résolu 
en les enlevant. 
 
Avortement spontané ou fausse couche 
L’avortement spontané se définit comme la perte involontaire des produits de conception avant 20 
semaines de gestation. La majorité des fausses couches surviennent le premier trimestre ou dans les 
premières 12 à 13 semaines de la grossesse. Celles qui surviennent après la 13ème semaine sont parfois 
appelées fausses-couches tardives. On estime que 15 à 20 pourcent3 de toutes les grossesses 
confirmées résulteront en une fausse couche. Un point de counseling important est de souligner le 
fait que la patiente n’a rien fait pour provoquer la fausse couche.  
 
Avortement provoqué  
Il s’agit d’une interruption de grossesse volontaire, avant la viabilité du fœtus. Un avortement 
provoqué peut aussi être ‘à risque’, défini comme une procédure effectuée dans un environnement 
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manquant les standards médicaux minimaux ou par une personne sans les compétences nécessaires, 
ou les deux.4 

 
Avortement incomplet 
L’avortement incomplet survient lorsque quelques-uns des produits de la conception, mais pas tous, 
ont été expulsés de l’utérus. Il peut survenir lors d’une fausse couche ou lors d’une tentative pour 
interrompre la grossesse (avortement provoqué). Si ce problème n’est pas résolu immédiatement, il 
peut résulter en un saignement excessif et/ou une infection, menant à des problèmes plus sérieux qui 
menacent la vie. Un avortement incomplet est la complication la plus commune liée à l’avortement. 
 
Avortement complet 
Les produits de conception, le placenta et les membranes sont complètement expulsés de l’utérus. La 
douleur s’arrête peu après et les signes de grossesse disparaissent. L’utérus est fermement contracté 
lors de la palpation. Un traitement médical n’est généralement pas nécessaire mais l’appui devrait 
être disponible pour pallier aux séquelles de la perte de la grossesse.  
 
Avortement septique  
Le plus communément une complication de l’avortement provoqué ou une fausse couche 
incomplète, causé par une infection ascendante. La mère se présente cliniquement avec les signes de 
fausse couche. Elle se plaint de malaise et peut avoir mal à la tête, la nausée et la fièvre, un décharge 
nauséabond et, en certains cas, des signes de maladie inflammatoire pelvienne. L’avortement septique 
peut se présenter soit sous forme d’infection localisée dans les trompes et la cavité utérines, soit sous 
forme de septicémie généralisée avec péritonite. 
 
Avortement manqué  
Ce terme s’applique lorsque l’embryon meurt, malgré la présence d’un placenta viable. Le sac est 
retenu car le col demeure fermé. La mort de l’embryon survient normalement avant 8 semaines de 
gestation mais le corps de la mère ne reconnaît pas le décès. Des pertes brunes causées par la 
dégénération du tissu placentaire peuvent être présentes et l’on peut soupçonner la menace d’une 
fausse couche. 
 
Tableau 2.1-2: Signes d’avortement 

SIGNES DE FAUSSE COUCHE 

Signes et 
Symptômes 

Menace 
d’avortem
ent  

Avortement 
inévitable  

Avortement 
incomplet 

Avortement 
complet 

Avortement 
manqué 

Avortement 
septique 

Douleur Variable Sévère/ryth
mique  

Sévère Diminuant/ 
aucune  

Aucune  Sévère/ 
variable 

Saignement  Peu 
abondant 

Abondant/ 
caillots  

Abondant/ 
profus 

Minimal/ 
aucun 

Pertes de 
sang 
possibles/ 
pertes 
brunâtres  

Variable, 
peut être 
nauséabond 
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SIGNES DE FAUSSE COUCHE 

Os cervical  Fermé Ouvert Ouvert  Fermé Fermé Ouvert 
Utérus (si 
palpable) 

Mou, pas 
de 
sensibilité 

Sensible, 
peut être 
plus petit 
que prévu  

Sensible/ 
douloureux  

Ferme, 
contracté 

Plus petit 
que prévu 

Gros, 
Sensible/ 
douloureux 

Signes et 
symptômes 
supplémentair
es  

  Tissu 
présent dans 
le col; choc 

  Pyrexie 
maternelle  

Rappel: Assurer l’intimité, la confidentialité et la dignité au cours de tout traitement et tout counseling. 
Adapté de: Fraser, D.M et Cooper, M.A (eds.) 2003. Myles Textbook for Midwives, 14é édition Churchill Livingstone: Londres. 

 
ANTECEDENTS 
Etant donné les circonstances qui peuvent accompagner les avortements spontanés ou provoqués, la 
qualité et le caractère complet de l’information donnée par la patiente dépendent souvent de la 
qualité de la communication entre le prestataire et la cliente. Si la femme a perdu conscience et si elle 
est incapable de fournir l’information nécessaire, il sera peut être nécessaire de l’obtenir de la 
personne qui l’a accompagnée au site de soins.  
 
Pour des raisons personnelles, socioculturelles et/ou juridiques, une femme peut hésiter de fournir 
l’information au début. Il se peut que certaines femmes aient été forcées d’avoir un avortement et 
qu’elles se sentent coupables ou qu’elles aient des regrets immédiats ou à long terme.  Donc, en 
prenant les antécédents et en évaluant les signes et symptômes, il importe de respecter les besoins de 
la femme et de fournir les soins sans exprimer un jugement quelconque, soit verbal, soit non verbal. 
Par exemple, il importe d’éviter un langage qui implique l’idée d’échec de la grossesse ou d’autres 
suggestions négatives similaires. 
 
Pour commencer, passez en revue l’information inscrite sur les dossiers prénatals (si applicable et 
disponible). Demander, alors, ou confirmer l’information sur les points suivants: 

■ Antécédents au niveau de la procréation  

■ Date des dernières règles normales  

■ Saignement vaginal (durée et volume) 

■ Crampes (débuts et sévérité)  

■ Evanouissements  

■ Fièvre, frissons ou malaise générale  

■ Douleur abdominale ou de l’épaule (pouvant indiquer une blessure intra-abdominale) 

■ Etat de vaccination antitétanique et exposition éventuelle au tétanos  

 Insertion d’instruments ou d’autre matériel dans l’utérus  

■ Information médicale générale  
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■ Allergies aux médicaments (surtout les anesthésiques locaux et les antibiotiques) 

■ Troubles de saignement  

■ Drépanocytose ou thalassémie  

■ Hémophilie ou trouble des thrombocytes  

■ Médicaments courants (par ex., corticostéroïdes) 

■ Ingestion récente de quelconques herbes ou de médicaments  

■ Certains d’entre eux causent des effets secondaires sévères  

■ Autres conditions ou problèmes de santé  

■ Paludisme pendant cette grossesse 

■ Hypertension 

■ Diabète 

■ Autres préoccupations de santé 
 
Assurer la confidentialité, l’intimité et la dignité de la cliente  
La confidentialité signifie ne pas discuter l’information personnelle de la cliente avec son partenaire, 
les membres de sa famille qui l’accompagne ou le personnel de la structure qui ne sont pas 
directement concernés dans son traitement, (à l’exception de la nécessité d’une urgence qui menace 
la vie) à moins que la cliente donne sa permission de le faire. L’information personnelle signifie ses 
antécédents médicaux, et les conditions qui l’amènent à se faire soigner, les services que l’on lui 
accorde et les décisions qu’elle prend au niveau de la planification familiale. Cependant, si la cliente 
veut inclure son époux ou un partenaire à la prise de décisions, il faut suivre ses désirs. 
 
L’intimité est critique pour protéger la confidentialité de la cliente, son sens de sécurité et sa dignité 
et son inclination de communiquer franchement. Personne n’a le droit de voir ni d’entendre ce que 
l’on fait pour la traiter. Souvent des modifications simples du milieu de traitement ou de conseils 
leur offrent une intimité accrue. 
 
La dignité signifie que la cliente ressent sa valeur personnelle et son honneur, peu importe ses 
circonstances physiques. Assurer l’intimité et la confidentialité aide la cliente à maintenir sa dignité.  
 
Les circonstances suivantes peuvent nuire à a confidentialité, l’intimité et la dignité de la cliente: 

■ Laisser la cliente couchée dans une zone ouverte et de grande activité  

■ Les pieds en face de la porte avec la zone génitale exposée  

■ Ne pas l’entourer de rideaux ou de paravent  

■ Ne pas la couvrir adéquatement  

■ Discuter ouvertement de son cas avec n’importe quelle personne qui passe  
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■ Permettre aux gens d’entrer et de sortir à volonté de la zone de traitement ou de counseling  

■ Tenir des conversations informelles avec d’autres membres du personnel pendant le 
traitement/counseling  

■ Essayer de discuter d’information liée aux soins /fournir des conseils dans un environnement de 
grande activité où d’autres peuvent facilement entendre ce qui se dit.  

 
Réorganiser les zones de services pour les patientes  
■ Souvent, assurer l’intimité, la confidentialité et la dignité pour les services de SAA demandent des 

mesures simples, telles que les suivantes pour toutes les clientes:  

■ Prévoir des écrans, draps et rideaux en quantité adéquate dans les zones d’examen des 
clientes. 

■ Positionner les tables d’examen avec le pied de la table tourné à l’écart de l’entrée de la salle 
d’examen  

■ Classer des dossiers des clientes dans un endroit sûr, accessible seulement à ceux qui assurent 
les soins  

■ Maintenir certaines zones pour l’obtention des antécédents et donner le counseling  
 
Services amis des jeunes  
■ Certaines des recommandations suivantes varient selon le contexte.  Organisez des réunions avec 

les leaders/groupes de jeunes et avec le personnel soignant pour décider des interventions 
appropriées pour que les services de SAA soient plus faciles à utiliser pour les jeunes. 

■ Considérer la possibilité de désigner une entrée séparée à la clinique pour les clientes adolescentes 
afin de leur faciliter l’accès aux services et assurer leur confidentialité  

■ Considérer la possibilité d’offrir des services aux jeunes à des heures qui leur conviennent (telles 
qu’après les heures de classe ou les fins de semaine); afficher ces heures où on peut les voir 
facilement  

■ Dans la mesure du possible, prévoir une zone d’attente séparée pour les services des adolescentes  

■ Pour obtenir des informations de la part des jeunes ou pour le counseling, éviter d’utiliser une 
terminologie (langage) médical. Beaucoup d’adolescentes peuvent avoir des difficultés à 
comprendre des concepts complexes ou des termes médicaux compliqués, et l’information doit 
être répétée plusieurs fois ou expliquée de manière différente, en utilisant un langage simple et un 
éventail de moyens comme des   modèles, des photos, des prospectus, etc. 

 
Lors de la prise des antécédents et du counseling, encourager les clientes à poser des questions et 
exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations. Beaucoup de femmes éprouvent des conséquences 
psychologiques négatives à court ou à long terme après un avortement et elles peuvent avoir besoin 
d’exprimer leur peine et leur souffrance.5,6 
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Suggestions pour  
maintenir l’intimité 

 
 Bien fermer les portes ou les 

rideaux  
 Tirer les rideaux aux fenêtres  
 Positionner la table d’examen pour 

que les pieds de la cliente couchée 
ne soit pas en face de la porte  

 Garder la cliente couverte; 
n’exposer que les parties 
nécessaires pour chaque étape de 
l’examen  

 Frapper à la porte avant d’entrer et 
attendre la permission avant 
d’entrer. 

Intégrer le counseling: S’occuper des émotions de la cliente 
Il importe de noter que les clientes qui se présentent pour les soins après avortement peuvent éprouver une 
large gamme de sentiments à la suite d’une fausse couche ou d’un avortement à risque. Par exemple, elles 
peuvent craindre la douleur avant ou pendant la procédure ou éprouver des sentiments de culpabilité, de 
honte ou de peur qu’un avortement soit découvert (par la famille, les autorités locales ou d’autres). Dans 
tous les milieux, les femmes qui ont eu un avortement spontané peuvent éprouver un sens intense de perte, 
de déception, de frustration et de culpabilité à cause de leur incapacité de ne pas avoir pu porter la grossesse 
à terme. (Cf. le tableau 2.1-3 “Aborder les émotions de la cliente de SAA”). 
 
Adapté de: EngenderHealth, 2003. Counseling the Postabortion Client. EngenderHealth : New York 
 
EXAMEN PHYSIQUE 
Rappel: lors de l’examen physique il importe de:  

■ Maintenir l’intimité  

■ Personne ne doit voir ni entendre ce qui se passe. 

■ Maintenir les précautions pour la prévention des 
infections  

■ Noter la santé générale de la cliente, non seulement 
l’examen se rapportant au problème qu’elle présente 
actuellement 

■ Inclure l’examen du cœur, des poumons et des 
extrémités de la cliente  

 
Si les signes vitaux sont normaux et la femme n’a pas besoin de soins d’urgence ou de référence, la 
prochaine étape est de déterminer la cause de son saignement vaginal, si applicable. Après avoir 
obtenu des antécédents médicaux, un examen physique minutieux, dont un examen gynécologique 
et des tests de laboratoire, sont essentiels pour poser un diagnostic exact et un plan de traitement. Un 
formulaire modèle pour documenter cette information se trouve à la fin du chapitre.  
 
Examen abdominal  

■ Vérifier pour les conditions suivantes: 

■ Masses ou grosses anomalies 

■ Abdomen distendu avec diminution des bruits intestinaux 

■ Sensibilité à la palpation avec défense musculaire  

■ Sensibilité supra pubienne ou pelvienne  

■ Examen gynécologique: 

■ Le but de l’examen gynécologique est de déterminer la taille, la consistance et la position de 
l’utérus, pour vérifier la sensibilité et déterminer le degré de dilatation cervicale. Un examen 
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gynécologique soigneux peut aussi écarter la salpingite et la grossesse extra-utérine. En tant 
que partie de cet examen une évaluation méticuleuse du vagin et du col de l’utérus pour 
dépister des déchirures et des saignements sont essentiels. 

■ Avant l’examen gynécologique, expliquer le but de l’examen à la cliente et vérifier qu’elle a 
vidé sa vessie. Pour l’examen, la cliente devrait être couchée sur une table d’examen équipée 
avec des étriers ou là où elle peut assumer la position gynécologique confortablement. Elle 
devrait aussi être couverte d’un drap pour protéger sa dignité et son intimité. Le clinicien 
devrait porter des gants neufs, sans déchirures, désinfectés à haut niveau.  

 
Examen au spéculum: 
■ Avant d’insérer le spéculum: 

■ Inspecter la zone génitale pour voir s’il y a un saignement et, dans l’affirmatif, le volume  

■ Vérifier l’odeur et la couleur du sang vaginal ou des pertes  

■ Ensuite, insérer le spéculum pour visualiser le col. Il serait peut être nécessaire d’insérer un plus 
petit spéculum lors de l’examen des adolescentes.  

■ Retirer tout produit de conception visible du canal vaginal ou de l’os cervical et les garder pour 
un examen  

■ Noter toute odeur malodorante anormale, le volume du saignement et déterminer si le col est 
ouvert (dilaté); vérifier s’il y a des déchirures cervicales ou vaginales ou des perforations ou du 
pus dans le col.  

■ Une infection cervicale augmente les chances d’infection utérine postopératoire, dont la 
salpingite aigue. Si l’infection est présente ou soupçonnée, faire des prélèvements pour une 
culture bactérienne si possible et commencer un traitement antibiotique avec des antibiotiques à 
large spectre d’action avant d’effectuer l’évacuation utérine.  

 
Examen bi-manuel  
■ Evaluer la taille de l’utérus. Comparer la taille véritable de l’utérus avec la date des dernières 

règles. En cas d’un avortement incomplet, l’utérus est généralement plus petit que la date des 
dernières règles ne ferait croire.  

■ Evaluer la forme et la position de l’utérus. Déterminer correctement la forme et la position de 
l’utérus est d’importance critique pour la sécurité et le succès de la procédure.  

■ Si l’utérus est plus grand que l’on aurait cru, cela peut indiquer:  

■ une grossesse plus avancée que la date des dernières règles n’a suggérée  

■ une grossesse multiple  

■ un utérus rempli de caillots (c'est-à-dire un syndrome du postabortum); 
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Figure 2.1-1: utérus  
antéversé  

 

■ une grossesse molaire (rare); 

■ présence de fibromes utérins  

■ S’il s’avère que la taille utérine est difficile à évaluer, il se peut que l’utérus soit rétroversé, que la 
cliente soit obèse ou que la difficulté soit le résultat de la défense 
abdominale (contraction involontaire des muscles de la paroi 
abdominale qui empêche l’évaluation). Il est important de ne pas 
commencer l’évacuation utérine avant que la taille de l’utérus soit 
déterminée. Si le prestataire a des problèmes pour déterminer la 
taille ou la position de l’utérus, il/elle devrait faire appel à un 
clinicien plus expérimenté pour évaluer l’utérus. En cas de doute, 
traiter la patiente comme si la grossesse est plus avancée que l’on 
ne croyait. 

■ Utérus antéversé (basculé vers l’avant) Si l’utérus est 
excessivement antéversé (ou antéflexé) le clinicien doit faire 
très attention lors de la procédure car le risque de perforation 
peut être accru lors de la performance de l’évacuation utérine  

■ Utérus rétroversé (basculé vers l’arrière) Plus facile à sentir 
dans la paroi vaginale ou par le biais d’un examen recto-
vaginal. (Une perforation est plus probable si le clinicien n’est 
pas conscient de la position rétroversée/rétroflexée.) 

■ Utérus latéralement déplacé (basculé vers l’un des côtés) : si 
l’utérus est poussé latéralement vers l’un ou l’autre côté, le 
clinicien doit faire très attention lors des procédures 
d’évacuation, car le risque de perforation peut être accru 

 
 
 

■ Vérifier la présence de sensibilité à la motion du col et celle des annexes  

■ La plénitude gastrique et la sensibilité dans les annexes et/ou à la motion cervicale, peuvent 
indiquer une infection, une grossesse extra-utérine ou une autre condition. 

 
Tests de laboratoire  

■ Groupe sanguin et état Rhésus 

■ Donner l’immunoglobuline anti-D (Rh) si disponible (ou prescrire) aux femmes qui sont 
Rh-négatives 

■ Hémoglobine 

Figure 2.2-2: utérus 
rétroflexé 

Après avoir complété 
l’examen gynécologique, 
enlever les gants 
immédiatement, les 
décontaminer et les jeter 
selon les pratiques de 
prévention des infections 
recommandées. 



Chapitre 2 Module 1 

SAA: Manuel de référence 43 

■ Tests pour le paludisme et/ou autres tests pertinents  

■ Counseling et tests de VIH (si la cliente ne les refuse pas)  
 
Dans la mesure du possible, effectuer d’autres tests pertinents à ce moment. Inclure les mesures 
préventives, telles que l’anatoxine tétanique.  
 
Saignement vaginal en début de grossesse  
Cette section se focalisera sur le saignement vaginal de la 
première moitié (20 semaines) de la grossesse. Etant donné 
que le saignement vaginal peut constituer un signe important 
de danger ou du postabortum, un diagnostic exact vous 
guidera à fournir les soins ou le traitement appropriés en 
temps voulu. L’information suivante vous aidera à évaluer et 
prendre en charge le problème du saignement vaginal.  
 
Saignement vaginal: Prise en charge générale  
Le bilan rapide est la première étape de l’évaluation d’une 
femme qui se présente avec un saignement vaginal. Si le choc 
est soupçonné, débuter le traitement immédiatement. 

■ Considérer une grossesse extra-utérine chez toute femme ayant:  

■ Choc  

■ Antécédents de salpingite ou de grossesse extra-utérine  

■ Menace d’avortement  

■ Plaintes insolites de douleur abdominale  

■ Utérus plus petit qu’attendu  

■ Sensibilité à la motion cervicale  

■ Considérer un avortement incomplet chez toute femme en âge de procréation avec des 
antécédents de règles manquées, de saignement vaginal et l’un ou plus des signes suivants: 

■ crampes  

■ expulsion partielle des produits de conception 

■ col de l’utérus dilaté  

■ Il faut s’attendre à la nécessité d’une perfusion intraveineuse pour le choc et toute condition qui 
peut menacer la vie.  

 
S’assurer de déterminer l’âge gestationnel avant d’effectuer un examen vaginal chez une femme 
enceinte qui présente un saignement vaginal. Il ne faut pas effectuer un examen vaginal chez une 

Si une grossesse extra-utérine est 
suspectée, effectuer un examen 
bimanual délicatement; une 
grossesse ectopique précoce est 
facilement rompue. 
 
Un examen bimanuel en cas de 
grossesse ectopique doit être 
effectué uniquement par un 
prestataire formé à cette 
compétence et seulement lorsqu’il 
y a des services de chirurgie 
d’urgence dans l’établissement 
sanitaire.  
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Points clés concernant l’avortement spontané/fausse couche  
 

 On utilise le terme « fausse couche » pour décrire la perte spontanée d’une grossesse avant 20 
semaines. 

 On devrait éviter les termes qui perpétuent l’idée d’échec de la capacité de mener une grossesse à 
bonne fin et toutes les connotations négatives. 

 Le chagrin, le deuil sont des parties essentielles de la guérison à la suite d’une fausse couche 
 Le repos au lit n’évitera pas une fausse couche. 
 La perte de sang et les douleurs associées à la fausse couche peuvent être abondantes, 

profondes et accablant pour la mère.

femme en grossesse avancée (après 20 semaines) ayant un saignement vaginal. Suivre les directives 
locales. 
 

 
Tableau 2.1-3: s’Occuper des emotions de la cliente apres l’avortement  

Emotions de la 
cliente  

Pourquoi? Réponse du prestataire  

PEUR Peur de: 
 Souffrir de la douleur pendant 

la procédure  
 Eprouver la peur d’avoir des 

complications au cours de la 
procédure 

 Sentiment de pression pour 
accepter une méthode de 
planification familiale 
permanente ou à long terme  

Exemples: 
 Expliquer à quoi la cliente doit 

s’attendre lors de la procédure et lui 
dire quel médicament sera utilisé 
pour contrôler la douleur  

 Expliquer à la cliente le risque des 
complications  

 Dire à la cliente que c’est à elle de 
choisir si elle veut recevoir une 
méthode de planification familiale 
immédiatement après la procédure 
de soins après avortement. 

 Peur de: 
 Mourir  
 Devenir infertile  
 Incapacité  
 Poursuite judiciaire 
 « L’inconnu » (Que se passera-

t-il à l’hôpital ou à la structure 
sanitaire)  

 Ne pas être traitée à cause du 
manque d’argent pour payer 

Exemples: 
 Ecouter  
 Rassurer la cliente 
 Découvrir ce que craint la cliente et 

pourquoi  
 Fournir de l’information 
 Fournir du counseling en planification 

familiale ou prendre les dispositions 
nécessaires pour lui en procurer ou 
pour d’autres services, tels que 
nécessaires  

 Etre conscient de ses propres 
sentiments envers la cliente et 
essayer de ne pas porter jugement  
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Tableau 2.1.4 : Déterminer la taille utérine pendant le premier trimestre 

 
Tableau 2.1-5: Diagnostic du saignement vaginal en début de grossesse  

Symptômes de présentation et 
autres signes/symptômes 

typiquement présents 

Symptômes et signes présents 
parfois 

Diagnostic probable 

 Saignement léger  
 Col fermé  
 Taille de l’utérus correspond 

aux dates  

 Crampes/douleur du bas 
abdomen  

 Utérus plus mou que la normale 

 Avortement 
imminent  

 Saignement léger  
 Douleur abdominale  
 Col fermé 
 Utérus légèrement plus grand 

que la normale  
 Utérus plus mou que la normale  

 Evanouissements
 Masse annexielle sensible  
 Aménorrhée  
 Sensibilité à la motion cervicale  

 Grossesse extra-
utérine  

 Saignement léger 
 Col fermé 
 Utérus plus petit que les dates 
 Utérus plus mou que la normale 

 Crampes légères au bas ventre
 Douleur abdominale  
 Antécédents d’expulsion 

complète des produits de la 
conception, du placenta et des 
membranes  

 Avortement 
complet  

 Saignement abondant  
 Col dilaté 
 L’utérus correspond aux dates 

 Crampes/douleurs du bas 
abdomen  

 Expulsion partielle des produits 
de la conception 

 Avortement 
inévitable  

 Saignement abondant 
 Col dilaté 
 Utérus plus grand que les dates  

 Nausée/vomissements
 Avortement spontané  
 Crampes/douleurs du bas 

 Grossesse molaire  

Semaines après 
les dernières 

règles 
Signes cervicaux Signes utérins 

Aucune 
(pas de grossesse) 

  Taille de l’utérus à peu près 7 à 8 cm de 
longueur, 4 à 6 cm de largeur  

5è – 7è semaine   Ramollissement localisé au-dessus du site du 
placenta. Agrandissement de l’utérus, 
normalement pas palpable lors de l’examen  

6è – 8è semaine  Signe de Chadwick: Le 
col devient bleuâtre (à 
cause de l’apport 
sanguin accru). Col 
ramolli, peut être 
compressé lors de 
l’examen bi-manuel. 

 Ramollissement uniforme, rond. 
 Utérus légèrement agrandi. 

12è semaine ou plus   Col bleuâtre et mou  Utérus mou, rond 
 Utérus palpable au-dessus de la symphyse 

lors de l’examen abdominal 
L’agrandissement dépend de l’âge 
gestationnel 
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Symptômes de présentation et 
autres signes/symptômes 

typiquement présents 

Symptômes et signes présents 
parfois 

Diagnostic probable 

 Utérus plus mou que la normale   
 Expulsion partielle des produits 

de la conception, qui 
ressemblent à des raisins  

abdomen 
 Kyste de l’ovaire (éclate 

facilement)  
 Début précoce de la pré-

éclampsie  
 Aucune évidence d’un fœtus  

Note: Saignement léger: prend plus de 5 minutes pour tremper une serviette hygiénique ou un linge 
propre. 
Saignement abondant: prend moins que 5 minutes pour tremper une serviette hygiénique ou un linge 
propre. 

Source: OMS 2007. Prise en charge ces complications de la grossesse et de l’accouchement: Guide destiné à la sage-femme et 
au médecin. OMS : Genève : et Fraser, D.M et Cooper, M.A (eds.) 2003. Myles Textbook for Midwives, 14è édition Churchill 
Livingstone: Londres 

 
Figure 2.1-3: Organigramme pour le diagnostic et la prise en charge pour une cliente de soins 
après avortement  

Les étapes impliquées dans l’évaluation et le traitement des clientes avec un avortement incomplet 
sont résumées dans le graphique suivant. 
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Evaluation médicale 

Présentation 
Femme en âge de procréer:  
 Règles retardées  
 Saignement vaginal 
 Crampes, douleur du bas 

ventre  
 Passage des PRC 
 Fièvre/frissons 

inexpliqués 

Bilan rapide (dépistage) 
Rechercher signes de choc: 
 Pouls faible, rapide 
 Hypotension 
 Pâleur, sueur  
 Respiration rapide  
 Anxiété, confusion ou 

inconscience 
 Température>38oC 

Antécédents Date des dernières règles (règles manquées), durée et quantité du saignement, durée 
et sévérité des crampes, types de contraceptif (DIU, implants, injectables) douleur 
abdominale, douleur de l’épaule, allergies aux médicaments, troubles de coagulation 

Examen physique Signes vitaux, examen du cœur des poumons, de l’abdomen et des extrémités; 
indication de problème systémique (septicémie, hémorragie intra-abdominale) 

Examen pelvien Traumatisme vaginal/cervical, pus, douleur au mouvement; taille, position et sensibilité 
utérines 
Etape de l’avortement 

Autre Retirer tous PRC visibles; si possible, determiner le Rh t le statut tétanique 

Traitement 

Si signes de choc, 
ACTION IMMEDIATE 
NECESSAIRE  
• Traitement: voir chapitre 

2.6  
• Après la prise en charge 

du choc, continuer avec 
l’évaluation médicale  

Blessure intra 
abdominale 
 Abdomen 

distendu 
 Bruits intestinaux 

diminués  
 Abdomen raide, 

tendu 
 Douleur à la 

palpation 
appuyée  

 Nausée, 
vomissements  

 Douleur de 
l’épaule 

 Fièvre  
 Douleur 

abdominale, 
crampes  

 Traitement ou 
référence

Saignement 
vaginal sévère  
 Saignement 

vaginal 
abondant, rouge 
vif avec ou sans 
caillots  

 Serviettes, linges 
et habits trempés 
de sang  

 Pâleur 
 Traitement par 

AMIU ou 
référence à un 
centre habilité 

Infection (septicémie)
 Fièvre, frissons  
 Pertes vaginales 

nauséabondes  
 Antécédents 

d’avortement 
clandestin 

 Douleur 
abdominale  

 Saignement 
prolongé  

 Symptômes 
semblables à 
ceux de la grippe 

 Traitement ou 
référence 

Saignement  
vaginal modéré à  
léger  
 Serviette propre, 

pas trempée 
après 5 minutes 

 Sang frais, pas 
de caillots  

 Sang mélangé 
avec mucosités  

 Traitement par 
AMIU  
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Référence  
Le triage et le traitement d’urgence, en fonction du type de structure sanitaire et du personnel 
disponible permettra une évaluation, la stabilisation et la référence tels que nécessaire pour assurer la 
référence au niveau de soins approprié. Si le transfert à un autre niveau de soins est nécessaire, se 
référer aux directives suivantes décrivant les actions importantes pour référer une mère.  
 
Directives pour la référence: expliquer à la cliente la raison pour la référence  

■ Inclure les membres de sa famille ou autres personnes d’appui telles qu’appropriées 

■ Prendre les dispositions pour le transport et notifier la structure de référence 

■ Se préparer au transfert de la patiente  

■ Documenter la référence  

■ Compléter la documentation nécessaire et inclure: 

 la raison pour la référence  

 les constatations des examens ou des tests de laboratoire  

 tous les traitements administrés  

 l’heure et la date  

 nom, prénom et signature de la personne qui a rempli le(s) document(s) 
  
Si la référence est retardée ou impossible ou si la patiente/sa famille refuse(nt)  

■ S’assurer que la mère est stable du point de vue clinique  

■ Commencer une perfusion intraveineuse si nécessaire pour maintenir l’hydratation et pour 
ouvrir une ligne disponible pour les médicaments  

■ Contrôler pour tous signes de choc et les prendre en charge en conséquence 

■ Donner des conseils et l’appui appropriés à la patiente et à sa famille  

 Intégrer le counseling sur les SAA, dont la planification familiale et la santé reproductive, 
tels qu’appropriés  
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MODELE DE FICHE D’INFORMATION POUR UNE CLIENTE DE SAA 
 

1. Données sociodémographiques: 

Date: ___________Nom de la structure sanitaire:_________________________________ 

Adresse de la structure sanitaire:______________________________________________ 

Nom et prénoms de la cliente:_________________________________________________ 

Adresse de la cliente: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________ District: ___________________________________ 

Age: _____________ Occupation: _____________________________________________ 

Niveau d’éducation: _________________________________________________________ 

Etat civil: mariée: ______séparée: ______ veuve: ______Célibataire: ______divorcée: ____ 

Nom et prénom(s) du mari/partenaire: 
____________________________________________________________________ 

Occupation du mari/partenaire: 
_______________________________________________________________ 

Nombre d’enfants vivants: ____________décédés:______ 

Age du dernier enfant vivant: ________ 

Pratiques contraceptives préalables: Oui ________ Non________ 

Si « Oui », méthode utilisée: ________________________________________ 

Date de la dernière consultation à la clinique: __________________________ 

 

2. Antécédents médicaux: 

a. Date des dernières règles: _________Nombre de jours de saignement: ______ 

b. Antécédents médicaux actuels: 

Malade actuellement ? Oui __________ Non ____ 

Médicaments? (inclure les herbes  

traditionnelles) Oui ____________ Non ____ 

c. Antécédents médicaux par le passé: 

Maux de tête sévères Oui ____________ Non ____ 

Varices sévères Oui ____________ Non ____ 

Jaunisse  Oui ____________ Non ____ 

Maladie rénale  Oui ____________ Non ____ 

Hypertension  Oui ____________ Non ____ 

ISTI/VIH Oui ____________ Non ____ 

Epilepsie Oui ____________ Non ____ 

Tuberculose Oui ____________ Non ____ 

Problèmes cardiaques  Oui ____________ Non ____ 

Allergies Oui ____________ Non ____ 

Troubles de saignement  Oui_____________ Non ____ 

(drépanocytose, thalassémie, hémophilie ou troubles thrombocytaires) 
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Dernier test de Papanicolaou: Grade Date 

 I ________________ 

 II ________________ 

 III ________________ 

 IV ________________ 

3. Examen: 

a. Physique: 

Tension artérielle: ___________________ Pouls: ____________________ 
Respiration:_____________________________ ____________________  

Poids: _________Température: _________ Pâleur:  Oui  ____ Non _____ 

Seins: _____________________ __________Cœur: __________________ 

Abdomen: _________________________________________________________ 

 

b. Examen gynécologique: 

Organes génitaux externes: 
___________________________________________________________________ 

Examen au spéculum:   

Vagin: ____________________ 

Col de l’utérus: ____________________________________________________ 

Autres: _________________________________________________________ 

Pertes:_______________________ Type: ______________________ 

Examen digital:  

 Utérus: _________________________________________________________ 

 Taille: ______________________Consistance: __________________ 

 Annexes: ________________________Dilatation cervicale: ______ 

 Présence de produits de conception: Oui: ______ Non: _______  

 Autre (expliquer): ________ 

c. Tests de laboratoire: 

Urines:  Sucre: ____________Albumine: ______________________________ 

Sang:  Hémoglobine: ___________Groupe sanguin et Rhésus: ___________ 

Test de grossesse: Positive: ___________________Négative: _____________ 

 

4. Diagnostic: 

a. Avortement incomplet: 
___________________________________________________________________ 

b. Avortement complet: 
___________________________________________________________________ 

c. Complications (spécifier): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d. Autre diagnostic (spécifier): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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e. En cas d’avortement, spécifier la méthode d’évacuation utérine:  

AMIU:__________AVE__________Curetage: _________Autre (spécifier) ____________ 

f. Cadre de prestataire: ____________________________________ 

g. Prise en charge de la douleur:  

Oui: (spécifier) _______________________________________  

Non: (pourquoi pas?): _________________________________ 

 

5. Prise en charge: 

a. Médicaments: dans la structure _______/à domicile, par ordonnance __________ 

Date du suivi ________________________________ 

b. Counseling: (spécifier les sujets) 

__________________________________________________________  

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6.  Counseling sur la planification familiale? 

 Avec le partenaire_____ Sans partenaire_____ 

 

7.  Méthode acceptée avant la décharge: Oui ___ Non ____ 

 

8. Méthode de contraception adoptée avant la décharge: 

Pilule: Type: _____________________________Nombre de cycles: ________ 

DIU: Type: _____________________________________________________ 

Préservatifs:____________________ Nombre donné:_ __________________ 

Dépo-Provera®: ________________________________ Implants: ____________ 

Ligature des trompes: ______________________ Autre (spécifier) ____________ 
__________________________________________________________________ 

Aucune: (Pourquoi pas ?): 
__________________________________________________________________ 

 

9. Référée vers: 

Nom de la structure: _________________________________________________ 

Adresse:___________________________________ Date: __________________ 

Heure: __________________ Personne contactée: ________________________ 

 

Méthode de référence: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Méthode de feedback attendue: 
_________________________________________________________________ 

Date de la décharge __________________________________________________  

Nom, prénoms du prestataire assurant la décharge 
_________________________________________________________________ 
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Commentaire général: 
___________________________________________________________________ 

 

Exemple d’une fiche de transfert (référence): 

Adapté de: Reproductive Health Association of Cambodia.  

 
Exemple d’une fiche de transfert 

Nom de la clinique :  ________________________________________________ 
Nom de la cliente :  ________________________________________________ 

Adresse de la cliente : _________________________________________________ 
Age :  _________________________________________________ 
Date du traitement :  _________________________________________________ 
Diagnostique :  _________________________________________________ 
Traitement temporaire :  _________________________________________________ 
Aiguillée vers :  _________________________________________________ 
Pour : __________________________________________________ 

Signes vitaux : 

Contact initial Avant de quitter la structure 

Temp : Temp : 

PA : PA : 

Pouls : Pouls : 

Resp : Resp : 

Jour : _________________Mois :___________________Année :_______________ 
Signature : __________________________________________________________ 
Médecin de la structure : _______________________________________________ 

Adapté de : Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC)
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Guide de poche des cartes à conseils pour le prestataire 
Ces cartes à conseils en forme de guide de poche peuvent être collées sur du papier carton que les 
prestataires mettent dans leur poche en guise de référence rapide lors de la prestation des services de 
SAA.  
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Traitement d’urgence: Méthodes d’évacuation utérine  
 
Sommaire  
Etant donné que la plupart des complications résultent des produits de la conception retenus, 
l’évacuation du contenu de l’utérus, (évacuation utérine), est l’une des composantes primaires du 
traitement d’urgence. Plusieurs méthodes existent pour accomplir l’évacuation utérine, basées sur le 
type de structure sanitaire, l’équipement disponible, le personnel et les conditions locales. Les trois 
méthodes principales pour l’évacuation sont l’évacuation par le vide, le curetage (appelé aussi 
dilatation et curetage─D&C), et les méthodes pharmacologiques. Ce chapitre présente une vue 
générale et la description de chaque méthode. Les techniques de chacune des méthodes sont 
présentées dans des chapitres séparés.  
 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Décrire le mode de fonctionnement de chaque méthode  

2. Enumérer les principaux avantages et inconvénients de chaque méthode  

3. Identifier les instruments (ou les parties d’instruments) utilisés pour chaque méthode  

4. Décrire toutes les indications, contre-indications et précautions applicables pour chaque 
méthode  

5. Décrire le counseling approprié lors de toute procédure d’évacuation utérine  
 
Méthodes d’évacuation utérine  
Lors du premier trimestre l’avortement incomplet pour une taille utérine de 12 semaines de gestation 
peut être traité par l’aspiration par le vide ou le curetage. L’aspiration par le vide est généralement 
préférée au curetage en raison du taux de complications mineures et du besoin de dispositions 
chirurgicales.1 
 
ASPIRATION PAR LE VIDE  
L’aspiration par le vide utilise la succion pour enlever les tissus utérins à travers une canule avec un 
grattage minimum des parois utérines. L’aspiration par le vide a été utilisée depuis plus de deux 
décennies dans les pays industrialisés et elle peut être réalisée avec une pompe électrique, une pompe 
à pédale ou une seringue d’aspiration manuelle par le vide pour fournir la succion.2  Les canules 
utilisées pour l’aspiration par le vide peuvent être flexibles, faites en plastique flexible, ou rigides. 
Pour évacuer l’utérus complètement et rapidement, il faut un vide d’au moins 66 cm de mercure.3 

Chacune des méthodes est décrite et commentée ci-dessous.
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Seringue à double valve 

Seringue à une seule valve

Seringue AMIU Plus 

Seringue sans valve 
 
 

Aspiration manuelle par le vide (AMIU) et évacuation par la succion à l’aide d’une 
pompe à pédale  
En l’absence d’électricité, deux méthodes d’aspiration par le vide sont praticables pour évacuer les  
produits de la conception de l’utérus : une seringue manuelle spécialement conçue pour appliquer la 
succion (AMIU), ou évacuation par la succion d’une pompe à pédale.  
 
Aspiration manuelle intra-utérine par le vide (AMIU) 
L’AMIU utilise une seringue à main et des canules en plastique flexibles. L’AMIU est utilisable pour 
traiter les avortements incomplets jusqu’à une taille de l’utérus de 12 semaines. 
 
Les modèles de seringue sont: sans valve, à une seule valve, à double valve et le modèle le plus récent, 
AMIU Plus. On l’opère avec une main. Une fois le vide obtenu, la valve est fermée pour maintenir le 
vide jusqu’à l’introduction de la canule dans l‘utérus, le point auquel on ouvre la valve.  
 
Les seringues sans valve ne sont pas recommandées. Elles augmentent le risque de perforation parce 
que le vide n’est créé que lors qu’au moment où la canule est insérée dans l’utérus.4 

 

Types de seringues et canules  
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Pompe à pédale

Pompe d’aspiration 
électrique 

Pompe d’évacuation à succion pédale  
Un dispositif alternatif pour l’évacuation utérine est 
l’évacuateur par la succion d’une pompe à pédale (ESP). 
L’ESP utilise une canule flexible et il est mis en marche par 
le prestataire effectuant l’évacuation utérine. Il est facile 
d’obtenir le vide. Le vide est contrôlé par l’occlusion digitale 
d’une petite lumière d’admission/vidange au point d’attache 
des canules au tube de succion.  Une étude publiée dans le 
South African Medical Journal en 1998 (Gaertner et al) 
compare l’ESP à l’AMIU pour l’évacuation utérine. Les 
constatations ont montré que l’ESP et l’AMIU ont des 
résultats similaires au niveau de l’efficacité. Pas de différence 
significative au niveau du temps requis pour effectuer la 
procédure. On n’estime pas de différence significative au 
niveau de la déperdition du sang opératif. Pas de cas de perforation utérine, 
blessure du col ou besoin de transfusion sanguine. Les deux techniques sont faciles à utiliser.1 
 
L’AMIU et l’ESP ne nécessitent pas d’électricité et sont utilisables dans les milieux éloignés, étendant 
ainsi l’accessibilité du traitement d’urgence des femmes. 
 
Aspiration électrique intra utérine (AEIU) 

L’aspiration électrique intra utérine (AEIU) utilise une pompe électrique et 
des canules pour évacuer l’utérus en fournissant soit une succion continue, 
soit une succion intermittente. La plupart des pompes fournissent un 
niveau continu de succion mais les modèles plus récents fournissent aussi 
une succion intermittente. 
 
L’AEIU utilise une canule inséré dans l’utérus et ensuite attaché à la 
machine par un tube. Une fois la machine en marche, la canule et 
doucement activée d’un mouvement circulaire jusqu’à ce que tous les tissus 
des produits de conception soient évacués de l’utérus. On peut utiliser 
l’AEIU pendant le premier et le deuxième trimestre de grossesse pour 
évacuer les tissus retenus par un avortement incomplet ou une fausse 
couche.  
 

Bien que l’AMIU et la D&C soient également efficaces pour traiter l’avortement incomplet,2 les 
femmes subissant l’AMIU perdent moins de sang et ont une incidence moindre de perforation 
utérine que celles qui subissent la D&C.  
 
L’AEIU, l’AMIU et l’ESP ont le même taux d’efficacité.3 Aucune évidence ne montre une différence 
au niveau du taux de complications parmi ces méthodes. La satisfaction des patients de l’AEIU, 
l’AMIU et l’ESP est comparable, à l’exception du niveau de bruit.  
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Tableau 2.2-1 : Comparaisons de l’AEIU, de l’ESP et de l’AMIU  

Caractéristiques AEIU ESP AMIU 

Efficacité  98% Semblable à l’AMIU  99% 
Taux de 
complications  

Taux bas de complications Taux bas de 
complications 

Taux bas de complications 

Canules  Canules en plastique 
ou en métal  

 Tailles des canules de 
4 à 16 mm 

 Utilise seulement
des canules en 
plastique 

 Tailles des 
canules de 4 à 14 
mm 

 Utilise seulement des 
canules en plastique 

 Tailles des canules de 
4 à 12 mm 

Capacité 320 à 1200 cc 320 cc à 1200 cc 60 cc (AMIU)  
Portabilité Nécessite une source 

fiable d’électricité 
Pas besoin 
d’électricité 

Pas besoin d’électricité 

Succion Succion constante ou 
intermittente  

Succion constante 
ou intermittente, 
contrôlée par le 
prestataire  

La succion diminue quand 
la seringue se remplit 
(AMIU) 

Se référer à l’âge 
gestationnel en 
l’utilisant pour un 
avortement 
incomplet  

Peut être utilisé le 
deuxième trimestre  

Utilisable seulement 
le premier trimestre  

Seulement le premier 
trimestre; jusqu’à 12 
semaines depuis les 
dernières règles. (premier 
jour des dernières règles) 

Note: Satisfaction de la patiente AEIU et AMIU: pas de différence au niveau de la douleur, l’anxiété et l’acceptabilité; les deux 
groupes AEIU et AMIU bien satisfaits par la méthode; aucune différence entre les niveaux de douleur rapportés ou de la satisfaction 
des clientes; les patientes trouvent le bruit de l’AEIU désagréable; aucune différence rapportée entre les niveaux de douleur.  
Sources: Bird, S.T. et al. 2003. Similitudes dans les perceptions des femmes et l’acceptabilité de l’AMIU et de l’AEIU pour les 
avortements du premier trimestre. Contraception 67 : 207-212 ; Dean G. et al. 2003. Acceptabilité de l’aspiration manuelle vs 
l’aspiration électrique pour les avortements du premier trimestre; un essai randomisé. Contraception 67 201-206; et Edelman, A. et 
al. 2001. Comparaison de la douleur et du temps de procédure entre deux avortements techniques du 1er trimestre, effectué par les 
résidents et les professeurs. American Journal of Obstetrics and Gynecology 184(7); 1564-1567 

 
Contre-indications pour l’utilisation de l’AMIU et de la pompe à pédale pour l’évacuation 
de l’utérus par la succion: 

■ Clientes dont la taille utérine dépasse 12 semaines depuis les dernières règles (AMIU)  

■ Clientes avec une cervicite aiguë ou une infection pelvienne, sauf en cas d’urgence 

■ Clientes avec de gros fibromes utérins à moins qu’il n’existe des ressources d’urgence de secours  
 
Précautions pour l’utilisation de la pompe à pédale et de l’AMIU: 
Dans les cas suivants, la plus grande prudence s’impose et il faut les utiliser uniquement dans des 
structures pleinement dotées de ressources d’urgence: 

■ Clientes avec: 

■ Antécédents de troubles de saignements  

 Risque de saignement excessif ou d’hémorragie  
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■ Antécédents ou soupçon de perforation utérine précédente  

 Risque de blesser l’intestin  

■ Anémie sévère  

 Risque de choc sévère et de mort  

■ Instabilité hémodynamique, due à une cardiopathie, une hémorragie et le choc septique  

 Risque de choc sévère et de mort  

■ Fibromes utérins rendant impossible l’évaluation de l’âge gestationnel  

 Risque de perforation 

■ Présence d’une infection: ne procéder qu’avec une couverture antibiotique (La thérapie 
antibiotique doit commencer avant le début de la procédure.) 

■ Il se peut que la cliente nécessite la référence vers un niveau de soins plus élevé.  
 

Dilatation et Curettage (D&C) 
L’OMS recommande l’utilisation du curetage (appelé aussi D&C) seulement si l’aspiration par le vide n’est 
pas disponible.8 Cette méthode utilise une curette, ou un instrument chirurgical en métal similaire, 
pour évacuer l’utérus. En général, cette intervention a toujours été effectuée dans une structure 
chirurgicale sous anesthésie générale ou régionale ou sous lourde sédation. Le tableau ci-dessous 
montre la comparaison du curetage et l’aspiration par le vide.  

 
Tableau 2.2-2: Comparaison de l’aspiration par le vide et le curetage (D&C) 

Aspiration par le vide Curetage (D&C) 

 Efficace à 98% des cas 
 La patiente à moins de douleur 
 Moins de complications que le 

curetage 
 Succion par le vide avec une canule 

en plastique ou en métal  
 Dilatation cervicale minime 

nécessaire  
 Analgésie, sédation légère et/ou 

anesthésie locale sont utilisables  
 Effets secondaires minimes ou non 

existants 
 Peut être effectuée par une sage-

femme, un médecin généraliste ou 
autre prestataire de soins de santé 
formé  

 Intervention à titre externe, réduisant 
le besoin d’une hospitalisation  

 Associée à une perte de sang 
moindre qu’avec le curetage 

 Efficace à 99% des cas
 La patiente a plus de douleur que par l’aspiration 
 Grattage avec une curette aigue en métal 
 Nécessite souvent la dilatation mécanique  
 Utilise souvent la sédation lourde, l’analgésie et/ou 

l’anesthésie générale mais peut être effectué sous 
sédation légère  

 Quand effectué sous anesthésie générale, associé à un 
risque accru de perte de sang, de blessures cervicales, 
perforation utérine et hémorragie abdominale ultérieure. 

 Effectuée normalement seulement par un gynécologue 
formé ou un médecin généraliste  

 Effectué normalement dans un bloc opératoire ; 
nécessite souvent l’hospitalisation mais des études 
montrent que cette procédure peut être effectuée en 
sécurité dans un service externe  

 Associé à des pertes de sang plus abondants que 
l’AMIU, mais moins de risque de nécessiter une 
transfusion sanguine si effectué sous anesthésie 
systémique 
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Tiré de: HealthAtoZ.com 2004 
 
Indications pour le curetage  
Le curetage a été utilisé avec efficacité dans beaucoup de situations. Certaines des indications 
incluent: 

■ Saignement vaginal excessif  

■ Saignement vaginal anormal 

■ Polypes  

■ Avortement incomplet  

■ Si l’AMIU n’est pas disponible  

■ Grossesse molaire  

■ La D & C entraîne un haut risque de perforation ; l’AMIU est plus sure et s’associe avec une 
perte de sang moindre  

■ Diagnostic  

■ Cancer de l’endomètre 

■ Déterminer la cause du saignement vaginal  
 
Contre-indications pour le curetage 
Il existe peu de contre-indications pour cette méthode.  

■ Grossesse viable connue ou soupçonnée (si la grossesse est souhaitée) 

■ Contre-indications à la sédation ou l’anesthésie  
 
METHODES PHARMACOLOGIQUES  
Misoprostol 
Le misoprostol est une prostaglandine, développée à l’origine pour traiter des problèmes gastro-
intestinaux. Les prostaglandines sont un groupe de produits chimiques produits par presque toutes 
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les membranes cellulaires du corps. Les différentes prostaglandines ont un effet différent sur le corps; 
elles peuvent aider à traiter l’inflammation et la douleur, élever ou baisser la tension artérielle, 
affecter le system immunitaire et stimuler les contractions utérines et le travail. On a fait des 
recherches pour déterminer le traitement spécifique et les directives pour l’utilisation du misoprostol 
pour les soins après avortement qui aident à l’expulsion des produits de conception retenus qui 
peuvent causer l’hémorragie et la septicémie.  L’OMS a inclus le misoprostol sur la liste de 
médicaments essentiels pour la fausse couche et l’avortement incomplet:  
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/17/application/misprostol/en/ 
 
PRISE EN CHARGE EXPECTATIVE  
L’avortement spontané avec expulsion partielle des produits de conception se résout parfois en tant 
que partie du processus naturel. Avec le temps, le contenu utérin restant sera expulsé sans 
intervention. Le fait de permettre ce processus est la prise en charge expectative. Pendant ce temps, 
pourtant, le prestataire doit surveiller la clientes pour détecter tout signe de complications et s’assurer 
que l’évacuation utérine a eu lieu. Suivre les directives locales pour offrir cette option aux femmes. 
En général, il ne faut offrir la prise en charge expectative que dans les circonstances suivantes:  

■ Clientes avec un avortement spontané sans complications  

■ Soins compétents et services d’urgence disponibles en cas de complications  

■ Ultrason et surveillance de hCG disponibles  
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COUNSELING AVANT, PENDANT ET APRES L’EVACUATION 
UTERINE  
Rappel: Le counseling devrait être intégré au cours de tous les soins du postpartum. Il est impossible 
d’énumérer tous les points de counseling dont chaque cliente a besoin et quand ils seront nécessaires. 
Le contenu, la synchronisation et le contexte du counseling varieront d’une cliente à une autre. Le 
prestataire doit considérer que la cliente aura besoin de counseling avant, pendant, et après la 
procédure. La liste de vérification servira d’une ligne de conduite pour le counseling se rapportant à 
l’évacuation utérine. Des sujets de counseling supplémentaires et l’information sont incorporés partout 
dans ce manuel, tels qu’appropriés  
 
S’assurer que toute l’information sur les soins de santé est expliquée dans le langage que la cliente 
comprend. Expliquer également tous les termes médicaux et encourager toujours la cliente à poser ses 
questions et ses préoccupations éventuelles.  
 

Avant 

Expliquer le type d’évacuation qui sera fait, dont:  

 Toute contre-indication, tout risque et tous les bienfaits  

 Inclure les conditions pour la référence en cas d’urgence  

 Durée de la procédure anticipée et temps du séjour dans la structure sanitaire attendu 

Expliquer comment la procédure se fait:  

 Ce qui se passera d’étape en étape et le niveau de douleur attendu  

 Tout médicament qui sera utilisé (dont ceux pour contrôler la douleur) et leurs effets  

 Montrer à la cliente tout équipement qui sera utilisé et la salle où la procédure se fera, si possible  

 Obtenir tout document de consentement en connaissance de cause écrit nécessaire 

 Explorer les besoins et les émotions de la cliente tels qu’appropriés ; inclure le partenaire et/ou des 
membres de la famille/amis présents avec la permission de la cliente  

Counseling en planification familiale: 

 Si cela n’a pas encore été fait, et si la condition de la patiente est stable, introduire le counseling en 
planification familiale et le continuer après la procédure  

 Si la cliente veut des implants SAA ou DIU, fournir un counseling approprié et obtenir le 
consentement écrit avant de donner des médicaments pour contrôler la douleur. 

Prise en charge de la douleur: 

 Fournir des analgésiques 30 à 60 minutes avant la procédure 
 

Pendant  

 Expliquer ce que vous faites, étape par étape, tout au long de l’évacuation; inclure tout inconfort 
attendu avant qu’il ne se passe  

 Evaluer l’effet des médicaments pour contrôler la douleur et ajuster en conséquence  

 Fournir la rassurance nécessaire, en utilisant les mots, le toucher, tel qu’appropriés (par exemple, 
tenir la main de la cliente pendant la procédure ou faire appel à un(e) collègue pour vous aider à le 
faire) 
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 Une fois l’évacuation utérine complète, si la patiente le désire et a donné son consentement, insérer 
le DIU 

 Informer la cliente quand la procédure est terminée et lui dire le résultat  
 

Après  

 Explorer les émotions et les préoccupations de la cliente (dont le niveau de douleur et d’inconfort) et 
fournir une explication et l’appui tels que nécessaires  

 Utiliser l’échelle d’évaluation de la douleur afin de pouvoir la gérer 

 Si la patiente le désire et a donné son consentement, insérer des implants  
 

Avant que la cliente ne quitte l’hôpital: 

Lors de la période d’observation - 1 à 2 heures avant que la cliente ne quitte l’hôpital -, selon les 
recommandations de l’OMS: 

 Conseiller la cliente sur les signes de danger et la réponse appropriée  

 Enseigner à la cliente (et à la famille, si approprié) comment se soigner après avoir quitté l’hôpital)  

 Discuter les différentes méthodes de planification familiale, telles que souhaitées et fournir des 
méthodes de planning familiale désirées et appropriées. Inclure le partenaire dans les discussions de 
la planification familiale  

 Discuter l’importance des soins de suivi et donner rendez-vous pour la prochaine consultation  

 Discuter des pratiques de rapports sexuels à moindre risque  

 Discuter des réactions psychologiques éventuelles auxquelles la cliente pourrait faire face, c'est-à-
dire, anxiété et dépression et le temps que celles-ci pourraient durer. 

 Discuter des infections sexuellement transmissibles, dont les signes et symptômes et le traitement, 
tels qu’appropriés  
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1 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 1994. Clinical Management of Abortion Complications: 
A Practical Guide. OMS: Genève. 
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4 EngenderHealth. 2004. Practical Guide for Selection of MVA Instruments. EngenderHealth: New 
York. 
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aspirator for uterine evacuation. South African Medical Journal 88: 187–192.  
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Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors. OMS: Genève. 
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Traitement d’urgence: Prise en charge de la douleur  
 
Sommaire 
Bien que la plupart des structures sanitaires utilisent un protocole général pour les médicaments pour 
contrôler la douleur, le prestataire doit être vigilant et doit répondre aux besoins particuliers et 
individuels de chaque patiente traitée. La prise en charge de la douleur pour les soins après 
avortement inclut non seulement les médicaments appropriés mais aussi l’interaction qui soutient et 
la performance douce des procédures. Outre la prise en charge de la douleur, d’autres médicaments 
ou interventions connexes peuvent être nécessaires lors d’un traitement d’urgence. Ceux-ci peuvent 
nécessiter des liquides intraveineux et les ocytociques.  
 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Décrire le but de la prise en charge de la douleur  

2. Décrire les points principaux à inclure pour discuter le contrôle de la douleur avec la cliente 

3. Décrire les types de douleur que les femmes peuvent souffrir d’un avortement incomplet et des 
différentes procédures d’évacuation utérine  

4. Enumérer les types de contrôle de la douleur et les méthodes disponibles pour chaque type 

5. Décrire les symptômes des complications de l’anesthésie locale et leur traitement  

6. Démontrer le counseling se rapportant à la prise en charge de la douleur et l’intégrer dans les 
soins, tel qu’approprié  

 
Prise en charge de la douleur pour l’aspiration par le vide (AV) 
Beaucoup de facteurs influencent la perception et l’expression de la douleur chez des personnes 
différentes. Lors d’un traitement d’urgence, les femmes ont besoin de prise en charge de la douleur 
pour l’aspiration manuelle par le vide et pour la D&C.1 Le but du contrôle de la douleur est de 
travailler avec la patiente et développer un plan individualisé pour s’assurer qu’elle éprouve un 
minimum de douleur physique et d’angoisse avec le moindre risque à sa santé. Ceci peut s’accomplir 
par le biais d’une combinaison de médicaments, d’appui émotionnel/verbal et de technique clinique  
 
Discuter la prise en charge de la douleur avec la cliente  
L’un des facteurs les plus importants lors des conseils pour une femme sur la prise en charge de la 
douleur est de s’assurer qu’elle a une certaine mesure de contrôle des méthodes utilisées pour le 
contrôle de la douleur. Il importe aussi de discuter avec elle l’information de base concernant la 
procédure; par exemple, combien de temps prendra la procédure? À quel niveau de douleur devrait-
elle s’attendre? Les options varient pour chaque cliente, en fonction de plusieurs facteurs. Par 
exemple, on utilise des analgésiques ou l’anesthésie locale, avec ou sans sédation bénigne, pour 
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l’aspiration manuelle par le vide plutôt que les anesthésies générales ou régionales plus risquées. Les 
points principaux à inclure dans cette partie du counseling sont de:  

■ Identifier toute douleur préexistant (présente avant le début de la procédure)  

■ Définir la durée de la procédure (L’AV prend entre 10 et 15 minutes) 

■ Donner un aperçu de la manière dont la procédure est réalisée (vous pouvez montrer à la cliente 
des exemples des instruments)  

■ Expliquer le degré de dilatation cervicale  

■ Expliquer quels médicaments sont disponibles pour contrôler la douleur et comment ils sont 
administrés 

■ Fournir de l’information concernant les méthodes disponibles pour contrôler la douleur et 
leurs effets secondaires 

■ Demander s’il y a quoi que ce soit dans les antécédents de la cliente qui puisse affecter la 
méthode qu’elle choisit (par ex. des contre-indications ou des réactions adverses préalables 
aux médicaments) 

■ Demander s’il y a des préoccupations émotionnelles ou psychologiques  

■ Encourager la cliente à poser des questions ou à communiquer des préoccupations connexe 

■ Outre la douleur, une cliente pour les soins après avortement aura probablement une certaine 
angoisse provenant du stress émotionnel, des circonstances de l’avortement et l’anticipation de la 
procédure à venir. Les prestataires doivent donc assurer:  

■ Une salle de traitement ou de procédure tranquille et pas menaçante 

■ Des prestataires de soins agréables, attentionnés et calmes 

■ Des explications claires de ce qui se passe à chaque étape et ouverture aux questions de la 
cliente 

■ Une équipe performante et bien formée 
 
Ces éléments ne remplacent pas les analgésiques mais ils font partie de la prise en charge de la 
douleur pour chaque cliente. 
 
Evaluer la patiente de SAA pour la douleur  
Conçu pour les enfants âgés de 3 ans ou plus, l’échelle Wong-Baker pour évaluer la douleur (The 
Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) offre une description visuelle pour ceux qui n’ont pas les 
compétences verbales pour expliquer ce qu'ils ressentent. 
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Figure 2.3-1: Echelle Wong-Baker pour évaluer la douleur2 

 
 

Pour utiliser cette échelle, expliquer que chaque figure montre le degré de douleur qu’éprouve une 
personne. C'est-à-dire qu’une personne peut être heureuse parce qu’elle n’a pas de douleur, ou triste 
parce qu’elle un peu de douleur ou beaucoup. 

■ La Figure 0 est très heureuse parce qu’elle n’a pas mal du tout.  

■ La Figure 1 a un peu mal.  

■ La Figure 2 a encore un peu plus mal.  

■ La Figure 3 a même plus mal.  

■ La Figure 4 a très mal.  

■ La Figure 5 a la pire douleur imaginable, bien qu’on n’ait pas besoin de pleurer pour se sentir 
aussi mal que ça. 

 
Montrer chaque figure d’un doigt, utilisant les paroles pour expliquer l’intensité de la douleur. La 
cliente pour les SAA choisit la figure qui décrit le mieux ce qu’elle ressent. Il est important d’observer 
le visage de votre patiente avant, pendant et après la procédure pour assurer un traitement efficace de 
la douleur. 
 
Une échelle numérique permet à la patiente de décrire l’intensité de sa douleur sur une gamme de 
numéros allant de 0 à 10 (ou plus, en fonction de l’échelle) est un autre outil. Evaluer l’intensité de 
la sensation est un moyen pour aider le prestataire des SAA à déterminer le traitement à utiliser.  
 

Figure 2.3-4: L’échelle numérique pour évaluer la douleur3 

 

Aucune douleur     Douleur atroce 
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Les échelles de douleur numériques peuvent inclure des paroles ou une description pour mieux 
libeller les symptômes entre « aucune douleur » jusqu’à « une douleur atroce. » Certains chercheurs 
estiment que ce type d’échelle combinée serait peut-être le plus sensible aux différences de genre et 
d’ethnicité pour décrire la douleur.4 

 
Conditions requises pour le contrôle de la douleur lors d’une évacuation utérine chez 
une patiente éveillée  
Adapté de: Engender Health 2003. Counseling the Postabortion Client: A Training Curriculum. EngenderHealth, New York.  

 
La prise en charge efficace de la douleur pour les soins après avortement nécessite non seulement les 
médicaments appropriés mais aussi une interaction de soutien et un environnement détendu, avec les 
caractéristiques suivantes:  

■ Une salle d’intervention tranquille et non menaçante  

■ Des prestataires calmes, aimables, affables et pas pressés  

■ L’attention continue à la cliente de la part de l’équipe médicale  

■ Une explication claire de ce à quoi il faut s’attendre avant la 
procédure et de ce qui se passe pendant le traitement et de 
quelconque inconfort auquel elle devrait s’attendre 

■ Une équipe de prestataires compétents, efficients et bien formés qui communiquent bien avec la 
cliente  

 
Rappelez-vous que toutes les sensations de douleur sont accrues par la peur; une attention constante 
et la rassurance du toucher (tel qu’approprié) et des paroles sont importantes pour aider une femme à 
faire face à cet aspect de l’expérience. 
 
La prise en charge de la douleur devrait faire partie de tous les soins de femmes ayant besoin d’une 
évacuation utérine comme traitement d’urgence.  
 
Consentement informé  
Certains médicaments pour soulager la douleur ne requièrent pas de consentement informé écrit (par 
ex.: le paracétamol, l’ibuprofène). Pourtant, le consentement est normalement nécessaire pour des 
procédures telles que le curetage et l’AMIU et dans les situations où les types de médicaments utilisés 
pour contrôler la douleur peuvent influencer le niveau de conscience ou de vivacité d’esprit (par ex.: 
les narcotiques et certains sédatifs). Il est d’importance critique d’obtenir tout consentement 
nécessaire avant d’administrer de tels médicaments.  
 
Si la patiente désire se faire insérer un DIU après un avortement ou un implant après un avortement, il 
faut obtenir le consentement informé pour l’insertion du DIU ou de l’implant AVANT de donner des 
médicaments pour le contrôle de la douleur afin d’assurer le consentement informé. 
 

Quelle que soit l’outil utilise 
pour le contrôle de la douleur, 
il est important d’évaluer le 
niveau de douleur de la 
patiente pendant et après la 
procédure pour assurer un 
traitement efficace de la 
douleur. 
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En cas d’urgence, il ne sera peut-être pas possible d’obtenir le consentement informé si la patiente est 
inconsciente ou incapable d’agir. Dans de tels cas, selon les lois locales, le consentement est impliqué 
et le prestataire doit faire tout ce qu’il peut pour fournir des soins appropriés et urgents, dont le 
contrôle de la douleur. Suivre les politiques ou protocoles locaux concernant le consentement 
informé.  
 
Types et origines de la douleur 
Les deux types principaux de la douleur qu’éprouveront 
les clientes de SAA sont une douleur profonde/tendue et 
intense et la douleur du type des crampes. La douleur 
profonde/tendue et intense résulte de la dilatation et/ou 
stimulation du col de l’utérus. Le raclage de la paroi 
utérine, les spasmes des muscles du bas abdomen ou le 
mouvement de l’utérus lors de la procédure de 
l’évacuation produisent une douleur diffuse du bas 
abdomen avec des crampes. Deux voies différentes 
transmettent la douleur à partir du col et de l’utérus: 

■ Plexus hypogastrique inférieur—corps et fond de 
l’utérus (L1, L2, L3, L4, T12) 

■ Plexus utérovaginal—col et vagin supérieur (S2, S3, 
S4) 

 
Types de médicaments pour contrôler la douleur  

■ Analgésie: atténue la sensation de la douleur (par ex.: paracétamol) 

■ Anesthésique: calme, étouffe toute sensation physique (par ex.: lidocaïne) 

■ Anxiolytique: déprime les fonctions du système nerveux central, réduit l’anxiété et détend les 
muscles, (par ex.: diazépam) 

 
La prise en charge efficace de la douleur pour les SAA implique normalement les médicaments 
appropriés combinés, ainsi que l’appui compréhensif et une communication claire. Pourtant, dans 
beaucoup de cas d’avortement incomplet, où le col est déjà ouvert, il suffit de donner des 
analgésiques au moins 30 minutes avant l’évacuation. Le tableau 2.3-1ébauche la durée, le mode et 
les effets communs de l’analgésie utilisée pour l’AMIU.  
 
Utilisation de l’analgésie 

■ Les éléments de traitement suivant pour contrôler la douleur du curetage pour les patientes 
traitées à titre externe/AV méritent d’être soulignés:  

■ L’analgésie avec des drogues non-stéroïdiennes anti-inflammatoires, telles que l’ibuprofène, 
l’indométacine ou le naproxène réduira les crampes et les douleurs utérines pendant et après 

Uterus

Vagina

Cervix

T12
L1
L2
L3
L4

S2

 S3
 S4

Figure 2.3-3: Voie de transmission de la 
douleur du col à l’utérus 
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la procédure. Ces drogues, administrées par voie orale et relativement peu coûteuses, peuvent 
fournir une analgésie adéquate pour beaucoup de femmes.5,6 

■ L’analgésie avec des narcotiques, tels que la mépéridine ou le fentanyl, peut être administrée 
par voie intraveineuse ou intramusculaire, selon le narcotique utilisé. Les prestataires sont 
obligés de connaître les limites de sécurité des doses, la durée de l’action et comment inverser 
l’action et les effets si la femme fait une dépression respiratoire. On peut administrer ces 
drogues à base individuelle lorsqu’il c’est indiqué.7,8 

■ Les anxiolytiques, tels que le diazépam ou le midazolam, réduisent l’anxiété et fournissent 
l’amnésie bien qu’elles ne diminuent pas la douleur elle-même. Il s’agit d’évaluer le niveau 
d’anxiété de la femme et, si besoin est, d’individualiser la dose. Les prestataires doivent 
connaître les limites de sécurité supérieures, l’interaction avec les narcotiques, et la durée 
d’action, et veiller à ce que ces limites soient reflétées dans la pratique.  

 

Tableau 2.3-1: Utilisation de l’analgésie pour l’aspiration manuelle par le vide 

Nom de la drogue (Générique) Mode
d’emploi 

Durée de 
l’effet Effets secondaires communs 

Péthidine IV, IM ou 
oral 

2 heures Somnolence, étourdissement, 
faiblesse, euphorie, bouche sèche 

Paracétamol ou Tylénol avec 
Codéine (acétaminophène avec 
Codéine ) 

Oral 4 à 6 
heures 

Paracétamol (acétaminophène)  oral Jusqu’à 4 
heures 

Diclofenac 
Aspégic 
Acide méfénamique 

oral 3 à 6 
heures 

Motrin, Bufren (Ibuprofène) oral Jusqu’à 5 
heures 

Trouble gastro-intestinal possible

Kétamine (kétalar)  IV 10 à15 
min. 

Vision floue, somnolence, 
augmentation ou diminution de la 
pression artérielle ou du rythme 
cardiaque, changement d’humeur ou 
d’état mental, nausées, cauchemars, 
vomissements 

 
Comme exemple d’un anxiolytique utilisé pour l’aspiration manuelle par le vide, citons le Valium 
(diazépam) qu’on peut donner par voie orale ou voie intraveineuse. La durée d’action du diazépam 
est d’approximativement deux heures. Chaque fois que l’on donne un anxiolytique il faut prévoir 
une drogue de réserve au cas où la cliente fait une réaction adverse. Les mesures de sécurité incluent:  

■ Des cliniciens formés en réanimation  

■ Les drogues antagonistes appropriées 
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■ L’équipement de réanimation à portée de main: 

■ Ballon et masque Ambu 

■ Voie aérienne 

■ Oxygène 
 
Complications d’analgésiques narcotiques et anxiolytiques 

■ Dépression respiratoire: 

■ Traitement: la respiration assistée avec un sac Ambu et de l’oxygène 

■ Reverser l’effet de la péthidine ou du fentanyl avec du naloxone 0,4mg IV 

■ Reverser l’effet de benzodiazépine avec flumazénil 0,2 mg IV 
 
Utiliser l’anesthésie 
Les trois types principaux de l’anesthésie sont:  
 
Générale affecte les récepteurs de la douleur dans le cerveau; produit l’inconscience totale.  
 
Régionale bloque la sensation provenant d’un point spécifique de la moelle épinière; la patiente 

est éveillée. 
 
Locale n’interrompt que la transmission de sensations dans le tissu local; assure la meilleure 

sécurité pour l’aspiration manuelle par le vide. 
 

Tableau 2.3-2 : Caractéristiques de l’anesthésie 

Type Risque de 
complications Temps de récupération Complications possibles 

Locale Moins élevé  Plus court Allergie à la drogue ou accès 
(crise) (rare), réaction 
vasovagale 

Régionale  Plus élevé Plus long Hypotension, arrêt cardiaque, 
infection du système nerveux 
central, blessure de la moelle 
épinière, allergie à la drogue, 
accès (crise) 

Générale Plus élevé Plus long Hypoxie, arrêt cardiaque, 
allergie à la drogue, aspiration 
du contenu de la drogue 

 
Les complications des anesthésies locales et le traitement approprié sont:9  

■ Réaction allergique (rare): 

■ Pour l’urticaire ou l’érythème donner du Bénadryl (diphénhydramine) 25 à 50 mg IV 
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■ Pour la détresse respiratoire, donner 0,4 mg de l’adrénaline sous cutanée et soutenir la 
respiration 

■ Réaction toxique (rare): 

■ Eviter en utilisant la plus petite dose efficace; aspirer avant chaque injection 

■ Pour des réactions bénignes, donner l’appui verbal et surveiller étroitement la cliente pendant 
quelques minutes 

■ Pour des réactions sévères, donner de l’oxygène immédiatement et administrer lentement 5 
mg IV de diazépam  

 

Bloc para cervical 
Le bloc para cervical est une forme d’anesthésie locale qui réduit de beaucoup la douleur, la nausée et 
les vomissements chez les patientes de SAA subissant l’aspiration par le vide, surtout si une dilatation 
cervicale extensive s’impose. Bien que le bloc para cervical soit recommandé pour les services de SAA, 
la recherche montre que ce ne soit pas indiqué ou efficace sauf si la dilatation cervicale est 
nécessaire.10 Il est nécessaire de corriger la technique de l’infiltration et d’adhérer aux limites 
maximales des drogues pour l’utiliser en sécurité.11,12 Le médicament est injecté directement dans les 
tissus autour du col de l’utérus et peut demeurer efficace jusqu’à 60 à 90 minutes, selon l’anesthésie 
utilisée. Il est raisonnable de douter de la nécessité d’un bloc para cervical si le col de l’utérus est 
ouvert par un avortement incomplet.*

                                            
*  Plusieurs études ont démontré qu’il n’y a pas d’avantages à utiliser le bloc para cervical pour le contrôle de 
la douleur pour le traitement de l’avortement incomplet.13

 
 

Counseling et prise en charge de la douleur 
 
 Disposer le milieu pour faciliter la discussion confidentielle 
 Demander à la cliente s’il y a quelqu’un d’autre qu’elle aimerait inclure dans la discussion 

(soit  :son partenaire, un membre de la famille ou une amie) 
 S’assurer que la cliente comprend le niveau de douleur et de gêne auquel il faut s’attendre lors de 

la procédure qu’elle va subir 
 Reconnaître que la peur, la confusion, la préoccupation sont les émotions les plus communes de 

la plupart des femmes dans la même situation 
 Expliquer les options pour le contrôle de la douleur en langage simple, avec des explications. 

Inclure le contrôle de la douleur avant et après la procédure, les bienfaits et les effets secondaires 
possibles 

 S’assurer que la cliente fait preuve de compréhension de toute explication en la priant de répéter 
et résumer l’information de ses propres mots 

 Suivre les protocoles institutionnels pour documenter le consentement informé pour la procédure 
et le contrôle de la douleur, tel qu’approprié 
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Précautions 

■ S’assurer qu’il n’y a pas d’allergies connues à la lidocaïne ou aux drogues apparentées 

■ Ne pas injecter dans un vaisseau sanguin 

■ Les complications maternelles sont rares mais elles peuvent inclure l’hématome 
 

Tableau 2.3-3: Anesthésie pour le bloc para cervical 

 Xylocaïne
(lidocaïne) 

Nesacaïne 
(chloroprocaïne) 

Durée  60-90 min. 30-45 min

Avantages Réactions allergiques rares Moins toxiques à cause de la dégradation 
rapide 

Inconvénients Plus toxiques à cause de la 
dégradation lente 

Plus de réactions allergiques; plus 
coûteuse  

Effets 
secondaires 

Bourdonnement dans les oreilles, engourdissement de la bouche et la langue, goût 
métallique 

 
 

Figure 2.3-4: Anesthésie pour le bloc para cervical 
 

Adapté de: OMS. 2007. Prise en 
charge des complications de la 
grossesse et de l’accouchement: 
Guide à l’intention des sages-
femmes et des médecins. OMS: 
Genève. 
 
Comment effectuer le bloc 
para cervical  
Utiliser une aiguille à ponction 
lombaire de 3,5 cm d’un 
calibre de 22G ou de 25G ou 
rallonge d’aiguille avec une 
seringue de 10 cc pour injecter 
la solution de lidocaïne. 
 

 

 

Si on se sert d’une pince de Pozzi pour abaisser le col, il convient de commencer par injecter 1 ml de 
solution de lidocaïne à 0.5% dans la lèvre antérieure ou postérieure du col, après l’avoir exposée à 
l’aide du spéculum (en général, on fait l’injection à la position « 10 h » ou « midi » par rapport au col 
utérin). 
 

Optional
Injection
Sites

Injection
Sites

Sites 
facultatifs 
pour 
l’injection 
 
Sites pour 
l’injection 
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Note: Dans le cas d’un avortement incomplet, il est préférable d’utiliser une pince porte-tampons, 
qui a moins de chances que la pince de Pozzi de léser le col lors de la traction, et dont la pose ne 
nécessite pas l’injection de lidocaïne.  
 
Placer la pince de Pozzi ou la pince porte-tampons à la verticale à l’entrée du col (une mâchoire sur la 
face externe du col, l’autre sur la face interne), exercer une légère traction pour pouvoir repérer plus 
facilement la partie qui se situe entre l’épithélium lisse du col et le tissu vaginal. C’est dans cette 
partie qui entoure le col que l’on piquera l’aiguille.  
 
Piquer l’aiguille juste sous l’épithélium.  
 
Conseil: Certains praticiens conseillent de procéder de la manière suivante pour détourner l’attention 
de la patiente au moment d’insérer l’aiguille: placer la pointe de l’aiguille à l’endroit choisi pour 
l’injection et demander à la patiente de tousser, ce qui permet de faire « rentrer » l’aiguille juste sous 
la surface du tissu épithélial.  
 
Note: Aspirer (tirer sur le piston) pour s’assurer que l’aiguille n’a pas pénétré dans un vaisseau 
sanguin. Si, à l’aspiration du sang remonte dans la seringue, retirer l’aiguille, la déplacer et en vérifier 
soigneusement la position, puis l’enfoncer à nouveau. Ne jamais injecter de lidocaïne si du sang 
remonte dans la seringue. Une injection de lidocaïne par voie intraveineuse pourrait provoquer des 
convulsions et être fatale à la patiente.  
 
Injecter 2 ml de solution de lidocaïne juste sous l’épithélium, en veillant à ne pas enfoncer l’aiguille à 
plus de 3 mm de profondeur aux positions 3 h, 5 h, 7 h et 9 h pour une dose maximum de 16 ml. 
On peut éventuellement faire des injections supplémentaires aux positions 2 h et 10 h. Lorsque les 
injections sont faites au bon endroit, on peut observer un gonflement et une décoloration des tissus. 
Faire l’anesthésie suffisamment tôt pour que le produit ait le temps de faire effet.  
 
Une fois la série d’injections terminée, attendre 2 minutes, puis pincer le col avec une pince. Si la 
patiente réagit au stimulus, attendre encore 2 minutes, puis recommencer.  
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SAA Composante principale Numéro 1- Traitement 
d’urgence: Evacuation de l’utérus: Dilatation et 
Curetage (D&C) 
 
Sommaire 
Ce chapitre présente un aperçu et une description de la dilatation et curetage (D&C), une procédure 
pour l’évacuation utérine. Chaque étape de l’intervention est décrite avec des illustrations des étapes 
principales. Les prestataires doivent toujours suivre les directives ou protocoles pour la procédure, 
dont l’anesthésie et les soins connexes.  
 
Objectifs de la session  
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Identifier les instruments utilisés pour les procédures de la D & C ou curetage  

2. Expliquer la procédure de D & C et la démontrer sur un modèle  

3. Décrire les soins après la procédure 
 
Curetage  
Bien que la D&C soit une méthode efficace pour traiter l’avortement incomplet,1 l’OMS 
recommande que cette technique ne soit utilisée que dans les situations où l’aspiration par le vide 
(AV) n’est pas disponible; l’OMS recommande l’AV pour l’avortement incomplet avant 12 semaines 
de gestation.2 On reconnaît, quand même, que beaucoup de pays à ressources limitées comptent 
toujours sur le curetage pour traiter l’avortement incomplet. II se peut que certains pays aient des 
difficultés pour obtenir et maintenir les fournitures pour l’AV; il se peut que certains prestataires 
résistent au changement de la D&C ou qu’ils n’aient pas reçu une formation en aspiration par le vide 
(AMIU/AEIU/ESP) ou que certaines des femmes ne répondent pas aux critères établis pour utiliser 
l’AV.  
 
Lorsque l’aspiration par le vide n’est pas disponible, les programmes de SAA devraient viser à 
l’amélioration des services de soins après avortement et la prestation des soins du paquet complet de 
services de SAA, peu importe si la cliente a été traitée par l’AV ou le D&C. Pour assurer des soins de 
D&C de haute qualité (en l’absence d’AV) il serait souhaitable de mettre à jour les compétences 
périodiquement, comme c’est le cas avec toute intervention chirurgicale. Il est possible de pratiquer 
la D&C sans anesthésie systémique plutôt que sous anesthésie générale en toute sécurité.3 La 
prestation de counseling en planification familiale et les services pour les femmes qui ont eu les 
procédures de D&C en tant que traitement d’urgence augmentera le nombre de femmes quittant la 
structure clinique avec une méthode de planification familiale, diminuant ainsi l’incidence de 
grossesses non planifiées qui pourraient résulter en un avortement répété. 
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Les pages suivantes constituent un sommaire des procédures de curetage. Se référer aux textes 
médicaux ou au matériel de formation approprié pour l’information générale d’appui nécessaire pour 
effectuer la procédure en sécurité. Comme toujours, il faut se conformer aux directives, protocoles et 
pratiques standards locales se rapportant à la performance de la D&C, dont l’anesthésie et les soins 
afférents. 
 
Principes de base pour la D&C  
Présentation/démonstration interactive  

■ Expliquer comment insérer une canule à travers le col pour évacuer le contenu de l’utérus dans le 
cas d’un avortement incomplet. Ceci se fait en grattant les parois de l’utérus pour enlever tout 
produit de conception rémanent.  

■ Démontrer comment l’utérus est vidé par l’utilisation de la D&C à l’aide des instruments et des 
étapes décrits ci-dessous.  

 
Instruments et fournitures pour la D&C  

■ Equipement stérile: 

■ Rétracteur ou spéculum  

■ Tenaculum à une seule dent ou vulsellum  

■ Dilatateurs à tailles graduées  

■ Sonde utérine  

■ Curette ou pince à anneau 

■ Anesthésie locale 

■ Solution antiseptique (par ex : Bétadine)  

■ Gants stériles et fournitures/équipement de prévention des infections  
 

Etapes pour la Dilatation et le Curetage (D&C) 
Etapes pour la Dilatation et le Curetage (D&C) Adapté de l’OMS. 2007. 
Prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement: 
Guide pour sages-femmes et médecins. OMS. Genève  
 
Voici les étapes pour effectuer cette procédure d’évacuation utérine. 
Adapter les étapes pour qu’elles se conforment à tous protocoles 
locaux ou nationaux. La D&C doit être effectuée uniquement par 
un personnel qualifié tel que défini par les politiques locales.  

 
1. Revoir les indications: 

■ Avortement inévitable ou incomplet  

■ AV pas disponible pour l’avortement incomplet jusqu’à 12 

Figure 2.4-1: Curette en 
métal, vu de face et de côté  
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semaines de gestation 

■ Avortement incomplet >12 semaines de gestation 

2. Evaluer la patiente et déterminer un plan de traitement: 

■ Accueillir et évaluer la cliente  

■ Confirmer le diagnostic et noter toute complication additionnelle s’il en existe  

■ Stabiliser la cliente, si nécessaire, et débuter la prise en charge des complications  

■ Evaluer les besoins au niveau de la prise en charge de la douleur en fonction de l’inconfort 
actuel, du niveau d’anxiété, des antécédents de tolérance de la douleur et l’inconfort probable 
de la procédure anticipée  

■ Discuter les options d’analgésie/ anesthésie avec la cliente et son partenaire/sa famille (si elle 
le souhaite)  

■ S’assurer d’obtenir tout formulaire de consentement informé nécessaire avant d’administrer 
un médicament ou l’anesthésie  

3. Tel que c’est le cas avec tout cliente de SAA, fournir le counseling, l’appui émotionnel et 
l’encouragement tout au long de la procédure: 

■ Discuter des options de PF, y compris si la cliente choisit le DIU ou les implants et répond 
aux critères d’admissibilité médicale pour le DIU ou les implants. Le DIU peut être placé 
immédiatement après l’évacuation de l’utérus. Les implants peuvent être insérés avant que la 
cliente ne quitte l’établissement sanitaire. 

■ Obtenir tous consentements requis: 

 Consentement informé pour le counseling et information sur la procédure, contrôle de la 
douleur et à quoi s’attendre. 

 Consentement pour la pose d’un DIU si la cliente veut qu’on lui place un DIU après la 
procédure d’avortement et si la cliente répond aux critères d’éligibilité. 

 Consentement pour l’insertion d’implants si la cliente veut qu’on lui insère un implant 
après la procédure et si elle répond aux critères d’éligibilité. 

■ Offrir le counseling (voir Chapitre 2, Module 2, « Counseling avant, pendant et après 
l’évacuation utérine » liste de vérification.)  

4. Organiser la zone de procédure pour la D&C: 

■ Etablir le champ stérile  

■ Organiser les instruments et l’équipement  

 Pinces, spéculum, tenaculum, sonde, dilatateurs, curettes de tailles différentes si 
disponibles  

 Autres instruments selon le besoin anticipé (par ex: pour réparer les lacérations cervicales) 
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5. Préparer la patiente à la procédure: 

■ Demander à la patiente de vider sa vessie et de nettoyer le périnée si elle est en mesure de le 
faire  

■ Administrer des antibiotiques prophylactiques (selon le protocole local) 

■ Aider la cliente à se mettre en position gynécologique  

6. Faire un examen pelvien bi-manuel pour évaluer la taille et la position de l’utérus et la condition 
des culs de sac. 

7. Administrer toute analgésie/anesthésie parentérale:  

■ Donner la péthidine IM ou IV pour contrôler la douleur. Si disponible et nécessaire, 
administrer un bloc para-cervical 

■ Administrer l’ocytocine 10 unités IM ou l’ergométrine 0,2 mg avant la procédure pour 
rendre le myomètre ferme et réduire le risque de perforation  

8. Préparation de l’équipe chirurgicale: 

■ Faire le lavage chirurgical des mains revêtir la tenue chirurgicale et les gants appropriés  

■ Identifier les rôles, dont le moniteur clinique de la cliente et l’infirmière qui circule pour 
surveiller les signes vitaux  

9. Recouvrir la patiente de champs stériles  

10. Insérer doucement un spéculum, stérile (ou désinfecté à haut niveau) ou un rétracteur dans  
le vagin 

11. Appliquer une solution antiseptique au vagin et sur le col (surtout l’os)  

12. Vérifier le col pour dépister des lacérations ou des produits de la conception saillant dans le col; 
les enlever à l’aide d’une pince à anneau ou à éponge 

13. Effectuer l’évacuation utérine avec soin et douceur:  

■ Saisir doucement la lèvre antérieure du col avec un tenaculum ou un forceps pour aligner la 
cavité utérine.  

■ Si on utilise un ténaculum pour saisir le col, injecter d’abord 1 ml de solution de lignocaïne à  
0,5 dans la lèvre antérieure ou postérieure du col exposé par le spéculum (normalement à la 
position 10 h ou midi).  

■ Passer doucement une sonde par le col pour évaluer la longueur/direction de l’utérus; les 
comparer à l’estimation précédente de la taille.  

■ Dilater le col (tel que nécessaire) pour introduire la curette. 

■ La dilatation est nécessaire seulement en cas d’avortement manqué ou si des produits de la 
conception retenus sont restés plusieurs jours dans l’utérus: 

 Introduire doucement la canule la plus large ou la curette. 
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 Utiliser les dilatateurs de taille graduée seulement si la canule ou la curette ne passent pas. 
Commencer avec les dilatateurs les plus petits et terminer avec le plus large qui assure 
une dilatation adéquate (normalement 10 à 12 mm).  

 Prenez garde de ne pas déchirer le col ou créer une ouverture fausse.  

■ Cureter tous les quadrants de la cavité utérine jusqu’à ce qu’il y ait des signes que la 
procédure est complète: 

 Contraction de l’utérus  

 Sensation sableuse dans toute la cavité  

 Plus de produits de conception 

■ Evaluer rapidement le tissu pour voir s’il est complet et s’il cadre avec le diagnostic:  

 Si le tissu est complet, évaluer le saignement, enlever tous les instruments de la patiente 
et veiller à son confort.  

 Transférer la patiente dans une zone de récupération confortable et surveillée lorsqu’elle 
est stable. 

 Lorsque la patiente et totalement éveillée et alerte, l’informer sur les constations et ce 
qu’elles impliquent pour un traitement continu  

 Continuer à traiter et surveiller la patiente tel qu’approprié à son état 

14. Fournir le counseling, dont la planification familiale, l’espacement des naissances et tout autre 
conseil utile avant de signer sa décharge et lui donner la date de la consultation de suivi.  

 

Faites bien attention! L’utérus est très mou pendant la grossesse et peut facilement 
souffrir une blessure pendant cette procédure. 
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Figure 2.4-2: 
Insérer le rétracteur et tenir la lèvre antérieure du col  

 
 
Figure 2.4-3: 
Dilater le col de l’utérus  

 

Rétracteur 



Chapitre 2 Module 4 

SAA: Manuel de référence 87 

Figure 2.4-4: 
Curetage de l’utérus  

 
 

Soins après la procédure  
Adapté de: OMS 2007: Prise en charge des complications 
de la grossesse et l’accouchement OMS, Genève 

■ Donner 500 mg de paracétamol par voie orale, tel que 
nécessaire.  

■ Prendre les signes vitaux et vérifier pour un 
saignement vaginal toutes les 15 minutes pendant une 
heure avant de libérer la patiente de la structure. 

■  Encourager la patiente à manger, à boire et à se promener à volonté. 

■ Offrir d’autres services de santé, tels que disponibles et appropriés, dont le vaccin antitétanique 
ou une prophylaxie du paludisme. 

■ Fournir le counseling et l’appui émotionnel tels qu’appropriés, dont l’information sur les suites 
psychologiques après avortement.  

■ Informer la cliente qu’elle ne doit pas avoir des relations sexuelles et ne rien insérer dans le vagin 
(pas de tampons ni de douches) jusqu’à ce que le saignement s’arrête (normalement dans les 5 à 
7 jours).  

■ Fournir un counseling et la méthode de choix de la cliente (tel qu’approprié) avant de la libérer: 

■ Si le site de soins d’urgence n’offre pas de services de planification familiale, fournir de 
l’information et la référence.  

■ Inclure des conseils sur le retour à la fertilité et l’espacement des naissances, surtout pour les 
clientes qui désirent des grossesses subséquentes (voir Chapitre 3 Module 1): 

 Souligner le point que la fertilité peut revenir aussi tôt que deux semaines.  

Le counseling est d’importance 
critique tout le long des soins liés 
aux SAA. 
Voir la section « Counseling avant, 
pendant et après l’évacuation utérine » 
chapitre 2, module 2. 
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■ Pour d’autres sujets de counseling, voir la fiche technique « Counseling avant, pendant et après 
l’évacuation utérine » (Chapitre 2, Module 2).  

■ Avec la permission de la cliente, inclure son partenaire dans les discussions et le counseling:  

 Beaucoup de femmes voudraient que leur partenaire soit informé concernant leur 
traitement, les soins de suivi et la planification familiale. Les hommes désirent également 
mieux comprendre les soins d’urgence. 

■ Libérer les cas sans complications dans une ou deux heures. 

■ Le counseling après la décharge devrait inclure la surveillance de la cliente pour des signes et 
symptômes nécessitant l’attention immédiate: 

■ Crampes prolongées 

■ Saignement prolongé 

■ Saignement plus abondant que les règles 

■ Douleur sévère ou augmentée 

■ Fièvre, frissons ou malaise 

■ Evanouissements 

 

Note: On a observé dans des programmes de SAA que souvent les clientes de D&C ne 
reçoivent pas de counseling en tant que partie intégrante du traitement d’urgence. Il 
est d’importance cruciale que la PF fasse partie de tous les services de SAA, peu 
importe le mode de traitement. 
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1 Kulier, R., Cheng, L., Fekih, A., Hofmeyr, G.J., et Campana, A. 2001. Surgical methods for first 
trimester termination of pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: 
CD002900. DOI: 10.1002/14651858.CD002900. 
2 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2007. Managing Complications in Pregnancy and 
Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors. OMS: Genève.  
3 United States Agency for International Development (USAID). 2007. Report of the Postabortion 
Care Technical Advisory Panel. USAID: Washington, D.C. (April) 
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Traitement d'urgence: Evacuation utérine: Aspiration 
par le vide  
 
Sommaire 
Dans la première partie de cette séance, les participants prendront connaissance de l'équipement 
d’aspiration par le vide (AV) (électrique, manuelle et à pédale) et de l’équipement de l’AV et de son 
fonctionnement. Il s'agit donc d'une introduction à la réalisation effective de la procédure qui est 
expliquée ci-après, étape par étape. La séance s'achève par la reconnaissance et la résolution des 
problèmes qui peuvent se présenter tout au long de l'intervention. 
 
Objectifs de la session:  
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de: 

1. Identifier les parties de l’équipement d’AMIU et sélectionner les seringues et les canules 
appropriées 

2. Si l’aspiration électrique intra-utérine (AEIU) ou l’évacuation avec l’aspiration à pédale est 
utilisée pour les services de SAA: 
■ Identifier les pièces de l’aspiration électrique (AEIU) ou les pièces de l’évacuation avec 

l’aspiration à pédale ou pompe à pédale (ESP) 
■ Sélectionner la taille correcte de la canule 

3. Pouvoir vérifier, assembler et préparer l’équipement pour l’AMIU, l’AEIU, ESP 

4. Effectuer la procédure de l’AV (AMIU, AEIU, ESP) selon les étapes ébauchées 

5. Faire preuve d’un counseling approprié, avant pendant et après la procédure d’évacuation 

6. Identifier et résoudre les problèmes techniques ou de performance lors de la procédure 

7. Consigner l’information complète et correcte sur les cartes des clientes, les registres et autres 
formulaires nécessaires 

 
Un mot sur les instruments d'AMIU 
En 2001, EngenderHealth et le Program for Appropriate Technology in Health (PATH) ont réalisé 
la première évaluation comparative des instruments d'AMIU jamais faite, faisant un test de la 
durabilité, de la qualité, de l'innocuité et de la fonctionnalité de tous les instruments disponibles à ce 
moment-là. Voici certains des résultats: 
 
Les techniques d'ébullition et de stérilisation à la vapeur semblent causer un changement modéré à 
significatif au niveau de la qualité et de la durabilité. 
L'assemblage et le désassemblage de tous les instruments à valve unique et le désassemblage des 
instruments à double valve étaient difficiles pour la plupart des utilisateurs. 
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L'utilisation du chlore et du glutaraldéhyde n'a pas causé de changement significatif de la canule 
(perte d'altération dans les marqueurs de la taille et de la profondeur) 
 
"…Aucune marque d'instruments d'AMIU ne satisfait parfaitement à chaque milieu et aucun 
élément des instruments identifie sans équivoque la supériorité d'une marque à une autre. 
Cependant, certains instruments ne répondent pas aux normes de sécurité, de fonctionnalité et de 
durabilité. Les instruments d'AMIU les moins coûteux ne sont pas forcément les plus rentables suite 
à la diminution de leur innocuité, de leur fonctionnalité ou de leur efficacité avec le temps. Certains 
produits qui sont plus coûteux au début peuvent s'avérer moins chers à la longue."1 

 
Depuis l'achèvement de l'étude, les canules AMIU Easy Grip et les seringues « AMIU Plus® » ont 
été mises sur le marché. Ces instruments comptent moins de pièces, sont autoclavables, sont plus 
faciles à désassembler et sont compatibles avec d'autres seringues et canules.  

 
TYPES D’ASPIRATION PAR LE VIDE 

L’aspiration manuelle par le vide utilise une seringue d’aspiration manuelle par le vide avec une 
canule en plastique souple pour appliquer la succion afin d’enlever les produits de conception de 
l’utérus. Cette méthode ne nécessite pas d’électricité. 
 

Seringues et canules flexibles 

     
Note: l’AMIU n’est pas la méthode idéale pour l’évacuation d’une grossesse molaire: 

■ La quantité de tissus dans ce cas peut être abondante 

■ Référer la patiente avec une grossesse molaire soupçonnée à un niveau de soin plus avancé 
 
Evacuation par la succion à pédale (ESP) implique l’utilisation d’un évacuateur de succion à 
pédale avec une canule en plastique souple pour obtenir le vide et effectuer la procédure 
d’évacuation, en utilisant soit une succion intermittente ou continue. Cette méthode ne nécessite pas 
non plus d’électricité. 
 
Aspiration électrique intra-utérine (AEIU): pompe électrique et canule en métal ou plastique pour 
l’évacuation utérine qui provoque une succion intermittente ou continue. La canule est introduite 
dans l’utérus et reliée par un tube à la machine. Lorsque la machine est en marche, la canule est 
déplacée doucement jusqu’à ce que tous les tissus soient enlevés. 
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Pompe à pédale

Aspiration manuelle intra-utérine 
Principes de base de l'AMIU 

■ Présentation/démonstration interactive: 
1. Expliquer comment une canule est insérée par le 

col de l'utérus et attachée à la seringue du vide. 
Lorsque la valve est relâchée, le contenu de 
l'utérus est vidé par succion dans la seringue. La 
canule entre dans l'utérus et la seringue aspire. 

2. Démontrer l'action par le vide de la seringue 
d’AMIU en aspirant un verre de liquide dans la 
canule (du thé ou de l'eau coloriée sera davantage 
visible). N'oubliez pas d'indiquer que le contenu 
de l'utérus ne peut pas être aspiré aussi 
rapidement que le verre d'eau ! 

 
Présentez les aspects clés du mécanisme 

1. Point besoin d'électricité 

2. Il est portable 

3. La seringue peut contenir 60 cc de liquide et de tissu aspiré.2 

4. Les seringues à une seule valve, à double valve et AMIU Plus, sont compatibles avec d'autres 
canules.3 

5. Divers niveaux de force sont nécessaires pour créer une aspiration par le vide suivant le type de 
seringue utilisée. 

 
Traitez les aspects clés du nettoyage et de la désinfection conformément au guide 
pratique sur la sélection des trousses d’AMIU4: 

1. Les techniques d'ébullition et de stérilisation à la vapeur semblent causer un changement modéré 
à significatif dans la qualité et la durabilité. 

2. L'utilisation du chlore et du glutaraldéhyde ne cause pas de changement significatif de la canule 
(perte  ou altération des marqueurs de la profondeur ou de la taille) 

3. Les brosses souples sont davantage indiquées pour nettoyer les seringues et les canules que les 
brosses en métal ou avec des substances plus dures.
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L'exercice sur les pièces de l'instrument AMIU
 
Diviser les participants en groupes de trois ou quatre. Donner à chaque groupe un ensemble 
d'instruments, un verre d'eau, une tasse ou un récipient vide et un ensemble de pièces (tube, canule, 
piston, matériel d’évacuation électrique, matériel pour la succion avec pompe à pédale, etc.) 

 Chaque personne dans le groupe s'exerce à désassembler et à réassembler les instruments. Le 
groupe doit mettre ensemble chaque pièce aux étiquettes fournies. 

 Ensuite, chaque personne dans chaque groupe s'exerce à charger la seringue (à créer le vide) et à 
aspirer le liquide et ensuite à vider la seringue dans un autre récipient. 

 Le formateur circule dans la classe pour aider si nécessaire et pour vérifier l'étiquetage correcte des 
pièces. 

 

Pièces de la seringue AMIU à une seule valve  

 
 
Les participants doivent identifier toutes les pièces utilisées pour l’aspiration  électrique par le vide et 
pour les machines de succion à pédale si celles-ci vont être utilisées dans leur programme.  
 
Soins de la cliente avant la procédure 
Avant de commencer, revoyez ce qui a été fait jusqu'à présent. La liste peut également être utilisée 
comme guide ou comme liste de vérification avant de commencer la procédure. 

■ Bilan rapide: 
■ Ecarter les complications ou les traiter si la cliente est stable 
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■ Antécédents de la cliente 

■ Examen physique et gynécologique (incluant l'évaluation de la taille de l'utérus) 

■ Ecarter les contre-indications à l'AMIU 

■ Revoir les précautions si appropriées 

■ Dire à la cliente ce qui se passe, (à quoi elle doit s'attendre) lors de la procédure 

■ Discuter avec la cliente de la prise en charge de la douleur 

■ Donner les options de planification familiale – y compris si la cliente choisit le DIU ou les 
implants et répond aux critères médicaux d’éligibilité (CME) pour le DIU ou les implants. On 
peut insérer le DIU immédiatement après l’évacuation utérine. Les implants peuvent être insérés 
avant que la cliente ne quitte l’établissement. 

■ Obtenir les consentements nécessaires: 
■ Le consentement informé inclut les conseils et l'information sur la procédure, le contrôle de 

la douleur et ce à quoi il faut s'attendre. 
■ Le consentement pour l’insertion de DIU si la cliente choisit le DIU après avortement et si 

elle répond aux critères médicaux d’éligibilité. 
■ Le consentement pour les implants si la cliente choisit l’insertion des implants après 

avortement et si elle répond aux critères médicaux d’éligibilité. 

■ Donner des conseils. (Voir Chapitre 2 Module 2 « Counseling avant, pendant et après 
l’évacuation utérine «  pour une liste de vérifications sur les conseils). 

■ Dire à la cliente de vider sa vessie 

■ Positionner la cliente en position gynécologique et la couvrir de champs. 

■ Administrer le médicament pour contrôler la douleur 15 à 30 minutes avant la procédure, selon 
le type de médicament pour le contrôle de la douleur sélectionné. 

■ Assurer que: 
■ Tout le matériel et médicaments d’urgence sont disponibles 
■ Un système de secours pour les urgences est en place 
■ Les instruments stérilisés/désinfectés à haut niveau sont prêts 
■ Les méthodes de planification familiale/espacement des naissances sont disponibles dans la 

salle  

■ Mettre en œuvre les mesures de prévention des infections 

■ Si possible, demander à une assistante de fournir l'appui émotionnel pendant la procédure. 
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Préparer les instruments pour l'aspiration par le vide 
Ne pas oublier de suivre ces étapes pour préparer les instruments pour la procédure. 
Pour l’AMIU : 

1. Sélectionner les canules 
■ Inspecter la canule pour dépister les fentes ou autres défauts; les éliminer s'il y a des signes 

visibles de faiblesse ou d'usure 
■ Sélectionner la canule selon l'évaluation de la taille utérine (semaines après les dernières 

règles). Il est utile de préparer plusieurs canules de tailles différentes. La canule doit être assez 
grosse pour permettre le passage des tissus attendus (selon le nombre de semaines de 
grossesse) et pour passer juste bien à travers le col 

2. Sélectionner les seringues  
■ Sélectionner les seringues et les adaptateurs (si nécessaire) – Voir la section « sélection des 

adaptateurs » 
■ Il est utile de préparer deux seringues car il est difficile de prévoir la quantité de sang et de 

tissus dans l'utérus. 
■ Noter que les points coloriés sur les canules sont assortis avec les couleurs de l'adaptateur 

approprié, si applicable. 

3. Inspecter les seringues 
■ La seringue doit être en mesure de maintenir le vide. Eliminer les seringues avec des fissures 

visibles qui ne maintiennent pas le vide. 

4. Attacher l'adaptateur (si nécessaire) 
■ Attacher l'adaptateur au bout de la seringue ou de la canule. La seringue AMIU Plus ne 

nécessite pas d'adaptateur. 

5. Vérifier le piston et la valve de la seringue 
■ Le piston doit être positionné complètement dans le tube et la valve ouverte, bouton au 

dehors 

6. Fermer la valve de compression 
■ Repousser le bouton vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce que vous l'entendiez se fermer en 

place 

7. Préparer la seringue 
■ Saisir le tube et tirer le piston en arrière jusqu'à ce que les bras du piston cliquent et 

s'ouvrent. 
■ Les bras du piston doivent être totalement sécurisés sur le bord du tube pour que le piston ne 

puisse pas avancer involontairement. Une position incorrecte des bras pourrait faire qu'ils 
glissent en arrière et rentrent dans le tube. 

■ Ne jamais saisir la seringue par les bras du piston. 
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8. Vérifier la seringue pour voir si le vide est maintenu avant de l'utiliser 
■ Laisser la seringue pendant quelques minutes avec le vide établi. Ouvrir la valve de 

compression – vous devez entendre une ruée d'air dans la seringue, indiquant que le vide 
dans la seringue s'est établi. 

■ Rétablir le vide dans la seringue pour le rendre utilisable pendant la procédure. 
 
Pour l’évacuation par le vide électrique ou à pédale 

1. Sélectionner les canules 
■ Inspecter la canule pour dépister les fentes ou autres défauts ; les éliminer s'il y a des signes 

visibles de faiblesse ou d'usure 
■ Sélectionner la canule selon l'évaluation de la taille utérine (semaines après les dernières 

règles). Il est utile de préparer plusieurs canules de tailles différentes. La canule doit être assez 
grosse pour permettre le passage des tissus attendus (selon le nombre de semaines de 
grossesse) et pour passer juste bien à travers le col 

2.  Vérifier que l’équipement d’AV crée un vide 
 
LA PROCEDURE DE L'évacuation par le vide5 
ETAPE 1 Avant de commencer 
Avant de commencer la procédure, vérifier les étapes suivantes: 
■ Couvrir la cliente couchée en position gynécologique 

■ Assurer que: 
■ Tout le matériel et médicaments d’urgence sont disponibles 
■ Un système de secours pour les urgences est en place 
■ Les instruments stérilisés/désinfectés à haut niveau sont prêts 
■ Les méthodes de planification familiale/espacement des naissances sont disponibles dans la 

salle  
■ Administrer les médicaments avant la procédure: 

 Médicaments classe IV: 15 à 30 minutes avant la procédure 
 Médicaments oraux: 30 à 60 minutes avant la procédure 

■ Se laver les mains et mettre des gants 

■ Faire un examen bi-manuel pour déterminer la taille et la position de l'utérus et la dilatation 
cervicale. Pour l’AMIU, s’assurer que la taille de l’utérus est de moins de 12 semaines 

■ Insérer un spéculum vaginal et visualiser le col 

■ A l’aide de la technique  sans toucher, badigeonner avec un antiseptique deux ou trois fois le col 
(en particulier au niveau de l’os) et le vagin avec une pince à anneau stérile et un écouvillon en 
coton ou gaze. 
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■ Examiner le col pour dépister des lacérations ou des produits de la conception qui font saillie. Si 
des produits de la conception sont présents dans le vagin ou le col, les enlever à l'aide d'une pince 
à anneau (ou pince tampon)  

■ Saisir délicatement la lèvre antérieure du col avec une pince de Pozzi à un seul mors. Une pince à 
une seule dent est préférable car elle risque moins de déchirer le col et ne demande pas que soit 
utilisée de la lignocaine pour le placement 

 
EPAPE 2 Dilatation du col si nécessaire 
La dilatation du col n'est nécessaire que dans les cas d'avortements incomplets ou si les produits de la 
conception sont restés pendant plusieurs jours dans l'utérus. Autre raison: lorsque le canal cervical ne 
laisse pas passer une canule utérine de taille appropriée. Si la dilatation cervicale est nécessaire, 
l'effectuer doucement avec des canules de tailles croissantes, en faisant attention de ne pas 
traumatiser le col. 

■ Si la dilatation cervicale est nécessaire, évaluer le besoin de donner un médicament 
supplémentaire pour le contrôle de la douleur. Si un bloc para cervical est nécessaire, administrer 
avant de procéder. 

■ Pour dilater le col, commencer avec le dilatateur le plus petit et terminer avec le dilatateur le plus 
grand qui assure une dilatation adéquate (normalement 10 à 12 mm). Faire très attention de ne 
pas déchirer le col ou de ne pas créer une fausse ouverture. 

 
ETAPE 3 Insérer la canule 
Insérer avec précaution la canule adéquate en fonction de la taille de l'utérus (utiliser la plus large qui 
est disponible pour cette taille utérine): 

■ Tout en appliquant doucement une traction sur le col avec le vulsellum (ou le ténaculum); 
utilisant la technique du non toucher, faire passer la canule par le col utérin et entrer dans la 
cavité utérine juste au-delà de l'orifice interne du col. Imprimer un mouvement de rotation à la 
canule en même temps qu’une légère pression pour faciliter son passage dans le canal cervical.) 

 
ETAPE 4 Mesurer la taille de l'utérus 
Pousser la canule doucement dans la cavité utérine jusqu'à ce qu'elle touché le fond utérin, sans 
dépasser 10 cm. Mesurer la hauteur utérine au nombre de pointillés visibles sur la canule puis tirer 
légèrement la canule vers l’arrière. 
 
ETAPE 5 Evacuation utérine 
Si on utilise l’AMIU: 

■ Attacher la seringue préparée. Tenir le vulsellum (ou le ténaculum) à la fin de la canule dans une 
main et la seringue dans l'autre main. Fixer la seringue préparée à la canule. Faire attention à ne 
pas pousser la canule plus profondément dans l'utérus lorsque vous attachez la seringue. Relâcher 
la valve de compression pour transférer le vide par le biais de la canule dans la cavité utérine. 
Evacuer le contenu de l'utérus en imprimant une légère rotation à  la seringue d'un côté à l'autre 
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(entre les positions 10 h et midi) puis en faisant lentement 
reculer et avancer la sonde dans la cavité utérine. Des tissus 
sanguins et du liquide mousseux devraient commencer à passer 
par la canule dans la seringue. Evacuer le contenu de l'utérus en 
imprimant une légère rotation à la seringue d'un côté à l'autre 
(entre les positions 10 h et midi) puis en faisant lentement 
reculer et avancer la sonde dans la cavité utérine. Rechercher les 
signes indiquant que l’évacuation est complète qui incluent une 
mousse rouge ou rose visible dans la canule; sensation de 
crissement alors que la canule passe sur la surface de l'utérus 
évacué et l’utérus se contracte autour de la canule 

■ Pour éviter de perdre le vide, ne pas reculer le bout de la canule au-delà de l'orifice cervical. Si le 
vide est perdu ou si la seringue est remplie à plus de la moitié, la vider puis faire à nouveau le 
vide. Eviter également de saisir la seringue par les bras du piston lorsqu’on fait le vide et que la 
canule se trouve encore dans l'utérus.  
■ Une fois que l’intervention est complétée, détacher la seringue et retirer le ténaculum et le 

spéculum, et placer le contenu dans un bassin. Retirer la canule et placez-la dans une solution 
de décontamination. 

■ Avec la valve ouverte, vider le contenu de la seringue de l’AMIU dans un bassin en poussant 
sur le piston. Placer la seringue vide dans un récipient désinfecté à haut niveau jusqu'à ce que 
vous ayez vérifié que l'intervention est complète. 

■ Faire un examen bi-manuel pour vérifier la taille et la fermeté de l'utérus. Si nécessaire, 
réparer la déchirure du col. Si la patiente a donné son consentement préalable volontaire 
pour l’insertion du DIU, insérez le DIU. 
 

Si on utilise l’AEIU ou l’ESP (voir les instructions du fabricant pour plus d’informations): 

■ Attacher la canule à la source de succion. Evacuer le contenu restant lentement en faisant 
lentement reculer et avancer la sonde dans la cavité utérine. Des tissus sanguins et du liquide 
mousseux devraient commencer à passer par la canule dans la seringue. Rechercher les signes 
indiquant que l’évacuation est complète qui incluent une mousse rouge ou rose visible dans la 
canule; sensation de crissement alors que la canule passe sur la surface de l'utérus évacué et 
l’utérus se contracte autour de la canule 

■ Pour éviter de perdre le vide, ne pas reculer le bout de la canule au-delà de l'orifice cervical. Si le 
vide est perdu faire à nouveau le vide. 

■ Une fois que l’intervention est complétée, détacher la source de vide (AEIU ou ESP) et retirer le 
ténaculum et le spéculum, et placer le contenu dans un bassin. Retirer la canule et placez-la dans 
une solution de décontamination. 

Lors de l’évacuation de 
l’utérus, éviter de: 
 Insérer la canule 

profondément. 
 Perdre le vide en 

reculant la canule au-
delà de l’orifice cervical.  

 Saisir la seringue par les 
bras du piston lorsqu’on 
fait le vide. 
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L'absence de produits de la conception chez une femme avec des symptômes de grossesse, indique 
fortement la possibilité d'une grossesse ectopique 

■ Faire un examen bi-manuel pour vérifier la taille et la fermeté de l'utérus. Si nécessaire, réparer la 
déchirure du col. Si la patiente a donné son consentement préalable volontaire pour l’insertion 
du DIU, insérez le DIU 

 
ETAPE 6 Inspecter les tissus retirés de l'utérus 
Inspecter les tissus retirés de l'utérus:  

■ Pour la quantité et la présence de produits de conception 

■ Pour vérifier que l'évacuation est complète 

■ Pour écarter une grossesse molaire (rare) 
 
Si nécessaire, filtrer et rincer les tissus pour en retirer l’excès de caillots sanguins et ensuite les mettre 
dans un récipient avec de l'eau claire, du sérum physiologique ou de l'acide acétique dilué (vinaigre) 
pour les examiner. Si des échantillons de tissus sont envoyés au laboratoire, préparer les tissus en 
fonction des conditions spécifiées par le laboratoire. 
 
■ Si aucun produit de la conception n'est visible: 

■ Tous les produits de la conception ont pu être évacués avant que l'AV ne soit réalisée 
■ La cavité utérine peut sembler vide mais n'a peut-être pas été vidée entièrement. Répéter 

l'évacuation; 
■ Le saignement vaginal peut être dû à une autre cause que l'avortement incomplet (par 

exemple le saignement de fibromes) 
■ L'utérus peut être anormal comme dans le cas du double utérus (rare) 

 
Voir page 93: « Prise en charge des problèmes lors de la procédure de l'évacuation utérine » 
 

Insérer doucement un spéculum dans le vagin et examiner la présence de saignements. Si l'utérus est 
encore mou et n'est pas devenu plus petit ou si les saignements persistent, répéter l'évacuation. 
 
Prévention des infections 

■ Mettre les objets contaminés dans un récipient étanche ou est indiqué "objets à éliminer" 
■ Placer les instruments pointus et aigus dans un récipient séparé ne pouvant pas être troué 

■ Décontaminer tous les instruments (canule, seringues, adaptateurs, ténaculum, spéculum…) 
dans une solution chlorée à 0,5% pendant au moins 10 minutes 

■ Plonger les deux mains gantées dans une solution décontaminée et retirer les gants en les 
retournant  
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■ Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. 
 

Soins après la procédure 

■ Observer la cliente pendant une à deux heures 

■ Administrer de l'ocytocine 10 unités IM ou de l'ergométrine 0,2 mg IM (si l'ocytocine n'est pas 
disponible et si la patiente n'a pas d'hypertension ou autre contre-indication pour l'ergométrine) 

■ Utiliser l’échelle de la douleur afin de déterminer le niveau de la douleur 

■ Administrer 500 mg de paracétamol par voie orale si nécessaire 

■ Prendre les signes vitaux avant de transférer la cliente de la zone de procédure 

■ Continuer la prise en charge de la douleur, telle que nécessaire 

■ Encourager la femme à manger, à boire et à se promener si elle le souhaite 

■ Explorer les sentiments et les préoccupations de la cliente et fournir des explications et le soutien, 
tels que nécessaires 

■ Vérifier le saignement au moins une fois avant que la cliente ne quitte l'établissement et veiller à 
ce que les crampes aient diminué. Des crampes prolongées ne sont pas normales. 

■ La cliente peut rentrer chez elle si elle est stable, si elle peut marcher sans aide et si elle a reçu une 
information et des services de planification familiale lui indiquant notamment quand elle peut 
reprendre sans danger les rapports sexuels. Dans la plupart des cas, s'il n'y a pas de complication, 
la cliente peut rentrer chez elle après 1 à 2 heures 

■ Avant que la cliente ne quitte l’établissement: 
■ Inclure le mari/partenaire dans le counseling, si la patiente est d’accord 
■ Rappeler aux patientes et à leurs partenaires que la fertilité peut revenir aussitôt que 11 jours 

après la procédure 
■ Expliquer les avantages de l’espacement des naissances pour la santé de la mère et de l’enfant 
■ Apporter les conseils en matière de PF et aider la cliente à décider quelle est la méthode 

qu'elle veut utiliser avant qu'elle ne quitte l'établissement. Si la patiente choisit, fournir une 
méthode de planification familiale. Rappelez-vous: les SAA ne sont pas complets si les 
services de PF n'ont pas été fournis ! 

■ Conseiller la cliente sur les soins à la maison, et sur les signes de complication nécessitant 
l'attention immédiate: 
 Crampes prolongées (plus de quelques jours) 
 Saignements prolongés 
 Saignement plus important que le saignement menstruel habituel 
 Douleur aiguë ou croissante 
 Fièvre, frissons 
 Evanouissement 
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■ Apporter d'autres services de santé si nécessaire (et si disponibles), telle que la vaccination 
antitétanique ou l'immunoglobuline Rh si la cliente est Rh-négative 

■ Consigner l'information complète sur le dossier de la cliente dans le registre et sur les autres 
fiches exigées par votre structure sanitaire 

 
Sélection des adaptateurs 
Si cette information s’applique, elle doit être donnée avant la procédure afin que le participant ait 
cette information avant la pratique 
 
Tableau 2.5.1: Canules, adaptateurs et seringues 

Taille de la canule Couleur adaptée Type de seringue 

4, 5, 6 mm pas d'adaptateur nécessaire Simple 

4, 5, 6 mm bleu Double  

7 mm brun clair  Double 

8 mm ivoire Double 

9 mm marron foncé Double 

10 mm vert foncé Double 

12 mm pas d'adaptateur nécessaire Double 

 
Tableau 2.5.2: Taille de l'utérus et choix de la taille de la canule 

Taille approximative de l'utérus 
(semaines depuis les dernières règles) 

Taille approximative de la canule 

5 à 7 semaines après les dernières règles 5 mm 

7 à 9 semaines après les dernières règles 6 mm 

9 à 12 semaines après les dernières règles 7 à 12 mm 
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Rappel: L'essentiel en ce qui concerne la reconnaissance et la prise en charge des problèmes lors 
d'une AMIU, est d'être conscient qu'ils peuvent se présenter même dans les meilleures circonstances 

Prise en charge des problèmes lors de la Procédure de l'Aspiration par le vide 
Données générales 
Plusieurs types de problèmes (techniques et de procédure) ainsi que des complications médicales 
peuvent se présenter pendant et après une procédure d'AV. La plupart ne sont pas graves et s'ils sont 
reconnus immédiatement et traités, le rétablissement de la cliente ne sera pas affecté. 

Problèmes techniques 
AMIU 
Lors de la plupart des procédures AMIU, le vide reste constant dans la seringue jusqu'à ce que la 
seringue soit remplie à environ 90%. Par ailleurs, le vide risque d'être perdu avant que la procédure 
ne soit achevée si la canule est bloquée ou retirée prématurément. 
 
Seringue remplie 

■ Si la seringue est remplie: 
■ Fermer la valve de compression; 
■ Déconnecter la seringue de la canule en laissant le bout de la canule en place à l'intérieur de 

l'utérus (ne pas pousser le piston lorsque vous déconnectez la seringue); 
■ Vider la seringue dans un récipient aux fins d'inspection en ouvrant la valve et en poussant le 

piston dans le tube. (Faire attention de ne pas éclabousser du contenu de la seringue dans vos 
yeux); 

■ Recréer un vide dans la seringue, la reconnecter à la canule et reprendre l'aspiration. (Vous 
pouvez avoir sous la main une seconde seringue préparée et changer de seringue si l'une est 
remplie). 

 
Retrait prématuré de la canule – AMIU, AEIU et ESP 
Si l'ouverture de la canule se retrouve dans le canal vaginal alors que la valve de compression est 
encore ouverte, le vide sera perdu. Pour y remédier: 

■ Dans le cas d’AMIU: 
■ Retirer la seringue et la canule en faisant attention de ne pas contaminer la canule par le 

contact avec la paroi vaginale ou autre surface non stérile. 
■ Fermer la valve de compression 
■ Détacher la seringue de la canule, vider la seringue et ensuite recréer le vide dans la seringue 

(voir ci-dessus – seringue remplie). 
■ Réinsérer la canule si elle n'a pas été contaminée. (Si la canule a été contaminée, insérer une 

autre canule stérile ou désinfectée à haut niveau). 
■ Reconnecter la seringue, relâcher la valve de compression et continuer l'aspiration. 
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N'essayez jamais de déboucher la canule en poussant le piston à nouveau dans le tube alors que le 
bout de la canule est encore dans l'utérus. 

■ Dans le cas d’AEIU ou aspiration à pédale: 

■ Réinsérer la canule si elle n'a pas été contaminée. (Si la canule a été contaminée, insérer une autre 
canule stérile ou désinfectée à haut niveau). 
 

Canule bouchée 
Si les tissus ne passent pas dans la seringue, la canule risque d'être bouchée: 

■ Dans le cas d’AMIU: 
■ Fermer la valve de compression 
■ Retirer la seringue et la canule en faisant attention de ne pas contaminer la canule au contact 

avec les parois vaginales ou autre surface non stérile. 
■ Retirer le matériel de l'ouverture de la canule en utilisant une pince stérile ou désinfectée à 

haut niveau, sans contaminer la canule. En cas de contamination, utiliser une autre canule 
stérile ou désinfectée à haut niveau. 

■ Insérer à nouveau la canule, attacher une seringue préparée et relâcher la valve. 

■ Dans le cas d’AEIU ou aspiration à pédale: 
■ Retirer la seringue et la canule en faisant attention de ne pas contaminer la canule au contact 

avec les parois vaginales ou autre surface non stérile 
■ Retirer le matériel de l'ouverture de la canule en utilisant une pince stérile ou désinfectée à 

haut niveau, sans contaminer la canule. En cas de contamination, utiliser une autre canule 
stérile ou désinfectée à haut niveau 

■ Réinsérer la canule à l’aide de la technique du non toucher 
 

La seringue AMIU ne garde pas le vide 
Si la seringue ne semble pas garder le vide, essayer de lubrifier le piston et le tube avec une goutte de 
silicone. Si cela ne fonctionne pas, remplacer le O-ring. Si la seringue ne maintient toujours pas le 
vide, la jeter et utiliser une autre seringue. 
 
Problèmes au niveau de la procédure 
Les problèmes au niveau de la procédure sont rares, pour la plupart ils ne sont pas graves et sont 
généralement dus au manque d'expérience du prestataire et peuvent être corrigés aisément. 
 
Moins de tissus qu'attendu 

■ Le problème qui se présente le plus souvent est d'obtenir une quantité moindre de tissus ou des 
tissus qui ne contiennent pas tous les produits de la conception. Les causes peuvent être les 
suivantes: 
■ Tous les produits de la conception sont éliminés avant l'AV. 
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■ Le saignement vaginal n'était pas dû à une grossesse ; ou 
■ Une grossesse ectopique est possible (voir ci-après). 

 
Evacuation incomplète 
L'utilisation d'une canule qui est trop petite ou le fait d'arrêter l'aspiration trop rapidement est 
souvent la cause d'une rétention de tissus, d'une hémorragie, d'une infection ultérieure ainsi que de 
douleurs et de crampes continues. C'est l'observation attentive des signes montrant que la procédure 
a été achevée ainsi que l'examen des tissus, qui sont les meilleures manières de vérifier une évacuation 
complète. En cas d'évacuation incomplète, il faut répéter la procédure. 
 
Tous les produits restants de la conception étaient éliminés avant l'AV 
L'évacuation n'est pas nécessaire à moins que les résultats cliniques n'indiquent que l'avortement est 
toujours incomplet (saignement vaginal persistant, fièvre, etc.) 
 
Perforation de l'utérus 
C'est chose rare avec l'AMIU. Mais si une femme qui a reçu des soins après avortement se plaint de 
vives douleurs, il faut envisager la possibilité d'une lésion intra abdominale (lésion des organes 
abdominaux, tels que l'utérus, le col, le vagin ou mêmes les intestins). Autres signes: distension 
abdominale, sensibilité à la mobilité cervicale, douleur à l'épaule et abdomen rigide. Voir Chapitre 2, 
Module 6 pour de plus amples détails sur la prise en charge des blessures intra abdominales. 
 
Autres problèmes 
Saignement vaginal qui n'est pas dû à une grossesse 

■ Les femmes en âge de procréer peuvent avoir des règles irrégulières (absence de règles) suivies par 
un saignement vaginal dû aux causes suivantes : 
■ Saignement dû à la progestérone si elle utilise des méthodes contraceptives à seuls progestatifs 

(injectables, implants ou pilules contraceptives orales) 
■ Fibrome utérin (tumeur bénigne des muscles qui croissent sur la paroi de l'utérus) 
■ Saignement dû aux œstrogènes (anovulation) 

 
Grossesse extra-utérine 

■ Tout retard dans le traitement d'une grossesse ectopique est particulièrement dangereux. Le 
risque d'une grossesse ectopique est plus élevé si la cliente a déjà eu des antécédents de : 
■ Grossesse ectopique 
■ Infection pelvienne 
■ Si elle utilise le DIU ou un contraceptif à seuls progestatifs: 

 Si l'on soupçonne une grossesse ectopique, vérifier à nouveau les signes d'une grossesse 
ectopique et préparer rapidement la femme pour un transfert vers un autre service si la 
chirurgie n'est pas disponible (mini laparotomie ou laparoscopie) la rupture d'une 
grossesse ectopique peut mettre sa vie en danger. Dans ce cas, le décès ne pourra être 
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évité, qu'en arrêtant l'hémorragie par intervention chirurgicale immédiate pour 
interrompre la grossesse ectopique puis en remplaçant le cas échéant les pertes de sang. 
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Source: http://info.k4health.org/pac/materials/Wallchart.pdf.
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 Adapté de: K4Health Project. http://info.k4health.org/pac/materials/Chart_Checklist.pdf.6 
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Source: K4Health Project. http://info.k4health.org/pac/materials/Client_Brochure.pdf.7 
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1 EngenderHealth. 2004. Practical Guide for Selection of MVA Instruments. EngenderHealth: New 
York. L’utilisation des seringues sans valves ne sont pas recommandées à cause du risque accru de 
perforation utérine. 
2 Ibid. http://www.engenderhealth.org/res/offc/pac/mva-guide/pdf/mva_instruments_guide.pdf. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Adapté de: Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2007. Managing Complications in Pregnancy 
and Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors. OMS: Genève. 
6 K4Health Project.  http://info.k4health.org/pac/materials/Chart_Checklist.pdf. 
7 K4Health Project.  http://info.k4health.org/pac/materials/Client_Brochure.pdf. 
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Traitement d’urgence: Complications après un 
avortement et prise en charge  
 
Sommaire 
Une femme qui a eu un avortement incomplet risque de connaître une ou plusieurs complications 
pouvant mettre sa vie en danger. Les prestataires de soins doivent reconnaître ces complications et 
commencer de suite le traitement pour sauver la vie de la femme. Ce chapitre est une vue d’ensemble 
des principales complications pouvant se présenter après un avortement: choc, hémorragies vaginales, 
blessures intra-abdominales et septicémies. Il précise la prise en charge de ces complications.  
 
Objectifs de la session  
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Décrire les complications possibles et leurs signes et symptômes  

2. Décrire le traitement initial et d’autres mesures pour traiter les complications suivantes:  

a. Choc  

b. Saignement vaginal sévère  

c. Infection et sepsie  

d. Blessure intra-abdominale  

e. Perforation utérine  

3. Expliquer les éléments de la réanimation d’urgence, préparation à la référence et transport à un 
hôpital de soins tertiaires 

 
Complications courantes après un avortement  
Sans distinction du type d’avortement, des complications peuvent survenir à n’importe quel 
moment, même avant que la femme ne cherche à se faire soigner. Si on n’agit pas promptement, les 
complications peuvent menacer la vie dans un délai de quelques minutes. Lorsqu’une femme se 
présente pour des soins, le prestataire doit être capable de reconnaître les complications et les prendre 
en charge. Pour éviter que la complication qui menace la vie ne s’aggrave, il est essentiel d’initier le 
traitement immédiatement.  
 
Voici les signes d’alarme chez les clientes des SAA: 

■ Choc 

■ Saignement vaginal sévère 

■ Infection et septicémie 

■ Blessure intra-abdominale  
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Bien que le traitement du choc immédiat et intensif soit essentiel pour sauver la vie de la femme, ce 
n’est que la première étape. Il importe aussi de traiter la cause sous-jacente immédiatement afin 
d’éviter que sa condition s’aggrave. 

■ Perforation utérine 
 
Choc 
C’est une condition qui menace la vie et qui nécessite un traitement immédiat et intensif pour sauver 
la vie de la patiente. Elle est caractérisée par l’insuffisance du système circulatoire, empêchant le flux 
sanguin aux organes vitaux, les privant ainsi d’oxygène. Associé à l’avortement incomplet, le choc est 
généralement causé par une perte de sang (hémorragie), par la dilatation des vaisseaux sanguins 
(vasodilatation) due à l’infection/à la septicémie ou au traumatisme. 
 
Il est impératif de traiter immédiatement les clientes souffrant du choc et de les surveiller étroitement 
parce que leur condition peut s’aggraver rapidement. Le but primaire du traitement du choc consiste 
à stabiliser la patiente pour rétablir le volume et l’efficacité du système circulatoire, tels que mesurés 
par la tension artérielle et la diminution des taux du pouls et de la respiration. 

 
Signes et symptômes du choc1  
Les signes et systèmes de choc incluent: 

■ Pouls rapide et filant (Taux ≥ 110 par minute) 

■ Faible tension artérielle (systolique < 90) 

■ Pâleur (surtout de la paupière, des paumes ou autour de la bouche) 

■ Sueurs ou peau moite et froide 

■ Respiration rapide (≥ 30 par minute) 

■ Anxiété, confusion ou perte de conscience 

■ Débit urinaire peu abondant (< 30 ml par heure) 
 

Traitement initial du choc 
Les lignes directrices pour le traitement initial du choc comprennent:2 

■ Appeler à l’aide – vous avez besoin d’autres personnes pour vous aider à prendre en charge 
rapidement cette patiente 

■ Contrôler les signes vitaux (pouls, tension artérielle, respiration, température (toutes les 15 
minutes) 

■ Retourner la patiente sur le côté pour minimiser le risque d’aspiration si elle vomit 

■ Assurer la liberté des voies respiratoires  

■ Administrer l’oxygène à un taux de 6 à 8 litres par minute (par masque ou canule) 
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NOTE : A ce point-ci, si les liquides IV et autres médicaments ne sont pas disponibles, prendre les 
dispositions pour transférer la patiente immédiatement à un centre de soins plus avancés. Ne donner 
aucun liquide par voie orale. 

■ Garder la patiente au chaud (mais ne pas trop la réchauffer)  

■ Elever les jambes pour augmenter le retour du sang au cœur 

 Placer des couvertures ou des oreillers sous les pieds 

 Si possible, élever le lit en plaçant un bloc sous les pieds du lit 
 

■ Administrer des liquides IV (sérum physiologique ou lactate de Ringer), 1 litre en 15 à 20 
minutes avec une aiguille de grand calibre (seringue no 16 ou 18):  

 Administrer au moins 2 litres la première heure au-dessus du liquide de remplacement pour 
les pertes qui continuent. Il se peut qu’une patiente ait besoin de jusqu’à 3 litres si elle a 
perdu beaucoup de sang. 

 Note : Il faut un remplacement plus rapide pour la prise en charge du choc résultant d’un 
saignement. Remplacer 2 à 3 fois la perte estimative de liquides.  

 Ne donner aucun liquide par voie orale. 

 Surveiller les signes vitaux, les liquides IV et le débit urinaire. Un débit de moins de 50 ml 
par heure suggère un volume circulatoire réduit et peut indiquer une insuffisance rénale 
aiguë. 

 Recueillir du sang pour l’hémoglobine ou l’hématocrite – une hémoglobine de 5g/100ml ou 
inférieure ou un hématocrite de 15 ou moins menace la vie et nécessitera une transfusion 
sanguine. 

 Effectuer immédiatement une épreuve de compatibilité du groupe sanguin et un test de 
coagulation au chevet du lit. 

 Dans la mesure du possible, obtenir des cultures sanguines s’il y a des signes d’infection ou 
de septicémie (fièvre, pertes vaginales nauséabondes).Administrer des antibiotiques IV ou IM 
polyvalents.  

Ne donner aucun liquide par voie orale à une femme en choc. Référer la patiente si les 
antibiotiques IV/IM ne sont pas disponibles. 

■ Enlever tout produit de conception visible; ceci peut aider l’utérus à se contracter et contrôler le 
saignement. Maintenir la technique aseptique; ne pas effectuer d’examen gynécologique pour le 
moment.  

■ Si l’état de la femme s’améliore (pouls stabilisé, tension artérielle augmentant, état mental 
amélioré, débit urinaire augmenté), ajuster le taux de la perfusion IV à un litre en 6 heures et 
continuer la prise en charge de la cause sous-jacente du choc. 
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Prise en charge définitive 
Dès que la patiente est stabilisée, déterminer promptement la cause sous-jacente du choc et la traiter 
tout en continuant à vérifier ses signes vitaux, le débit urinaire et les liquides IV. 

■ Si un saignement abondant est soupçonné comme étant la cause du choc: 

 Vider la cavité utérine de tout produit de la conception retenu. 

 Transfuser dans les meilleurs délais. | 

 Réévaluer son état pour constater l’amélioration. 

■ Si une infection est soupçonnée comme étant la cause: 

 Recueillir le sang et les autres prélèvements appropriés avant de débuter les antibiotiques. 

 Donner une combinaison d’antibiotiques pour couvrir les infections aérobies et anaérobies; 
continuer jusqu’à ce que la patiente soit afébrile pendant 48 heures. 

 Réévaluer son état pour constater l’amélioration. 

■ Si le traumatisme est soupçonné comme étant la cause, se préparer à une intervention 
chirurgicale. 

 
Saignement vaginal grave3 

Si une femme a un saignement vaginal prolongé ou excessif et les symptômes d’un avortement 
incomplet, le saignement est généralement causé par les produits de la conception retenus, ou une 
blessure du vagin, du col ou de l’utérus, dont la perforation utérine. Ces blessures indiquent 
généralement qu’il y a eu une tentative de terminer la grossesse. Il se peut que la patiente ait une 
infection (à cause de méthodes dangereuses ou l’utilisation d’instruments contaminés) et qu’elle ait 
besoin d’antibiotiques. L’action prompte pour arrêter le saignement et remplacer le volume de 
liquides ou de sang peut sauver la vie. Il importe de surveiller étroitement la tension artérielle et la 
fréquence cardiaque car le choc peut survenir à n’importe quel moment. 
 
La tension artérielle, le taux du pouls, l’hématocrite ou l’hémoglobine, et le débit urinaire sont les 
mesures primaires du volume de sang perdu. Le traitement inclut le contrôle du saignement, la 
perfusion intraveineuse (si disponible) pour remplacer le volume liquide, les antibiotiques pour 
combattre l’infection et la stabilisation avant d’entreprendre l’évacuation utérine. Il se peut que la 
chirurgie soit nécessaire pour identifier et réparer la source du saignement. Dans ce cas, on pourra 
référer la cliente à un niveau de soins plus avancé dès qu’elle est stable. 
 
Signes de saignement vaginal grave4 

Les signes suivants sont associés à un grave saignement vaginal:  

■ Saignement vaginal abondant, rouge vif, avec ou sans caillots 

■ Serviettes, torchons ou habits trempés de sang 
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■ Pâleur (des conjonctives et autour de la bouche, ou des paumes). 

■ Vertige, évanouissement 
 
Traitement initial pour le saignement vaginal grave5 

Directives pour le traitement initial du saignement vaginal grave: 

■ Vérifier les signes vitaux 

■ Elever les jambes ou, si possible, élever le pied du lit 

■ Assurer la liberté des voies respiratoires  

■ Si disponible, débuter l’oxygène à un taux de 6 à 8 litres par minute, par masque ou canule 
nasale 

■ Pour rétablir le volume de liquides: 

 Débuter l’IV avec une aiguille de grand calibre ou un cathéter (16 ou plus gros). 

 Liquides IV: sérum physiologique ou lactate de Ringer), 1 litre en 15 à 20 minutes; 
administrer 2 litres la première heure. Il se peut qu’une patiente ait besoin de jusqu’à 3 litres 
si elle a perdu beaucoup de sang. 

■ Surveiller le volume de sang perdu: 

 Fréquence cardiaque 

 Tension artérielle 

 Hématocrite (si les services de laboratoire sont disponibles)  

 Nombre de serviettes trempées de sang ou volume de sang sur les draps, le matelas, les habits 
de la patiente, etc. 

■ Surveiller les signes vitaux, liquides IV et débit urinaire. Un débit de moins de 50 ml par heure 
suggère un volume circulatoire réduit et peut indiquer l’insuffisance rénale aiguë.  

■ Recueillir le sang pour l’hémoglobine ou l’hématocrite. Une hémoglobine de 5g/100ml ou 
inférieure ou un hématocrite de 15% ou moins menace la vie et nécessitera une transfusion 
sanguine. 

■ Effectuer immédiatement une épreuve de compatibilité du groupe sanguin et un test de 
coagulation au chevet du lit (si les tests de laboratoire sont possibles). 

■ Dans la mesure du possible, obtenir des cultures sanguines, s’il y a des signes d’infection ou de 
septicémie (fièvre, pertes vaginales nauséabondes) et administrer des antibiotiques IV ou IM 
polyvalents. Ne pas donner d’antibiotiques par voie orale. 

■ Si une femme a été exposée au tétanos et si on ne sait pas si elle a été vaccinée ou non, lui 
administrer le vaccin contre le tétanos 

■ Lui donner un analgésique par IM ou IV pour contrôler la douleur. 
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Prise en charge définitive du saignement vaginal grave 
Une fois le traitement initial débuté et la cliente stabilisée, traiter la cause sous-jacente du saignement 
dans les meilleurs délais. Il se peut qu’il y ait plus d’une cause du saignement nécessitant le 
traitement: 

1. S’il y a des signes de blessure intra-abdominale ou de grossesse extra-utérine, effectuer 
immédiatement une évaluation ultérieure et le traitement approprié 

2. S’il y a des lacérations visibles du col ou de la voie génitale, les suturer immédiatement 

3. Traiter l’avortement incomplet par l’évacuation utérine 

4. S’il y a des signes de perforation utérine lors de l’évacuation, suivre les étapes pour traiter cette 
condition (voir page 101, «Traitement pendant l’évacuation utérine ») 

 
Si la cliente saigne de plusieurs endroits et le saignement ne s’arrête pas facilement après les étapes 
initiales, il se peut qu’elle souffre d’un syndrome grave appelé coagulation intravasculaire disséminée. 
Il faudra la référer immédiatement (Voir “Coagulation intravasculaire disséminée »). 
 
l’infection et de la septicémie 

L’infection est une complication commune de l’avortement incomplet. La présence des produits de 
conception retenus facilite le développement de l’infection, surtout quand ils résultent d’un 
avortement à risque, effectué par des méthodes dangereuses ou l’utilisation d’instruments 
contaminés. Les infections localisées peuvent rapidement mener à une septicémie plus générale et au 
choc septique, qui peut être mortel. 
 
Signes et symptômes de l’infection et de la septicémie6 

Les signes et symptômes de l’infection et de la septicémie sont:  

■ Frissons, fièvre, sueurs, malaise générale (tel que les symptômes de la grippe)  

■ Pertes vaginales nauséabondes 

■ Douleur du bas abdomen/sensibilité (avec ou sans douleur à la palpation appuyée) 

■ Muco-pus provenant du col de l’utérus  

■ Sensibilité au mouvement cervical lors de l’examen bi-manuel 

■ Abdomen distendu 

■ Antécédents d’un effort de terminer cette grossesse ou d’une fausse-couche récente 

■ Saignement prolongé (> 8 jours) 
 
Si on soupçonne une infection, il est important d’évaluer le risque que court une femme d’avoir un 
choc septique. Le tableau suivant compare les indications pour le faible risque et le risque élevé. 
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Tableau 2.6-1: Evaluation du risque du choc septique 

Faible risque Risque élevé 

 Fièvre basse  
 Avortement du premier trimestre 
 Pas d’évidence de blessure  

intra-abdominale 
 Signes vitaux stables 

 Fièvre élevée (>40C) ou température sous-normale (<36.5C)
 Avortement du deuxième trimestre 
 Signe de blessure intra-abdominale 
 Signe de choc (chute de la TA et taux du pouls montant) 

Adapté de l’OMS 1994: Management of abortion complications: a practical guide [Prise en charge 
des complications de l’avortement] OMS Genève 

 
Traitement initial de l’infection ou de la septicémie 
Si l’infection est localisée ou le risque du choc septique est bas, il est généralement possible de la 
prendre en charge par le biais d’antibiotiques polyvalents (IV ou IM) efficaces contre les organismes 
Gram-négatifs, Gram-positifs, organismes anaérobies et le chlamydia.  
 
Si l’infection est plus généralisée ou si le risque de choc septique est élevé, il faut un traitement 
supplémentaire immédiat pour sauver la vie de la patiente. 
 
Le traitement supplémentaire peut inclure:  

■ Vérifier les signes vitaux  

■ Ne rien donner par voie orale car il faudra peut-être une intervention chirurgicale (à moins 
qu’une IV soit disponible et qu’il s’agisse de la seule possibilité) 

■ S’assurer que la voie aérienne est ouverte. Si la patiente est instable, donner 6 à 8 litres/minute 
d’oxygène par canule ou masque  

■ Débuter immédiatement des antibiotiques polyvalents. (Si les cultures sanguines sont 
disponibles, recueillir les cultures avant de débuter les antibiotiques.) 

■ Si la patiente a été exposée au tétanos (ou si elle a subi un avortement à risque) et si ses 
antécédents de vaccination sont incertains, lui donner l’anatoxine antitétanique 

■ Si la femme devient instable, donner des liquides IV (sérum physiologique ou Lactate de Ringer), 
1 litre en 15 à 20 minutes ou plus rapidement. Il lui faudra peut-être l’administration de 
plusieurs litres pour rétablir l’équilibre liquide.  

■ Si la patiente a perdu beaucoup de sang ou si elle semble être anémique, vérifier l’hémoglobine 
ou l’hématocrite. Effectuer un test de compatibilité sanguine et de coagulation, si disponible. Un 
taux d’hémoglobine de 5g/100 ml ou inférieure ou un hématocrite de 15 ou moins menace la vie 
et nécessitera une transfusion sanguine. 

■ Superviser les signes vitaux, les liquides IV et le débit urinaire. Un débit de moins de 50 ml par 
heure suggère un volume circulatoire réduit et peut indiquer l’insuffisance rénale aiguë. 

■ Si possible, faire des radiographies abdominales. Les radiographies abdominales horizontales 
peuvent identifier les niveaux d’air ou de liquide dans l’intestin. En cas d’infection à clostridium, 
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on peut éventuellement voir du gaz dans les tissus. Des radiographies abdominales verticales 
montreront de l’air en dessous du diaphragme s’il y a eu une perforation utérine ou de l’intestin. 

 
Prise en charge définitive de l’infection ou de la septicémie 
Etant donné que les produits de la conception retenus sont le plus souvent la source de l’infection, 
l’évacuation utérine prompte est la première étape dès que la patiente est stable. Il faut également 
envisager la blessure intra-abdominale, un abcès pelvien et la péritonite comme sources possibles de 
l’infection. Si la femme porte un DIU, il doit être retiré. La gangrène gazeuse et le tétanos sont aussi 
des possibilités à considérer. Ils nécessitent l’aiguillage pour des soins spécialisés vers un hôpital de 
niveau supérieur. Il importe d’identifier et de traiter toutes les sources d’infection. 
 

Que faire si un DIU est en place 
Si une femme se présente pour des soins après avortement avec une infection, administrer des 
antibiotiques et ensuite enlever le DIU avant de procéder à l’évacuation utérine. 
 
Si la femme n’est pas enceinte, mais qu’elle a une MIP, elle répond aux critères d’éligibilité de l’OMS, 
catégorie 2 (les avantages d’utiliser une méthode l’emportent sur les risques théoriques ou prouvés).7  
Elle doit être conseillée, on doit lui donner des antibiotiques et lui conseiller de garder le DIU en place 
pendant qu’elle est sous antibiotiques.  
 
Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) 
Si la patiente a des saignements à plusieurs endroits et si le saignement n’est pas facilement arrêté, 
l’évaluer rapidement pour la coagulation intravasculaire disséminée, un trouble de saignement que 
l’on voit parfois associé à des cas de septicémie sévère. En voici les signes:  

■ Un saignement provenant de l’intérieur de la bouche, de la vessie, d’un site d’injection ou de 
ponction veineuse 

■ Sang dans les urines 

■ Echec de coagulation dans le sang de la patiente 

■ Si les services de laboratoire ne sont pas disponibles, regarder les endroits où le sang a accumulé, 
tel que le lit ou le plancher pour évaluer la coagulation 

■ Diminution du taux des plaquettes 
 
Le traitement de la septicémie sous-jacente est le point d’appui de la prise en charge de la coagulation 
intravasculaire disséminée. L’administration des produits sanguins, tels que du sang frais complet ou 
du plasma frais congelé peut aider à contrôler le saignement en traitant l’infection. Il est 
généralement nécessaire de référer la patiente à un niveau de soins plus avancés (tertiaire).  
 
Lésions intra-abdominales 
La blessure d’un organe interne est une complication qui menace la vie et qui cause des problèmes de 
santé à long terme chez les patientes souffrant de complications de SAA. Ces blessures incluent la 
perforation utérine et les lésions éventuelles aux organes qui l’entourent, dont le col, le vagin ou 
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l’intestin. Le risque d’infection, de septicémie, de péritonite et de tétanos est très élevé. On peut 
détecter la perforation utérine lors de l’examen physique initial ou plus tard, lors d’une évacuation 
utérine. Dans de rares cas, la perforation utérine peut survenir lors d’une évacuation manuelle par le 
vide.  
 
Etant donné qu’une blessure intra-abdominale peut être présente à l’origine sans symptômes et 
ensuite progresser rapidement vers des complications graves, qui menacent même la vie, il importe 
de vérifier toute femme subissant un traitement pour les complications après avortement, à la 
recherche de signes de blessures intra-abdominales. Le diagnostic et le traitement rapides sont 
essentiels. S’il y a quelconque indication d’une blessure intra-abdominale, le prestataire doit 
s’occuper minutieusement de la tension artérielle et la fréquence cardiaque, car le choc peut survenir 
à n’importe quel moment.  
 
Une grossesse extra-utérine ou un kyste ovarien peuvent se présenter avec des symptômes 
d’hémorragie intra-abdominale semblables à ceux d’une blessure intra-abdominale. Une patiente 
avec des antécédents de grossesses extra-utérines, d’infection pelvienne ou d’utilisation de certaines 
méthodes de contraception a des possibilités accrues d’une grossesse extra-utérine. Tout retard au 
niveau du traitement est très dangereux et peut mener à la mort, à moins qu’il n’y ait une 
intervention chirurgicale, ce qui rend le diagnostic rapide d’importance critique.  
 
Signes et symptômes de blessure intra-abdominale8 

Les signes et symptômes de blessure intra-abdominale peuvent inclure: 

■ Douleurs/crampes abdominales sévères 

■ Abdomen distendu 

■ Nausées/vomissements  

■ Fièvre 

■ Douleur dans l’épaule  

■ Bruits intestinaux décrus  

■ Abdomen tendu, dur 

■ Sensibilité à la palpation appuyée 
 
L’un des symptômes quelconque ci-dessus combiné avec des signes de choc, peut indiquer une 
hémorragie intra-abdominale majeure. 
 
Traitement initial de blessure intra-abdominale 
Le traitement initial de blessure intra-abdominale peut inclure: 

■ Vérifier les signes vitaux 

■ Ne rien donner par voie orale car il faudra peut-être une intervention chirurgicale 
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■ S’assurer que la voie aérienne est ouverte. Si la patiente est instable, donner 6 à 8 litres/minute 
d’oxygène par canule ou masque 

■ S’il y a des indications d’infection (fièvre, frissons, pus) donner un large spectre d’antibiotiques 
polyvalents (IV ou IM).  

■ Si la patiente a été exposée au tétanos et si ses antécédents de vaccination sont incertains, 
administrer l’anatoxine antitétanique 

■ Pour rétablir le volume, donner des liquides IV: (sérum physiologique ou lactate de Ringer), 1 
litre en 15 à 20 minutes ou plus rapidement; utiliser une aiguille de grand calibre. Il se peut 
qu’une patiente ait besoin d’un à trois litres de liquides IV si elle a perdu beaucoup de sang ou si 
elle est en choc. 

■ Vérifier l’hémoglobine ou l’hématocrite de la patiente. Effectuer également une épreuve de 
compatibilité du groupe sanguin et un test de coagulation, si disponible. Une hémoglobine de 
5g/100ml ou inférieure ou un hématocrite de 15 ou moins menace la vie et nécessitera une 
transfusion sanguine. 

■ Donner une analgésie IV ou IM pour contrôler la douleur 

■ Contrôler le débit urinaire. Un débit de moins de 50 ml par heure suggère un volume 
circulatoire réduit et peut indiquer l’insuffisance rénale aiguë. 

■ Si possible, faire des radiographies abdominales. Une radiographie abdominale verticale aidera à 
déterminer s’il y a du gaz dans la cavité abdominale (indiquant la rupture ou perforation de 
l’utérus, l’intestin ou de la vessie)  

 
Traitement définitif de blessure intra-abdominale 
N’importe laquelle des conditions suivantes constitue une urgence chirurgicale nécessitant une 
laparotomie immédiate: 

■ Abdomen rigide 

■ Douleur abdominale aigue ET tension artérielle persistante ou choc qui ne se stabilise pas après 
une perfusion de jusqu’à 3 litres de sérum physiologique ou lactate de Ringer 

■ Radiographie abdominale indiquant du gaz dans la cavité péritonéale 
 
Si la laparotomie n’est pas disponible, référer la patiente immédiatement à la structure sanitaire 
appropriée où elle peut recevoir ces services. En effet, la  laparotomie est nécessaire pour trouver et 
réparer la blessure. Il faut considérer la possibilité d’une péritonite, de la perforation utérine, d’une 
blessure intra-abdominale et d’une grossesse extra-utérine. Il se peut qu’il soit nécessaire de drainer 
l’abdomen pour enlever ou réparer le tissu blessé. Dans des cas extrêmes, il se peut que 
l’hystérectomie soit nécessaire 
 
Après avoir traité la blessure intra-abdominale ou si l’on soupçonne une blessure intra-abdominale 
mais la patiente est stable, si la radiographie est négative, son abdomen n’est pas rigide et il n’y a 
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aucun signe d’une grossesse extra-utérine, évacuer l’utérus. Si l’on détecte une blessure intra-
abdominale pendant l’intervention chirurgicale, il se peut qu’une laparotomie soit nécessaire pour 
réparer la blessure. 

 
Perforation utérine9 

Une perforation utérine survient le plus souvent lors de l’avortement provoqué par des personnes 
non qualifiées; ces clientes présenteront les symptômes signalés ci-après. Si une perforation utérine 
survient lors de la procédure d’AV, elle ne cause généralement qu’une petite déchirure qui ne 
nécessite pas de laparotomie pour la réparer. La contraction de l’utérus après l’évacuation ferme 
souvent l’ouverture et arrête le saignement. 
 
La perforation de l’utérus est généralement le résultat d’une manœuvre instrumentale pour 
provoquer l’avortement, effectuée généralement par une personne sans formation médicale. Elle peut 
menacer la vie; la prise en charge prompte est donc indiquée, car il y a une haute probabilité 
d’infection et de blessure d’autres organes abdominaux/pelviens. De grandes perforations ne se 
fermeront pas spontanément; elles peuvent saigner abondamment et le sang peut s’accumuler dans 
l’abdomen avec peu ou pas de saignement vaginal.  
 
Signes de perforation utérine avant l’AV 
Les signes de perforation avant l’AV incluent: 

■ Pouls rapide (≥ 110 par minute) 

■ Chute de la tension artérielle (diastolique < 60) 

■ Saignement excessif 

■ Signes et symptômes de blessure intra-abdominale 
 

Signes de perforation utérine pendant l’AV 
Les signes de perforation pendant l’AV incluent: 

■ La canule, le dilatateur ou un autre instrument pénètre au-delà de la taille attendue de l’utérus 

■ Le vide dans la seringue diminue lorsque la canule est bien insérée dans utérus 

■ Saignement excessif provenant de l’utérus vidé 

■ On trouve de la matière grasse ou du produit fécal aspiré pendant ou après la procédure  

Traitement initial de la perforation utérine 
Directives pour le traitement initial de la performation utérine: 

■ Si l’évacuation utérine n’a pas encore commencé: 

 Vérifier pour détecter des signes de blessure intra-abdominale 

 Si présents, traiter selon le cas, avant d’effectuer l’évacuation 

 Si non, procéder prudemment à l’évacuation 
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■ Traitement lors de l’évacuation utérine (évacuation pas encore complète): 

 Débuter les liquides IV et les antibiotiques 

 Vérifier l’hématocrite; prendre les dispositions pour une transfusion sanguine si indiquée 
(hématocrite < 15% ou hémoglobine < 5 mg/100ml)  

 Compléter l’évacuation sous contrôle visuel direct (laparoscopie ou laparotomie) pour 
évaluer les dommages qu’ont subi les organes pelviens et pour éviter des dommages 
ultérieurs. Si un laparoscope n’est pas disponible, référer la patiente à un niveau de soins plus 
avancé 

 Réparer les dommages tel que nécessaire, soit par la coagulation du vaisseau qui saigne, soit 
en suturant la blessure par mini-laparotomie. S’assurer que l’intestin est intact et qu’il n’y a 
pas de blessures aux autres organes abdominaux 

 Après l’intervention, donner des ocytociques (si la patiente n’a pas subi une hystérectomie) et 
observer les signes vitaux toutes les 15 minutes, pendant 2 heures 

 Si l’état de la patiente est stable et le saignement ralentit, donner de l’ergométrine (0,2 à 0,5 
mg IM—contre-indiqué chez des patientes souffrant d’hypertension) et l’observer jusqu’au 
lendemain.  

 Si l’état de la patiente s’empire, la transférer à un niveau de soins plus avancé.  

■ Traitement de la perforation si l’évacuation est complète: 

 Débuter la perfusion (IV) d’antibiotiques polyvalents 

 Administrer de l’ergométrine, 0,2 à 0,5 mg IM; répéter tel que nécessaire jusqu’à 3 doses 

 Observer la patiente pendant 2 heures; vérifier les signes vitaux fréquemment  

 Si la cliente devient stable et le saignement ralentit, donner une dose supplémentaire 
d’ergométrine (même dosage) et continuer l’observation jusqu’au lendemain 

 Si l’état de la patiente s’empire, donner une dose supplémentaire d’ocytocine ou 
d’ergométrine 

 Si le saignement persiste, une laparoscopie ou une mini-laparotomie sera peut être nécessaire 

 Transférer la patiente dans les meilleurs délais à un niveau de soins plus avancé 
 
Directives pour la référence 
Lorsqu’une patiente doit être référée ou transférée, les dispositions doivent être prises en 
temps voulu et de manière efficace. Le site référant devrait avoir tout ce qu’il faut pour stabiliser et 
traiter la patiente. Des dispositions permanentes pour la référence devraient exister dans toutes les 
structures sanitaires. Ceci pourrait nécessiter la coordination avec les ressources communautaires, 
telles que la police, les militaires, les taxis, les décideurs communautaires, d’autres programmes de 
santé, les églises et même des propriétaires de véhicules privés. 
 



Chapitre 2 Module 6 

SAA: Manuel de référence 123 

Préparer la cliente pour l’aiguillage et le transport 
Stabiliser la patiente: 

■ Prendre en charge la voie aérienne, la respiration et la circulation 

■ Contrôler le saignement 

■ Remplacer les liquides IV  

■ Prise en charge de la douleur 

■ Préparer l’information pour l’aiguillage: information sur la patiente, antécédents, évaluation, 
traitement initial, prise de dispositions pour le transport prompte 

■ Prévenir le centre de référence que la patiente est en route 
 

Pendant le transport 

■ Si possible, un membre du personnel formé devrait accompagner la patiente 

■ Dans la mesure du possible, continuer les traitements, dont l’oxygène et la thérapie IV 

■ Tenir la patiente au chaud 

■ Si la patiente est en choc ou si elle souffre d’hémorragie, élever les pieds 
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Exemple d’une Fiche de référence 
 

 
Adaptée d’une fiche de Reproductive Health Association de Cambodge (RHAC). Le formulaire peut être  
Téléchargé gratuitement dans le site web: www.postabortioncare.org

FICHE DE REFERENCE
 

Nom de la Clinique : _____________________________________________________________________  
 
Nom et prénoms de la patiente : ____________________________________________________________  
 
Adresse de la patiente : ___________________________________________________________________  
 
Sexe : ___________________________________ Age : ________________________________________  
 
Date du traitement : ______________________________________________________________________  
 
Diagnostic : ____________________________________________________________________________  
 
Traitement provisoire : ____________________________________________________________________  
 
Référer à : _____________________________________________________________________________  
 
Pour : _________________________________________________________________________________  
 

 
Signes vitaux 

     

Contact initial Avant la décharge  Jour________ Mois_________ Année _______  

Température : Température :  

Signature __________________________________  TA : TA :  

Pouls : Pouls :  

Médecin de clinique __________________________  Respiration : Respiration :  
 

Adaptée d’une fiche de Reproductive Health Association de Cambodge (RHAC) 
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Figure 2.6-2: Evaluation initiale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Organisation mondiale de la santé (OMS), 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement : un guide 
pratique. OMS: Genève 
 

 Présentation   
Chez une femme en âge de 
pr ocréer   
 

 
Saignement vaginal  

 
 

Crampes ou douleurs du 
bas abdomen 

 
 

Antécédents de règles 
retardées  

Etape initiale 
Evaluer pour le choc 


 
Pouls rapide et faible 


 

Hypotension 


 
Respirations rapides 


 

Anxiété, confusion, 
inconscience 

En presence de signes de 
choc:  


 
Action immédiate 
nécessaire  

 
 
 
 
cf Algorithme 2  

Evaluation Clinique complète  
Revoir les antécédents: Durée de l’aménorrhée/dernières règles, durée et volume du saignement, durée et 

sévérité des crampes, douleurs abdominales, douleur de l’épaule, allergie aux drogues 
  
Examen physique:  Taille utérine, phase de l’avortement, position de l’utérus 
  
Examen du bassin:   Signes vitaux, cœur, poumons, abdomen, extrémités, indication d’un problème 

systémique (choc, septicémie, etc.) 
  
Autre :    Enlever tout produit visible de la conception dans l’orifice du col, déterminer le RH si 

possible  

Saignement vaginal 
modéré à léger  
 

  Serviette hygiénique 
pas trempée après 
5 minute s   

 
  Sang frais, pas de 

caillots  
 

  Mélangé avec 
mucosité   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
cf. Algorithme 3   

Saignement vaginal 
sévère  
 

 
Saignement vaginal 
abondant, rouge vif 
avec ou  

 
 

sans caillots 
 

 
Serviettes et habits 
trempés de sang 

 
 

Pâleur  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
cf. Algorithme 4 

Blessure intra-
abdominale 


 
Abdomen 
distendu 


 

Bruits intestinaux 
diminués 


 

Abdomen dur, 
tendu 


 

Douleur à la 
palpation appuyée 


 

Fièvre 


 
Douleur 
abdominale, 
crampes  

 
 
 
 cf. Algorithme 5

 

Septicémie   
 

 
Frissons, fièvre, 
sueurs   

 
 

Pertes vaginales 
nauséabondes  

 
 

Antécédents 
d’interruptions de 
grossesse 

 
 

Douleurs 
abdominales 

 
 

DIU en place 
 

 
Saignement 
prolongé 

 
 

Symptômes 
ressemblant à 
ceux de la grippe 

  
cf. Algorithme 6 



Chapitre 2 Module 6 

126 SAA: Manuel de référence 

Figure 2.6-3: Choc 

Présentation 
 
Choc préliminaire Choc tardif  

Pouls >110 Pouls très rapide 
Tension artérielle 90 systolique Hypotension 
Pâleur et sueur Pâle et froide 
Respiration >30 Respiration très rapide 
Eveillée Confusion 
Consciente Inconscience 
Poumons clairs Œdème pulmonaire 
Hématocrite >26% Hématocrite <26% 
Débit urinaire >30cc/heure Débit urinaire >30cc/heure 

Traitement initial

Universel:    S’assurer que la voie aérienne est ouverte 
   Vérifier les signes vitaux 
   Elever les pieds 
   Tenir au chaud 

Tourner la tête et le corps de la patiente 
sur le côté 

   Pas de liquides par voie orale 
 
Oxygène:   6 à 8 litres/minute 
 
Liquides:  Liquides IV, solution isotonique ou lactate 

de Ringer 
 1 litre/20 minutes 
 Pas de liquides par voie orale 
 Mesurer le débit urinaire 

 
Médicaments:   Commencer les antibiotiques si signes de 

septicémie  
 (IV ou IM, IV préféré) 

 
Supplémentaire:  Ecouter le cœur et les poumons 

Examen vaginal et retirer tout produit 
rémanent de la conception dans l’orifice du 
col  

 Donner du sang si HB <5g/100 ml ou HCT 
<15% 

 
Laboratoire:  Prélever du sang (type et comptabilité du 

groupe sanguin) hémogramme, numération 
des plaquettes, urée, créatinine 

 Radiographie thoracique si œdème 
pulmonaire est soupçonné 

Evaluer la réponse aux liquides après 20 à 30 minutes

Signes de stabilisation:  
Tension artérielle accrue, systolique ≥ 100 
Hématocrite stabilisant 
Etat mental s’améliorant  
Débit urinaire accru 100 ml/4 heures 

Si la patiente est stable : 
Ajuster l’IV et l’oxygène 
Compléter l’évaluation clinique 
Commencer à traiter la cause sous-jacente 
du choc 
Observer 

Si la patiente n’est pas stable :
Continuer l’IV et l’oxygène 
Réévaluer les signes de septicémie et le besoin 
d’antibiotiques 
Compléter l’évaluation clinique 
Commencer à traiter la cause sous-jacente du choc 

Evacuation utérine 
 

Cf. Algorithme 3 

Evaluer après 2 heures

Signes de stabilisation:  
Tension artérielle accrue, systolique   100 
Hématocrite stabilisant 
Etat mental s’améliorant  
Débit urinaire accru 100 ml/4 heures 

Si la patiente est stable:

Ajuster l’IV et l’oxygène 
Compléter l’évaluation clinique 
Continuer à traiter la cause sous-jacente du choc 
Observer  
Evacuation utérine 

Cf. Algorithme 3 

Si la patiente n’est pas stable :

Référer la patiente à un hôpital 
secondaire ou tertiaire  

Source: OMS 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement: Guide pratique, (Clinical Management of Abortion 
Complications : A Practical Guide) OMS Genève. 



Chapitre 2 Module 6 

SAA: Manuel de référence 127 

Figure 2.6-4 : Saignement modéré à léger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

Serviette hygiénique pas 
trempée après 5 minutes 
Sang frais, pas de caillots  
Mélangé avec mucosité 

Examen clinique complet

Revoir les antécédents: 
Durée de l’aménorrhée/dernières règles, durée et volume du 
saignement, durée et sévérité des crampes, douleurs 
abdominales, douleur de l’épaule, allergie aux médicaments 

Examen physique: 
Signes vitaux, cœur, poumons, abdomen, extrémités, indication 
d’un problème systémique (choc, septicémie, etc.) 

Examen du bassin: 
Taille utérine, phase de l’avortement, position de l’utérus 

Autre: 
Enlever tout produit visible de la conception dans l’orifice du col, 
déterminer le RH si possible 

Avortement imminent 

Col fermé 
Saignement léger à modéré 
Taille utérine égale aux 
dates des dernières règles 

Avortement complet

Col ouvert ou fermé 
Saignement léger à modéré 
Taille utérine moins 
qu’égale ou égale aux 
dates des dernières règles 

Avortement incomplet ou inévitable

Col ouvert 
Saignement léger, modéré ou 
abondant 
Taille utérine moins qu’égale ou égale aux 
dates des dernières règles 

Avortement manqué

Col fermé 
Peu ou pas de saignement 
Taille utérine moins 
qu’égale aux dates des 
dernières règles 

La patiente doit rester 
alitée 
Réévaluer après 2 
semaines ou plus tôt si le 
saignement augmente 

Premier trimestre

Antibiotiques en présence de signes 
d’infection 
Prise en charge de la douleur, tel que 
nécessaire 
Aspiration par le vide ou D&C 

Deuxième trimestre 

Antibiotiques en présence de signes 
d’infection 
Prise en charge de la douleur, tel que 
nécessaire 
Utéro-tonique ou curetage 

Si signes de perforation utérine :

L’instrument dépasse l’utérus 
Graisse ou selles dans le 
prélèvement 

Pas de signes de perforation ou d’autres complications :

Examiner le prélèvement  
Planification familiale 
Peut quitter l’hôpital 

Si l’évacuation est complète : 

Lancer les antibiotiques 
Ocytocique 
Observer la patiente 

Si l’évacuation n’est pas complète : 

Commencer les antibiotiques 
Evacuer l’utérus (visualisé directement) 
Ocytocique 
Observer la patiente pendant 2 heures 

Si la laparotomie n’est pas disponible, référer 
la patiente

Si le saignement s’arrête : 

Donner de l’ergométrine 
Observer la patiente 

Si le saignement continue :  

Laparotomie ou référer la 
patiente à un centre plus 
avancé 

Si le saignement s’arrête : 

Observer la cliente jusqu’au 
lendemain 

Si le saignement 
continue : 

Référer la cliente 

Si la patiente est stable :

Donner de l’ergométrine 
Observer la patiente 
jusqu’au lendemain 

Si la patiente n’est pas 
stable : 

Donner de l’ergométrine 
Référer la patiente à un 
hôpital tertiaire  

Source: OMS 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement: Guide pratique, (Clinical Management of 
Abortion Complications : A Practical Guide) OMS Genève 
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Figure 2.6-5 : Saignement vaginal sévère 

Présentation  

Sang vaginal rouge vif 
Caillots ou pas de caillots 
Serviettes sanitaires et 
habits trempés 
Pâleur 

Traitement initial

Universel : 
S’assurer que la voie aérienne est ouverte 
Vérifier les signes vitaux 
Elever les pieds 
Hct/ Hb, 
Etat de santé général 
Examen abdominal 

Oxygène: 
  6 à 8 litres/minute 
 
Liquides: 
  Liquides IV, solution isotonique ou lactate de Ringer 
  1 litre/20 minutes 
   Pas de liquides par voie orale 
 
Médicaments: 
  Antibiotiques IV ou IM 
  Toxine tétanique, anatoxine si la patiente a été exposée 
 
Laboratoire: 
  Prélèvement de sang Hct/Hb, groupage et compatibilité 

du groupe sanguin 
 
Traitement supplémentaire : 
  Donner du sang si Hb <5g/100ml ou Hct <15% 

Si l’IV n’est pas 
disponible : 

Prise en charge de la 
douleur  
Evacuation utérine  
Massage utérin 
Préparation à l’aiguillage 

Blessure intra-
abdominal 
soupçonnée : 

Abdomen rigide, douleur 
abdominal aigue, etc. 

Lacération cervicale ou 
vaginale visible 

Avortement incomplet

Outre le saignement : 

Col ouvert 
Taille utérine < ou = aux 
dates des dernières 
règles 

Evidence de perforation 
utérine : 

L’instrument dépasse 
l’utérus 
Graisses ou selles dans 
le spécimen 

Evacuation de l’utérus

< 14 semaines AV ou D&C 
> 14 semaines Ocytociques ou D&C 
 
Cf. Algorithme 3 

Evaluation immédiate 
nécessaire: 
Il se peut qu’une 
laparotomie d’urgence 
soit nécessaire 
 
 
Cf. Algorithme 5 

Assurer le contrôle de la 
douleur 
Suture 

Continuer l’IV et 
l’oxygène 
Déterminer la taille 
utérine lors de la 
présentation 

La prise en charge 
dépend de la question si 
oui ou non l’évacuation 
est complète 
Continuer les liquides 
 
 
Cf. Algorithme 3 

Source: OMS 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement: Guide pratique, (Clinical Management of Abortion 
Complications : A Practical Guide) OMS Genève. 
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Figure 2.6-6 : Blessure intra-abdominale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

Soupçonner une blessure intra-abdominale s’il y a l’un ou l’autre des signes 
avecl’un ou l’autre des symptômes suivants : 
 
Signes    Symptômes 
Abdomen distendu   Nausée, vomissements 
Bruits intestinaux moindres  Douleur à l’épaule 
Abdomen raide, dur   Fièvre 
Douleur à la palpation appuyée  Douleur abdominale, crampes 

Traitement initial

Universel : 
  S’assurer que la voie aérienne est ouverte 
  Vérifier les signes vitaux 

  
Oxygène : 
  6 à 8 litres/minute 
 
Liquides : 

Liquides IV, solution isotonique ou lactate 
de Ringer 

  1 litre/20 minutes 
  Pas de liquides par voie orale 
  Donner du sang si Hb <5g/100ml ou Hct 

<15% 
 
Médicaments : 
  Commencer les antibiotiques IV (préférés) 

ou IM immédiatement 
  Toxine tétanique, anatoxine si la patiente a 

été exposée 
 
Laboratoire : 
  Prélèvement de sang Hct/Hb, groupage et 

compatibilité du groupe sanguin 
  Mesurer les urines 
  Radiographie abdominale verticale 

Signes d’urgence chirurgicale : 

Abdomen rigide 
Douleur abdominale aigue et hypotension persistante 
Etat de choc pas stabilisé après 1 à 3 litres de liquides IV 
Radiographie abdominale montre de l’air dans la cavité 
péritonéale 

Laparotomie d’urgence pour drainage chirurgical éventuelle, 
réparation chirurgicale des tissus ou hystérectomie si 
nécessaire 

Si la laparotomie n’est pas disponible : 

Contrôler la douleur 
Continuer à administrer les liquides IV 
Continuer à administrer les antibiotiques 
Continuer à administrer l’oxygène si possible 
Aiguiller la patiente à un hôpital tertiaire 

Traitement continu 

Surveiller les signes vitaux, le débit urinaire, les signes de choc 
Continuer à donner l’IV, l’oxygène, les antibiotiques IV  
Assurer le contrôle de la douleur 

Si la patiente n’est pas stable :

Traiter pour le choc  
 
 
 
Cf. Algorithme 2  

Si la patiente est stable : 

Radiographie négative   
Pas de rigidité abdominale  
Aucun signe de grossesse extra-utérine 
 
Evacuer l’utérus (Cf. Algorithme 3) 

Source: OMS 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement: Guide pratique, (Clinical Management of Abortion 
Complications : A Practical Guide) OMS Genève. 
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Figure 2.6-7 : Septicémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

Frissons, fièvre, sueurs 
Pertes vaginales malodorantes 
Antécédents d’interruption de grossesse  
Douleur abdominale 
DIU en place 
Saignement prolongé 
Symptômes semblables à ceux de la grippe  

Evaluation préliminaire pour le choc septique 

Durée de la gestation 
Vérifier les signes vitaux 
Vérifier la présence de signes de l’infection pelvienne 
Matière étrangère dans le vagin 
Pus dans le col utérin ou le vagin 
Evidence d’infectio ri n pelvienne locale 
• Sensibilité des annexes 
• Sensibilité utérine 
• Sensibilité à la motion cervicale 
• Sensibilité du bas ventre 
Pertes de sang, de selles ou d’urines malodorantes 

Haut risque de choc septique 

Fièvre élevée (38,5o C ou plus, 101,5 o F ou plus) 
Avortement du deuxième trimestre 
Pas d’évidence de blessure intra-abdominale 
Evidence de choc (Cf. Algorithme 2) 

Faible risque de choc septique 

Fièvre bénigne ou modérée  
(38,5o C ou moins, 101,5 o F ou moins) 
Signes vitaux stables 
Avortement du premier trimestre 
Aucune évidence de blessure intra-abdominale 

Traitement initial : 

Universel : 
  S’assurer que la voie aérienne est 

ouverte 
  Vérifier les signes vitaux 
 
Liquides : 
  Liquides IV si disponibles 
 
Médicaments : 
  Antibiotiques (IV préférés) 
  Toxine tétanique, anatoxine 
  Contrôle de la douleur 

Traitement initial 

Universel : 
S’assurer que la voie aérienne est ouverte 
Vérifier les signes vitaux 

Oxygène : 
 6 à 8 litres/minute 
Liquides : 

IV avec aiguille à gros calibre, solution 
isotonique ou composée de lactate de 
sodium, 1 litre/20 minutes (pas de liquides 
par voie orale) 
Mesurer le débit urinaire 

Médicaments : 
Commencer les antibiotiques IV ou IM (IV 
préférés)  
Toxine tétanique 
Contrôle de la douleur 

Soins supplémentaires :  
En cas de trouble sanguins, évaluer pour  
Coagulation intravasculaire disséminée 
(CIVD) 

Laboratoire : 
Hémogramme 

 Radiographies, si disponibles 

Si des signes de 
choc 
surviennent :  

Chute de la TA 
Pouls faible, 
rapide 
Respiration 
rapide 
Pâleur, etc. 

 
Attention 
immédiate 
nécessaire 
 
 
 
Cf. Algorithme 2 

Si des signes de 
blessures intra-
abdominales 
surviennent :  

La radiographie 
montre de l’air 
dans l’abdomen 
Abdomen rigide 

 
 

Douleur à la palpation 
appuyée, etc. 
Continuer l’oxygène, 
les antibiotiques et 
l’IV Laparotomie 
d’urgence 
 
Cf. Algorithme 5 

S’il y a des signes de 
gangrène gazeuse ou de 
tétanos :  

Gangrène gazeuse : la 
radiographie montre du 
gaz dans le tissus pelvien 
 
Tétanos : contractions 
musculaires 
douloureuses, spasmes 
généralisés, convulsions 

 
Aiguiller la patiente à un 
centre tertiaire à la suite des 
efforts initiaux de stabilisation 
plus les antibiotiques et la 
sédation en cas de tétanos 

En cas de signe de CIVD :

Le sang ne se coagule 
pas 
Saignement des sites de 
ponction veineuse, etc. 

 
Evacuation utérine  
(Cf. Algorithme 3) 
 
Donner du sang total si 
nécessaire et de l’héparine 
5 000 à 10 000 unités IV 
toutes les six heures si 
disponibles 
 
Aiguiller la patiente à un 
centre de soins tertiaires 
 

Si la patiente est 
stable: 

Continuer les 
antibiotiques et l’IV 
 

Evacuation 
utérine  
(Cf. Algorithme 3) 
 
Observer la 
patiente pendant 
48 heures 

Source: OMS 1994. Prise en charge clinique des complications de l’avortement: Guide pratique, (Clinical Management of Abortion 
Complications : A Practical Guide) OMS Genève. 
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1 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2007. Managing Complications in Pregnancy and 
Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors. OMS: Genève. 
2 Ibid. 
3.Organisation Mondiale de la Santé (OMS).1994. Clinical Management of Abortion Complications: A 
Practical Guide. OMS: Genève; et Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 1995. Complications 
of Abortion: Technical and Managerial Guidelines for Prevention and Treatment. OMS: Genève.  
4.Organisation Mondiale de la Santé (OMS).1994. Clinical Management of Abortion Complications: A 
Practical Guide. WHO: Genève. 
5 Ibid. 
6. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 1994. Clinical Management of Abortion Complications: 
A Practical Guide. OMS: Genève; et Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 1995. 
Complications of Abortion: Technical and Managerial Guidelines for Prevention and Treatment. OMS: 
Genève. 
7 Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2010. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 
4th ed. OMS: Genève. 
8Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 1994. Clinical Management of Abortion Complications: A 
Practical Guide. OMS: Genève. 
9 Ibid. 
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Counseling en planification familiale et prestation de 
services; Evaluation et traitement des IST et 
counseling et/ou dépistage pour le VIH 
 
Counseling en planification familiale et prestation de services 
 
Sommaire 
La fécondité d'une femme peut revenir presque immédiatement dès deux semaines après un 
avortement incomplet. Aussi, devra-t-elle envisager soigneusement si elle souhaite ou non tomber à 
nouveau enceinte et quand. Certaines clientes qui ont eu une fausse couche souhaiteront peut-être 
une autre grossesse. Pour d'autres, un avortement incomplet représente le souhait de ne pas tomber 
enceinte pour le moment. Quel que soit le cas, chaque cliente des SAA et son partenaire, si elle le 
souhaite, devraient recevoir conseils et informations sur son retour de fécondité et sur les méthodes 
contraceptives disponibles. Tout au long du counseling, il est important de souligner la planification 
et l’espacement idéal des grossesses pour la santé. Si on attend 6 mois au moins après une grossesse 
ou une fausse couche avant de tomber à nouveau enceinte, on réduit les risques de fausses couches 
répétées, d'insuffisance pondérale à la naissance, d’anémie maternelle, et naissance prématuré lors de 
la prochaine grossesse.1  
 
Tel que souligné tout au long de ce document: 

 
Une information complète sur toutes les méthodes contraceptives disponibles et les conseils 
correspondants ne sont pas donnés dans ce module.2 L'accent est mis sur les aspects de la 
planification familiale qui sont pertinents dans la situation des SAA. Cependant, les ressources qui 
incluent les informations basées sur l’évidence sont facilement disponibles. On recommande le 
matériel suivant:  

1. Family planning: A global Handbook for Providers, (Planification familiale: manuel à l'intention des 
prestataires de services du monde entier) 2007, USAID/JHU/OMS. 

2. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 4th edition, (Critères médicaux d’acceptabilité 
pour la contraception, 4ème édition), 2010, OMS. 

3. Counseling the Postabortion Client: A Training Curriculum (Counseling de la cliente après 
avortement: Programme de formation), 2003, Engender Health. 

4. Contraceptive Technology (Technologie de la contraception), 19ème édition, 2007, Hatcher et al. 

Les soins après avortement sont incomplets s'ils ne comportent pas des services de 
planification familiale. 
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5. Family Planning: A Key Component of Post Abortion Care (Planification familiale: un composant clé 
des soins après avortement) 2009, FIGO/ICM/ICN/USAID. 

 
Objectifs de la session: 
A la fin de cette session, les participants seront capables de: 

1. Présenter l’information essentielle sur la planification familiale dont toutes les clientes en SAA 
ont besoin avant de quitter le site du service. 

2. Expliquer l’importance du consentement informé pour assurer des services efficaces de 
planification familiale. 

3. Décrire les facteurs personnels et cliniques qui doivent être pris en considération lors du 
counseling en planification familiale pour les clientes de SAA. 

4. Démontrer les techniques appropriées en matière de counseling en planification familiale 
approprié lors de différentes phases de soin. 

5. Faire mention d’un point de consensus de la déclaration de consensus sur la planification 
familiale après avortement de la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique 
(FIGO), de la Confédération Internationale de Sages-femmes (ICM), du Conseil International des 
Infirmières (CIM), et de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID). 

 
Les besoins non satisfaits en planification familiale 
Lorsque les femmes ou les couples préfèrent éviter ou retarder une grossesse, mais qu’ils n’utilisent 
aucune méthode de contraception, cela représente un besoin non satisfait. On estime que 215 
millions de femmes qui veulent éviter une grossesse n’utilisent pas une méthode de contraception 
efficace. Plusieurs facteurs, comme le manque d’accès aux services de contraception, le manque 
d’information sur la contraception, y compris les informations erronées ou les mythes ainsi que la 
désapprobation sociale, contribuent à ces besoins non satisfaits.3 

 
Actuellement les services et provisions en planification familiale empêchent 187 million de grossesses 
non désirées chaque année, y compris 60 million de naissances non prévues et 105 million 
d’avortements. Cela a des avantages mesurables sur la santé. Si le besoin non satisfait pour la 
planification familiale était satisfait, les grossesses non désirées diminueraient de deux tiers, de 75 
million en 2008 à 22 million par an; 70% de décès maternels seraient évités – une diminution de 
550,000 à 160,000; 44% de décès néonatals pourraient être évités, de 3,5 million à 1,9 million; les 
avortements à risque diminueraient de 73%, de 20 million à 5,5 million; et le nombre de femme 
ayant besoin de soins médicaux pour les complications à la suite de procédures à risque 
diminueraient de 8,5 million à 2 million.4 
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Les besoins non satisfaits en planification familiale 
Lorsque les femmes ou les couples préfèrent éviter ou retarder une grossesse, mais qu’ils n’utilisent 
aucune méthode de contraception, cela représente un besoin non satisfait. On estime que 215 
millions de femmes qui veulent éviter une grossesse n’utilisent pas une méthode de contraception 
efficace. Plusieurs facteurs, comme le manque d’accès aux services de contraception, le manque 
d’information sur la contraception, y compris les informations erronées ou les mythes ainsi que la 
désapprobation sociale, contribuent à ces besoins non satisfaits.5 

 
Actuellement les services et provisions en planification familiale empêchent 187 million de grossesses 
non désirées chaque année, y compris 60 million de naissances non prévues et 105 million 
d’avortements. Cela a des avantages mesurables sur la santé. Si le besoin non satisfait pour la 
planification familiale était satisfait, les grossesses non désirées diminueraient de deux tiers, de 75 
million en 2008 à 22 million par an; 70% de décès maternels seraient évités – une diminution de 
550,000 à 160,000; 44% de décès néonatals pourraient être évités, de 3,5 million à 1,9 million; les 
avortements à risque diminueraient de 73%, de 20 million à 5,5 million; et le nombre de femme 
ayant besoin de soins médicaux pour les complications à la suite de procédures à risque 
diminueraient de 8,5 million à 2 million.6 

 
Planification familiale après avortement 
Les services d'urgence après avortement sont peut-être l'un des rares points de contact avec le système 
de soin de santé pour de nombreuses femmes. Aussi, représentent-ils une occasion importante de 
fournir des informations et des services contraceptifs. Occasion qu'il s'agit de ne pas rater. 
 
Actuellement, le rôle du prestataire en SAA en ce qui concerne les services de planification familiale, 
peut varier d'un pays à l'autre et même d'un endroit à l'autre. Dans certains cas, le prestataire 
apportera les premiers conseils et orientera vers des services de planification familiale à l'extérieur de 
l'établissement. Dans d'autres cas, le prestataire apportera les premiers conseils pour les services de 
planification familiale situés dans le même établissement. Dans certains programmes, les SAA et la 
planification familiale seront entièrement intégrés avec le même personnel fournissant les deux 
services. 
 
Il existe des preuves solides qui indiquent une utilisation accrue de la planification familiale après 
avortement lorsque les services sont fournis dans le même endroit que le traitement d'urgence et 
lorsque les couples reçoivent ensemble des conseils concernant les options en planification familiale.7 
Aussi, si l'on fournit dans un même établissement des services de planification familiale et un 
traitement pour l'avortement incomplet, on obtiendra une utilisation plus efficace de la planification 
familiale et une réduction des avortements multiples.8 

 

L’acceptation de la contraception ou d’une méthode particulière ne devrait jamais être une 
condition préalable pour l’obtention du traitement d’urgence. 
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Quelle que soit la relation entre les SAA et la prestation effective de la planification familiale, le 
prestataire des SAA représente un lien crucial: il aide les clientes des soins après avortement à 
reconnaître leur besoin d'utiliser la contraception, il corrige les conceptions erronées et les craintes 
concernant les méthodes contraceptives et il donne confiance dans le système de soins de santé, ce 
qui augmentera la probabilité qu’une cliente de soins après avortement accepte une méthode 
contraceptive. Le rôle du prestataire de SAA en matière de counseling et de services a été accentué 
encore plus par la déclaration de consensus sur la planification familiale après avortement de la 
Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO), de la Confédération 
Internationale de Sages-femmes (ICM), du Conseil International des Infirmières (CIM), et de 
l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID). Ce document mentionne que 
les docteurs, sages-femmes et infirmières ont un rôle spécial de plaidoyer pour les femmes qui ont 
subi un avortement et pour s’assurer que des services de planification familiale après avortement de 
qualité sont fournis. L’un des point clés du consensus et que les professionnels de la santé de la 
FIGO, de l’ICM, et du CIM doivent jouer un rôle particulier en plaidant auprès des responsables 
politiques et gouvernements pour assurer l’instauration de services de planification familiale post-
avortement de qualité, le partage des responsabilités, la consolidation de l’éducation professionnelle 
et l’amélioration de la situation sanitaire.  
 
Pour aider à briser le cycle de la grossesse non planifiée répétée et de l'avortement à risque, souvent 
illégal, et pour aider les femmes à espacer de manière saine leurs grossesses, il faudra offrir à toutes les 
clientes des SAA une information et des conseils sur la planification familiale. Avant de quitter la 
structure sanitaire, chaque femme devrait comprendre: 

■ Qu'elle peut tomber à nouveau enceinte avant ses prochaines règles, car la fécondité peut revenir 
dans les deux semaines; 

■ Qu'il existe des méthodes sûres qu'elle peut commencer à utiliser immédiatement pour éviter ou 
remettre à plus tard une grossesse ;  

■ Le risque d'une grossesse à problèmes, notamment une fausse couche répétée, si elle souhaite 
avoir un autre bébé, est moindre si elle attend au moins 6 mois entre la fausse couche et la 
prochaine grossesse9 et ; 

■ Elle devrait savoir où et quand obtenir des services et des méthodes de planification familiale, soit 
au moment du traitement ou après être rentrée chez elle, surtout si ces services ne sont pas 
disponibles dans le même établissement où les services de SAA sont dispensés. 

 
La planification familiale après avortement devrait comprendre tous les éléments essentiels de bons 
soins en planification familiale en général: 

■ Information et conseil sur les méthodes, leurs caractéristiques, leur efficacité et leurs limitations 
(y compris les effets secondaires). 

■ Les choix entre les méthodes (méthodes de courtes durées ou méthodes de longue durées, 
méthodes hormonales et non hormonales). 
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■ Assurance sur le réapprovisionnement contraceptif. 

■ Accès à des soins de suivi. 

■ Counseling sur les besoins contraceptifs dans le contexte de ses propres buts et besoins en santé 
reproductive. 

 
La planification familiale après avortement devrait également être basée sur une évaluation 
individuelle de la situation unique de chaque femme en tenant compte des éléments suivants: 

■ Ses caractéristiques personnelles, ses besoins et ses buts en matière de procréation. 

■ Son état clinique. 

■ Les capacités de services dans l'établissement où elle reçoit le traitement et dans la communauté 
où elle vit. 

 
Il est important d'avoir une discussion claire et complète de ces points car, en connaissant les 
circonstances qui ont poussé une femme à avoir un avortement incomplet, le prestataire pourra 
mieux l'aider à choisir la méthode contraceptive qui lui convient le mieux. Ainsi, on a plus de chance 
qu'une femme accepte une méthode contraceptive avant de quitter l'établissement. 

 
Counseling en planification familiale 
Le counseling en planification familiale a pour objet d'aider la femme (et son partenaire à 
comprendre): 

■ Les facteurs qui ont mené à une grossesse non souhaitée (si c'est approprié) afin d'éviter de 
répéter la situation 

■ A comprendre que la fécondité peut revenir presque immédiatement 

■ A décider si elle souhaite utiliser une méthode contraceptive 

■ Si tel est le cas, à l'aider (ainsi que son partenaire) à choisir une méthode appropriée et à utiliser 
efficacement la méthode 

■ A comprendre les avantages de la planification et de l’espacement idéal des grossesses 
 

Choix informé 
Un choix libre et informé signifie que la cliente choisit une méthode contraceptive volontairement 
sans qu'elle soit poussée ou forcée à le faire. Il repose sur une bonne compréhension des avantages et 
des limitations des méthodes qui sont disponibles. La cliente devrait comprendre que presque toutes 
les méthodes peuvent être utilisées efficacement et sans risque, immédiatement après le traitement 
d'un avortement incomplet et qu'elle peut choisir une autre méthode par la suite, si elle souhaite la 
changer, sauf dans le cas des méthodes permanentes. 

Les préférences personnelles, les contraintes et la situation sociale d'une femme sont 
probablement aussi importantes que son état clinique pour la planification familiale après 
avortement. 
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Les clientes qui ont fait un choix libre et informé d'une méthode sont plus susceptibles d'être 
satisfaites par la méthode et de continuer à l'utiliser efficacement. 

Certes, un grand nombre de femmes ne souhaiteront pas tomber enceinte à nouveau immédiatement 
après un avortement incomplet ou à risque et pourtant, certaines ne voudront pas non plus prendre 
une décision sur la contraception au moment des services SAA. Aussi, faudrait-il disposer d'un 
mécanisme vérifiant que ces femmes puissent revenir pour des services contraceptifs ou être orientées 
vers un établissement dans leur communauté. On leur remettra des préservatifs qu'elles pourront 
emporter chez elle et on les encouragera à revenir ou à consulter un établissement local pour obtenir 
un counseling plus détaillé et une méthode de PF. 
 
Il est également possible que la cliente décide de ne pas utiliser une méthode de planification 
familiale. L'utilisation des contraceptifs devrait être entièrement volontaire. Il ne faut absolument pas 
refuser des droits ou des avantages, par exemple la nourriture ou les soins médicaux, à des personnes 
qui décident de ne pas utiliser les services de planification familiale. L'acceptation de la contraception 
ou d'une méthode particulière ne devrait jamais être la condition exigée pour obtenir un traitement 
d'urgence. 
 

 
Les paragraphes suivants récapitulent l'importance du choix informé et de l'utilisation contraceptive 
volontaire: 

■ L'efficacité d’une méthode contraceptive est généralement liée au facteur suivant: 1) les 
utilisatrices disposent d'une information suffisante pour utiliser la méthode, telle que souhaitée, 
2) elles sont satisfaites par l'utilisation de cette méthode ou alors changent pour une autre 
méthode si elles ne le sont pas et 3) les utilisatrices et leur partenaire sont suffisamment 
renseignés sur les effets secondaires possibles et ce qu'il faut faire dans un tel cas. Le fait d'aider 
les clientes à envisager les autres options si la méthode choisie n'est plus acceptable diminue 
également le risque de les voir arrêter l'utilisation de la PF. 

■ Lorsque l'on force quelqu'un à utiliser une méthode contraceptive, l'efficacité sera diminuée car 
une information insuffisante aura été donnée sur l'emploi correct de la méthode et/ou il existe 
chez la personne un certain ressentiment d'avoir été forcé de l'accepter. Cette personne aura 
davantage tendance à arrêter la méthode, d’où le risque d'autres grossesses non souhaitées et 
peut-être à d'autres avortements à risque. 

■ Le système de soins de santé a peut-être une mauvaise réputation parce qu'il traite mal ses 
clientes, les dissuadant de venir obtenir des services, notamment en planification familiale, soins 
après avortement et autres services médicaux. 

■ Les prestataires ne connaîtront pas toujours les répercussions à court terme mais si on ne laisse 
pas les clientes faire des choix informés, les conséquences sont les suivantes: utilisation réduite de 
la planification familiale, morbidité accrue suite aux complications de l'avortement qui ne sont 
pas traitées ou qui sont traitées tardivement et morbidité accrue suite à des grossesses nombreuses 
et trop rapprochées. 
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Information en planification familiale 
Comme nous l’avons déjà indiqué, l'information minimale sur la planification familiale qu'il est 
important de donner à une femme après un avortement incomplet, avant qu'elle ne rentre chez elle, 
est la suivante: 

■ Elle risque de tomber à nouveau enceinte, dès 2 semaines après le traitement SAA 

■ Si elle tombe à nouveau enceinte avant six mois, elle court un risque accru d'avoir un bébé de 
faible poids à la naissance, un accouchement prématuré, une rupture prématurée des membranes 
et une anémie maternelle lors de la prochaine grossesse 

■ Il existe de nombreuses méthodes contraceptives sans risque qui peuvent être utilisées 
immédiatement pour éviter une grossesse ou la remettre à plus tard 

■ Elle doit savoir où et comment obtenir des services de planification familiale (au moment du 
traitement et après être rentrée chez elle) 

 
Elle doit également comprendre l'information suivante, soit à ce stade, soit par la suite: 

■ Caractéristiques de toutes les méthodes, y compris la planification familiale naturelle (par 
exemple, efficacité, caractère réversible, protection contre les IST/VIH, limitations, effets 
secondaires) 

■ Comment utiliser correctement la méthode choisie: où et comment obtenir d'autres méthodes 
(par exemple, pilule, préservatifs, injectables) 

■ Comment arrêter d'utiliser la méthode ou de passer à une autre méthode 
 
Le counseling en planification familiale aidera une cliente: 

■ A envisager ses buts en matière de reproduction, notamment le besoin de se protéger contre les 
IST, y compris le VIH  

■ A faire des choix libres et informés sur la planification familiale et 

■ A comprendre comment utiliser efficacement ou arrêter d'utiliser sa méthode choisi
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Outre les "éléments fondamentaux d'un bon counseling", les méthodes BERCER ou REDI sont des 
approches permettant d'organiser les éléments du processus de counseling. Elles sont présentées à la 
fin du chapitre. Si une femme a besoin d'une information complète pour utiliser efficacement la 
méthode qu'elle a choisie, il ne faut pas non plus la surcharger d'une information technique 
excessive, car il devient difficile à ce moment-là de décider d’une méthode. L'information qu'obtient 
une femme doit correspondre à ses besoins. Ses besoins sont façonnés par les facteurs suivants: 

■ Sa situation personnelle  

■ Son état clinique et 

■ Son accès aux services de planification familiale dans la communauté 
 
Situation personnelle 
La situation ou les circonstances personnelles représentent un ensemble de facteurs qui peuvent 
influencer les besoins et les choix contraceptifs des clientes. Par exemple, certains aspects dans la 
situation personnelle de la cliente pourront être liés à la grossesse non planifiée ou à l'avortement 
incomplet et représenter une barrière entravant l'utilisation de la contraception. Tout en maintenant 
la confidentialité, le prestataire peut obtenir une information aidant les clientes à choisir une 
méthode qui leur convient. 
Voici certaines des aspects personnels qui influencent la sélection d’une méthode:  

■ La cliente veut-elle retomber enceinte bientôt?  

■ La cliente a-t-elle été victime d’abus sexuel ou de viol?  

Aspects fondamentaux d'un bon counseling 
 
Un bon conseiller : 
 Comprend et respecte les droits du client 
 Gagne la confiance du client 
 Comprend les avantages et les limitations de toutes les méthodes contraceptives 
 Comprend les facteurs culturels et personnels qui influencent la décision d'une femme (ou 

d'un couple) à utiliser la planification familiale et une méthode particulière 
 Encourage la cliente à poser des questions 
 Utilise une approche dénuée de jugement qui est empreinte de respect et d'amabilité pour 

la cliente 
 Présente l'information de manière impartiale en étant sensible à la situation de la cliente 
 Ecoute activement les préoccupations de la cliente 
 Reconnaît lorsqu'il ou elle ne peut pas aider suffisamment une cliente et l'envoie vers une 

personne qui saura le faire 
 Comprend l'effet d'une communication non verbale 
 
Adapté de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1990. Norplant Contraceptive Subdermal Implants:Managerial and Technical 
Guidelines. OMS: Genève.? 
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■ Souffre-t-elle de stress ou de douleur? N’est-elle peut être pas en mesure de prendre une décision 
à long terme? 

■ A-t-elle jamais utilisé une méthode de planification familiale? Si non: 

 A-t-elle manqué d’information à ce sujet ou a-t-elle choisi de ne pas utiliser de PF? 

 Quels sont certains des facteurs qui ont conduit à cette décision de ne pas utiliser la PF?  

 Désire-t-elle actuellement du counseling au sujet de PF?  

■ Utilisait-elle une méthode de contraception lorsqu’elle est tombée enceinte? Dans l’affirmative: 

 L’utilisait-elle correctement et régulièrement? 

 Existait-il des raisons particulières qui ont causé l’échec de la méthode ?  

 Serait-elle capable d’utiliser la méthode de manière efficace à l’avenir? 

 Préférerait-elle une méthode différente?  

■ Existe-t-il un partenaire/membre de la famille ou autres questions à considérer, telles que: 

 Un partenaire qui n’est pas monogame 

 Un partenaire qui refuse d’utiliser un préservatif 

 Un partenaire ou une belle-mère qui n’approuve pas la contraception  

 Un partenaire qui désire d’autres enfants ou un enfant de genre spécifique 

 Des restrictions religieuses ou culturelles 

 Des ressources limitées ou accès limité aux services de santé 

 Des études de l’implication des hommes dans le counseling montrent qu’un bon nombre 
d’hommes voudraient avoir davantage d’information sur l’état de leur partenaire lors des 
services de SAA et davantage d’information sur la planification familiale.10 Le fait de 
conseiller les époux/partenaires séparément (avec le consentement de la cliente de SAA), peut 
augmenter l’utilisation de la PF et l’appui aux clientes de SAA pendant leur rétablissement.11 

Certaines femmes voudraient que leur époux reçoive de l’information sur les méthodes de PF 
et qu’il soit présent à leur séance de counseling sur la PF.12 Il importe d’appuyer et de réaliser 
l’approche préférée de la cliente.  
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Le Tableau 3.1-1 présente certains scénarios de counseling en fonction de la situation personnelle 
d'une femme et indique les types d'informations ainsi que les réponses de prestataires qui 
correspondent le mieux à ses besoins et à ses préoccupations. Il guidera les prestataires pour qu'ils 
encadrent les femmes qui doivent prendre les décisions en planification familiale. 
 

Tableau 3.1-1: Facteurs individuels pour le counseling en planification familiale lors des soins 
après avortement 

Facteurs Recommandations Bien-fondé 

1. Si la femme ne 
souhaite pas 
tomber enceinte 
rapidement 

Envisager toutes les méthodes 
temporaires, et toutes les méthodes de 
longue durée. 

Un espacement sain et le bon 
moment pour une grossesse 
aident à prévenir l'avortement 
répété et les futures grossesses 
non planifiées 

Besoins spéciaux des adolescentes 
 
Les adolescentes qui ont eu un avortement incomplet ne peuvent pas toujours compter sur 
le soutien de leur partenaire ou de leurs parents et elles risquent davantage de se sentir 
isolées et sous pression émotionnelle.  
 
Il est très important que les conseillers les soutiennent, prennent une attitude non punitive et 
fassent très attention à se montrer ouverts, faisant preuve de compassion. Tout jugement 
personnel sur l'activité sexuelle des adolescents ne devrait pas influencer le contact. Un 
counseling attentif est essentiel, car il est souvent plus difficile pour les adolescentes 
d'utiliser régulièrement et correctement les méthodes contraceptives. Les prestataires ne 
doivent jamais refuser l’accès à la contraception aux jeunes femmes à cause de leur âge ou 
de leur situation de famille. Les prestataires doivent se rappeler que la grossesse, surtout 
chez de très jeunes femmes, pourrait être due à un viol ou à un abus sexuel continu. Dans 
de tels cas, il faudra les orienter vers des services communautaires de soutien, s'ils sont 
disponibles. 
 
Si une jeune femme souhaite éviter un comportement sexuel, lui montrer comment elle peut 
refuser des avances sexuelles de la part des jeunes de son âge ou d'hommes adultes. Un 
grand nombre d'adolescentes, surtout celles célibataires, se heurtent à des barrières 
lorsqu'elles veulent accéder aux services de santé reproductive. Si c'est possible, envoyez 
ces clientes vers les problèmes spéciaux qui se concentrent sur les besoins des 
adolescentes en santé reproductive. 
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Facteurs Recommandations Bien-fondé 

2. Si la femme 
souhaite ne plus 
avoir d’enfants 

 Envisager toutes les méthodes de 
longue durée et les méthodes 
permanentes 

 Offrir seulement des méthodes de 
longue durée (implants ou DIU) à ce 
moment 

 Planifier une visite de suivi ou un 
aiguillage si la femme souhaite la 
stérilisation féminine 

 La vasectomie peut être effectuée au 
même moment que la femme reçoit son 
traitement, si c’est approprié 

 Il se peut que certaines 
femmes qui cherchent des 
soins après avortement 
souhaitent ne plus avoir 
d’enfants. L’utilisation de 
méthodes à long terme peut 
aider la femme dans ses 
intentions en matière de 
reproductivité 

 Dire à la femme de revenir à 
une date ultérieure pour la 
stérilisation garantit que la 
femme n’est pas contrainte, 
et qu’elle peut donner son 
consentement informé sans 
être affectée par la douleur 
ou autre émotion à la suite 
du traitement. 

3. La femme est 
sous stress ou 
sous douleurs 

 Envisager toutes les méthodes 
temporaires. Ne pas recommander 
l'utilisation de méthodes permanentes à 
un tel moment. 

 L'orienter vers des soins contraceptifs 
continus 

 Le stress et la douleur ne 
permettent pas de prendre 
de bonnes décisions 
informées. 

 Le moment du traitement 
pour des complications liées 
à l'avortement n'est pas un 
bon moment où une femme 
peut prendre une décision 
permanente. 

4. Si la femme 
utilisait une 
méthode 
contraceptive 
lorsqu'elle est 
tombée enceinte 

 Déterminer pourquoi la contraception a 
échoué et quels sont les problèmes que 
la femme a pu rencontrer pour utiliser 
efficacement la méthode. 

 Aider la femme à choisir une méthode 
qu'elle sera en mesure d'utiliser 
efficacement. Explorer les stratégies 
concernant l'utilisation efficace des 
méthodes choisies. 

 Vérifier qu'elle comprenne comment 
utiliser la méthode, comment obtenir 
des soins de suivi et un 
réapprovisionnement en produits, 
comment arrêter l'utilisation et changer 
de méthode 

 L'échec d'une méthode, son 
caractère inacceptable, 
l'utilisation inefficace ou le 
manque d'accès aux 
fournitures sont autant de 
causes à l'origine d'une 
grossesse non souhaitée.  

 Ces facteurs risquent d'être 
toujours présents et 
pourraient entraîner une 
autre grossesse 
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Facteurs Recommandations Bien-fondé 

5. Si la femme a 
arrêté d'utiliser 
une méthode 
contraceptive 

 Evaluer pourquoi la femme a arrêté
d'utiliser la contraception (effets 
secondaires, manque d'accès au 
réapprovisionnement, souhait d'une 
grossesse) 

 Aider la femme à choisir une méthode 
qu'elle sera en mesure d'utiliser 
efficacement. 

 Vérifier qu'elle comprenne comment 
utiliser la méthode, comment obtenir 
des soins de suivi et un 
réapprovisionnement en produits, 
comment arrêter l'utilisation et changer 
de méthode 

Le caractère inacceptable ou le 
manque d'accès ont pu mener à 
une grossesse non souhaitée.  
Ces facteurs risquent d'être 
toujours présents et pourraient 
mener à une grossesse. 
 
La femme a perdu un enfant qui 
était souhaité. Elle devra 
attendre au moins 6 mois pour 
une prochaine grossesse saine. 

6. Si la femme a un 
partenaire qui ne 
veut pas utiliser de 
préservatif ou qui 
l'empêchera 
d'utiliser une autre 
méthode 

 Si la femme le souhaite, faire participer 
le partenaire au counseling 

 Protéger la confidentialité de la femme 
(même si elle ne veut pas impliquer son 
partenaire). 

 Discuter des méthodes qu'une femme 
peut utiliser sans que son partenaire le 
sache (par exemple, les injectables) 

 Ne pas recommander de méthodes que 
la femme ne pourra pas utiliser 
efficacement 

 Dans certains cas, le fait 
d'inviter le partenaire au 
counseling l'encouragera à 
soutenir la contraception ; 
par contre, si la femme, 
quelle que soit sa raison, ne 
veut pas impliquer son 
partenaire, il faudra 
respecter son souhait. Dans 
ce cas, on peut faire le 
counseling séparément pour 
le partenaire. 

7. Si la femme a été 
la victime d'un viol 
ou d'un abus 
sexuel  

 L'informer sur la contraception 
d'urgence (ou une autre contraception, 
si appropriée) 

 L'orienter vers les services de soutiens 
social ou juridique disponibles 

 La femme risque d'être à 
nouveau la victime de la 
violence ou du viol et aura 
peut-être un besoin continu 
de secours d'urgence ou de 
contraception d'urgence 

8. Si la femme veut à 
nouveau tomber 
enceinte 

 Ne pas essayer de la persuader 
d'accepter une méthode. 

 Apporter des informations ou orienter 
vers des services compétents si la 
femme a besoin d'autres soins en santé 
reproductive. L'informer pourtant que si 
elle attend au moins six mois avant de 
tomber à nouveau enceinte, c'est 
avantageux pour elle et pour la 
prochaine grossesse. Lui offrir des 
méthodes à court terme. 

 Si la femme a eu des 
avortements spontanés 
répétés, elle devrait être 
orientée vers des services 
d'évaluation des IST et de 
traitements de l'infécondité. 

Adapté de:EngerderHealth.2003. Counseling the Postabortion Client: A training Curriculum. Counseling de la cliente après 
l’avortement: un programme de formation EngenderHealth, New York. 

 
Etat clinique 
En général, toutes les méthodes modernes de planification familiale peuvent être utilisées 
immédiatement après des soins d'urgence après l'avortement, du moment: 

■ Qu'il n'existe pas d'autres complications graves demandant un traitement supplémentaire 
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■ Que la cliente obtienne un counseling adéquat 

■ Que le prestataire vérifie toutes les précautions liées à l'utilisation d'une méthode contraceptive 
particulière 

 
De plus, on recommande que la femme s'abstienne de relations sexuelles jusqu'à ce que cesse le 
saignement après avortement (généralement 5 à 7 jours) et jusqu'à ce que toutes les complications 
soient résolues. Finalement, on ne recommande pas la planification familiale naturelle tant que n'est 
pas revenu un mode menstruel régulier. 
 
Le tableau suivant offre des directives plus spécifiques pour le choix d'une méthode contraceptive en 
fonction de l'état clinique d'une femme. Note: Le prestataire doit toujours adapter le choix des 
méthodes aux besoins de chaque cliente. Pour une discussion plus complète des différentes méthodes 
de contraception, prière de se rapporter à Planification familiale: un manuel à l’intention des 
prestataires de services du monde entier (USAID/JHU/WHO 2007). Prière de se rapporter aussi aux 
Critères d’Acceptabilité Médicale (CAM) de l'OMS pour l'utilisation de la contraception13 pour les 
directives concernant d'autres pathologies. Plus de détails sur CAM à la fin de ce chapitre. 

 
Tableau 3.1-2: Directives pour l'utilisation contraceptive par état clinique 

Etat clinique Recommandations Précautions 

Pas de 
complications après 
le traitement de 
l’avortement 
incomplet 

Envisager toutes les méthodes 
temporaires, et toutes les méthodes 
de longue durée selon les intentions 
de la femme en matière de 
reproductivité. 
 
Implants à seuls progestatifs 
(Norplant, Jadelle, Implanon) peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Injectables (DMPA, NET-EN) : peuvent 
être utilisés immédiatement 
 
DIU: peut être utilisé immédiatement 
 
Contraceptifs oraux (combinés ou à 
seuls progestatifs): peuvent être utilisés 
immédiatement 
 
Préservatifs (masculins, féminins) : 
peuvent être utilisés lorsque l'activité 
sexuelle reprend. Utilisés pour une 
protection double avec une autre 
méthode 
 
Mousse, gelée, comprimés, éponge ou 
film spermicide: peuvent être utilisés 
lorsque l'activité sexuelle reprend. 

Planification familiale naturelle: 
pas recommandée tant que les 
règles régulières ne sont pas 
revenues. 
 
Contraception chirurgicale 
volontaire de la femme: le 
moment du traitement pour 
l’avortement incomplet n’est 
généralement pas le meilleur 
moment pour la femme de 
décider de méthodes 
permanentes. 
 
Note: Si un couple ne souhaite 
plus avoir d’enfants, la visite de 
suivi serait le moment approprié 
pour fournir une référence pour la 
stérilisation masculine ou 
féminine. 
 
Diaphragme ou cape cervicale: 
doit être réajusté après un 
avortement incomplet du 2eme 
trimestre. 
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Etat clinique Recommandations Précautions 

Toutefois, ces méthodes doivent être 
évitées si la cliente est exposée au 
risque de contracter le VIH 
Diaphragme ou cape cervicale peut 
être utilisé lorsque l'activité sexuelle 
reprend. 

Diagnostic 
d'infection 
confirmée ou de 
présomption 
 
Signes et symptômes 
de septicémie/ 
infection 
 
Signes d'avortement 
provoqué à risque ou 
dans de mauvaises 
conditions d'hygiène 
 
Impossible d'écarter 
l'infection 

Implants à seuls progestatifs 
(Norplant, Jadelle, Implanon) peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Injectables (DMPA, NET-EN) : peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Contraceptifs oraux (combinés ou à 
seuls progestatifs) : peuvent être utilisés 
immédiatement et pour utilisation de 
double méthode. 
 
Préservatifs (masculins, féminins) 
peuvent être utilisés lorsque l'activité 
sexuelle reprend. 
 
Mousse, gelée, comprimés, éponge ou 
film spermicide : peuvent être utilisés 
lorsque l'activité sexuelle reprend. 
 
Diaphragme ou cape cervicale : peut 
être utilisé lorsque l'activité sexuelle 
reprend. 

Contraception chirurgicale 
volontaire de la femme : ne pas 
réaliser la procédure tant que 
l'infection n'est pas entièrement 
guérie (environ 3 mois) ou tant 
que le risque d'infection n'est pas 
écarté. 
 
DIU : ne pas réaliser la procédure 
tant que l'infection n'est pas 
entièrement guérie (environ 3 
mois) ou tant que le risque 
d'infection n'est pas écarté. 

Lésions du tractus 
génital 
 
Perforation utérine 
(avec ou sans lésion 
intestinale) 
 
Graves lésions 
vaginales ou 
cervicales y compris 
brûlures chimiques 

Implants à seuls progestatifs 
(Norplant, Jadelle, Implanon) peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Injectables (DMPA, NET-EN) : peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Contraceptifs oraux (combinés ou à 
seuls progestatifs) : peuvent être utilisés 
immédiatement. 
 
Préservatifs (masculins, féminins) 
peuvent être utilisés lorsque l'activité 
sexuelle reprend et peut être utilisé de 
double méthode. 
 
Mousse, gelée, comprimés, éponge ou 
film spermicides : peuvent être utilisés 
lorsque l'activité sexuelle reprend. 
 
Diaphragme ou cape cervicale : peut 
être utilisé lorsque l'activité sexuelle 

Contraception chirurgicale 
volontaire de la femme : ne pas 
réaliser la procédure tant que la 
blessure grave n'est pas guérie. 
DIU : ne pas insérer tant que la 
blessure grave n'est pas guérie 
Mousse, gelée, comprimés, 
éponge ou film spermicide : ne 
pas commencer à utiliser tant que 
la blessure vaginale ou cervicale 
n'est pas guérie. 
 
Diaphragme ou cape cervicale : 
ne pas commencer à utiliser tant 
que la blessure vaginale ou 
cervicale n'est pas guérie. 
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Etat clinique Recommandations Précautions 

reprend (peut être utilisé en cas de 
perforation utérine sans complication). 

Saignements graves 
(hémorragie) et 
anémie grave 
connexes (HB<7 
gm/dl ou Hct<20) 

DIU (libérant des progestatifs) : peut être 
utilisé en cas d'anémie grave (diminue 
les pertes de sang menstruelles). 
 
Contraceptifs oraux combinés: 
peuvent être utilisés immédiatement 
(bénéfiques si l'hémoglobine est faible). 
 
Préservatifs (masculins, féminins): 
peuvent être utilisés lorsque l'activité 
sexuelle reprend et pour l'utilisation de la 
double méthode. 
 
Mousse, gelée, comprimés, éponge ou 
film spermicide: peuvent être utilisés 
lorsque l'activité sexuelle reprend. 
 
Diaphragme ou cape cervicale: peut 
être utilisé lorsque l'activité sexuelle 
reprend. 

Contraception chirurgicale 
volontaire de la femme: ne pas 
réaliser la procédure tant que la 
cause de l'hémorragie ou de 
l'anémie n'est pas résolue. 
 
Pilule à seuls progestatifs: 
utilisée avec prudence jusqu'à ce 
que s'améliore l'anémie aiguë. 
 
Implant à seuls progestatifs 
(Norplant, Jadelle, Implanon): 
attendre pour la pose que 
l'anémie aiguë s'améliore. 
 
Injectables (DMPA, NET-EN) : 
attendre jusqu'à ce que l'anémie 
aiguë s'améliore. 
 
DIU (inerte ou au cuivre): 
attendre pour la pose que 
l'anémie aiguë s'améliore. 

Avortement 
incomplet du 2e 
trimestre 

Implants à seuls progestatifs 
(Norplant, Jadelle, Implanon): peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Injectables (DMPA, NET-EN): peuvent 
être utilisés immédiatement. 
 
Contraceptifs oraux (combinés ou à 
seuls progestatifs): peuvent être utilisés 
immédiatement. 
 
Préservatifs (masculins, féminins) : 
peuvent être utilisés lorsque l'activité 
sexuelle reprend et pour l'utilisation de la 
double méthode. 
 
Mousse, gelée, comprimés, éponge ou 
film spermicide : peuvent être utilisés 
lorsque l'activité sexuelle reprend. 

Contraception chirurgicale 
volontaire de la femme: utiliser 
la mini laparotomie du post-
partum. Si cette technique n'est 
pas possible, la remettre jusqu'à 
ce que l'utérus reprend la taille 
d'avant la grossesse (4 à 6 
semaines). 
 
DIU : utiliser la technique de la 
pose du post-partum avec pose 
tout au fond de l'utérus. Si un 
prestataire qualifié n'est pas 
disponible, attendre pour la pose 
(4 à 6 semaines). 
 
Diaphragme ou cape cervicale : 
devra être réajusté lorsque 
l'utérus reprend la taille d'avant la 
grossesse (4 à 6 semaines). 

Adapté de: EngenderHealth, 2003. Counseling de la cliente après l’avortement: un programme de formation. 
EngenderHealth: New York. 

 

Ressources communautaires pour l’aiguillage et le suivi 
Les capacités permettant à une cliente d’utiliser une méthode de manière efficace dépendent, en 
partie de son accès aux services, d’un approvisionnement continu en produits contraceptifs et des 
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capacités de la structure assurant les services de maintenir un approvisionnement adéquat en 
méthodes contraceptives. Le prestataire de PF peut aider avec des problèmes tels que les effets 
secondaires ou un changement de la méthode souhaité. Si une cliente s’est déplacée pour le 
traitement de l’avortement incomplet, initier la méthode de PF avant qu’elle ne quitte la structure, si 
elle le désire et la référer pour le suivi aux services de PF dans sa communauté. 
 
Les prestataires doivent savoir quel est le type de services qu’elle peut obtenir dans sa communauté 
une fois de retour chez elle pour l’aider à choisir la méthode qui lui convient le mieux. Et pour 
évaluer la capacité locale à fournir des services de planification familiale, le prestataire envisagera les 
aspects suivants:  

■ Quelles sont les ressources de planification familiale au niveau du secteur public ? Où sont-elles 
situées et quels sont les coûts de ces services?  

■ Existe-t-il des ressources de PF dans le secteur privé? Par exemple, si une cliente veut utiliser les 
préservatifs pour être protégée contre les IST et le VIH, pourra-t-elle les obtenir dans une 
pharmacie ou un autre point de vente? Lesquels? Quels sont les coûts?  

■ Quels autres services communautaires, tels que des services pour les clientes victimes de violence 
domestique, sont disponibles? Existe-t-il des 
services amis-des-jeunes?14 

■ Existe-t-il des arrangements établis avec les 
cliniques communautaires pour référer les clientes 
si elles ne peuvent pas choisir une méthode de PF 
au moment des services de SAA? Dans la négative, 
pourrait-on établir de tels arrangements? 

 
Les prestataires doivent aider les clientes à considérer 
divers aspects relevant de la facilité d’utilisation de la 
méthode et la facilité pour se rendre à l’endroit pour 
obtenir la méthode ou pour se réapprovisionner. Ils 
aideront les clientes à choisir une méthode à laquelle 
elles pourront accéder et qu’elles pourront continuer à 
utiliser dans leur communauté. Ils discuteront de la 
gamme complète des méthodes sans témoigner une 
préférence pour l’une ou l’autre, exposant autant 
d’options que possible pour la cliente. 
 
Il est important de souligner la grande importance que détiennent les mécanismes d’aiguillage entre 
les établissements où sont traitées les clientes présentant un avortement incomplet et les services de 
planification familiale. Tel que nous l’avons déjà mentionné, certaines clientes devront attendre 
avant de pouvoir utiliser la méthode qu’elles ont choisie suite à des conditions cliniques et d’autres 
préféreront en parler d’abord avec leur partenaire ou époux. Même les clientes qui choisissent une 

Tel que souligné tout au long de ce 
document, on recommande vivement 
que les services et conseils en PF 
soient disponibles comme partie 
intégrante des services de SAA. Ce 
n’est pas la même chose que d’avoir 
des services de planification familiale 
sur place. Souvent les 
établissements ont des horaires fixes 
pendant la journée et les services de 
PF risquent d’être fermés au moment 
où sont dispensés les SAA. De fait, il 
faudrait que tous les prestataires des 
SAA soient formés pour pouvoir 
apporter les conseils et donner du 
matériel de PF. Ces conseils devront 
être donnés aussi vite que possible 
lors de la prestation de services des 
SAA. Ils sont véritablement intégrés 
aux SAA. 
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méthode contraceptive au moment du traitement d’urgence devront se rendre ensuite auprès d’un 
fournisseur des produits ou d’un prestataire communautaire proche de l’endroit où elles habitent. 
Par ailleurs, certains établissements ne sont pas en mesure de fournir toutes les méthodes 
contraceptives et par conséquent, la cliente devra être orientée vers un autre établissement. 
Il est important que les prestataires et les clientes comprennent le système d’aiguillage et son 
fonctionnement. La cliente a besoin des informations suivantes pour utiliser efficacement ce système:  

■ Indications pour accéder au site, numéros de téléphone, transports disponibles, rue et numéro du 
centre de référence 

■ Si la cliente doit amener une carte de référence 

■ Si les prestataires seront au courant de son avortement incomplet et du traitement ou si cette 
information est classée « confidentielle » au sein du site. Information concernant son avortement 
incomplet et le traitement reçu qu’elle doit apporter ou mentionner au prestataire de PF. 

■ Heures ou jours d’ouverture du centre. Les clientes doivent savoir si certaines méthodes ne sont 
disponibles que certains jours ou certaines heures de la journée. 

■ Nom de la personne à voir s’il s’agit d’une personne spécifique 

■ Les services de counseling en PF disponibles 

■ Les méthodes contraceptives disponibles 

■ Les services de suivi disponibles 

■ Services supplémentaires disponibles (information sur les IST), counseling et dépistage pour le 
VIH, services sociaux ou juridiques, conseils pour les problèmes tels que la violence domestique, 
soins prénatals, soins des bébés bien portants, soins de suivi pour l’avortement spontané 

■ Coûts approximatifs pour ces services 

■ Réponses aux questions quelconques de la cliente 
 
Méthodes contraceptives pour la planification familiale après avortement 
Une femme qui n'a pas de complication, qui a reçu des conseils avec dépistage pour déterminer s'il 
existe des précautions pour utiliser la méthode, peut utiliser sans problème pratiquement toutes les 
méthodes modernes de contraception, immédiatement après un traitement d'urgence pour un 
avortement incomplet. Telle que le prouvent les données, l'utilisation des contraceptifs oraux, des 
préservatifs, des spermicides, des injectables et des implants, ne présente pas de risque. Ce sont des 
méthodes efficaces qui peuvent être utilisées de suite après un avortement.15 Pour d'autres femmes, il 
faudra tenir compte de certains facteurs, telles que l'infection, l'anémie, les procédures spéciales, 
lorsque l'on choisit une méthode. En outre, il faut également envisager la situation personnelle d'une 
femme et la disponibilité de services dans sa communauté. 
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Le tableau ci-après récapitule un certain nombre d'éléments à envisager lors du choix d'une méthode 
contraceptive. Ces éléments reposent sur les normes internationales des Critères d’Acceptabilité 
Médicale pour l'Utilisation de la Contraception pour l'OMS (Troisième édition, 2004). Planification 
familiale: un manuel pour les prestataires du monde entier (OMS/CCP 2007) est également une 
excellente ressource. 

 
Les directives et les protocoles nationaux et locaux apporteront une information supplémentaire sur 
la fourniture de méthodes contraceptives. Par contre, il est à regretter que ces protocoles ne sont pas 
mis à jour et risquent de poser des barrières inutiles à l’accès aux méthodes contraceptives pour les 
clientes. Souvent, il existe des limites pour la fourniture de méthodes avec des œstrogènes pour les 
clientes après un avortement ou pour l’utilisation des méthodes avant 6 semaines suivant 
l’avortement. Les prestataires doivent être au courant des protocoles nationaux et locaux et connaître 
de telles barrières. Si c’est possible, ils devraient aider à changer les protocoles pour qu’ils soient 
davantage alignés sur les normes internationales.  
 
Tableau 3.1-3: Directives pour le choix de la contraception, par méthode 

Méthode A quel moment 
après avortement Avantages Autres caractéristiques 

Méthodes barrières 
non ajustées: 
préservatifs 
masculins/féminins en 
latex et en vinyle et 
éponge vaginale et 
suppositoires vaginaux 
(comprimés de 
mousse, gelée ou film) 

Ces méthodes 
peuvent être 
utilisées dès que 
reprend l'activité 
sexuelle. 

 Dans le cas de
préservatifs (latex et 
vinyle), apportent 
une protection contre 
les infections 
sexuellement 
transmissibles (IST), 
y compris le VIH 

 Ne coûtent pas chers 
 Sont une bonne 

méthode à utiliser en 
attendant de choisir 
une autre méthode 
(pour laquelle il faut 
attendre) 

 Ne demande aucune 
supervision médicale 

 Peuvent être arrêtés 
aisément 

 Sont efficaces 
immédiatement 

 Sont moins efficaces 
que le DIU ou les 
méthodes hormonales 

 Doivent être utilisées 
lors de chaque rapport 
sexuel 

 Demandent une 
motivation continue 

 Il faut se 
réapprovisionner 
(produits doivent être 
disponibles) 

 Peuvent interférer avec 
les rapports sexuels 

Rappel: On recommande à une femme de ne pas avoir de relations sexuelles tant que n'ont 
pas cessés les saignements après avortement (5 à 7 jours), et pourtant sa fécondité peut 
revenir en l'espace de moins de deux semaines. Aussi, est-il très important qu'elle commence 
à utiliser immédiatement un moyen de contraception si elle souhaite attendre avant de tomber 
à nouveau enceinte. 
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Méthode 
A quel moment 

après avortement Avantages Autres caractéristiques 

Barrières ajustées 
utilisées avec des 
spermicides: 
diaphragme ou cape 
cervicale avec mousse 
ou gelée 

Le diaphragme doit 
être ajusté 
immédiatement 
après un 
avortement du 
premier trimestre; 
après un 
avortement du 
second trimestre, 
l'ajustement doit 
être remis jusqu'à 
ce que l'utérus 
reprenne sa taille 
d'avant la 
grossesse (4 à 6 
semaines). 
Il faut attendre pour 
ajuster la cape 
cervicale, que les 
saignements 
cessent et que 
l'utérus reprenne sa 
taille d'avant la 
grossesse (4 à 6 
semaines). 

 Pas cher
 Ne demandent pas 

de supervision 
médicale 

 Peuvent apporter 
une protection contre 
les IST, y compris le 
VIH 

 Peuvent être arrêtés 
facilement 

 Sont efficaces 
immédiatement 

 Sont moins efficaces 
que le DIU ou les 
méthodes hormonales 

 Doivent être utilisés 
lors de chaque rapport 
sexuel 

 Demandent une 
motivation continue 

 Le 
réapprovisionnement 
doit être disponible 

 Sont associés à des 
infections des voies 
urinaires chez 
certaines utilisatrices 

 Demandent 
réajustement de la part 
d'un prestataire qualifié 

 Ne sont pas 
recommandés dans les 
régions où il existe un 
risque élevé de 
transmission de VIH 

Contraceptifs 
 oraux : 
Combinés à seuls 
progestatifs 
 

La pilule peut être 
utilisée 
immédiatement, de 
préférence le jour 
du traitement. 

 Est très efficace
 Peut être utilisée 

immédiatement 
même en cas 
d'infection 

 Peut être fournie par 
un personnel autre 
que les médecins 

 N'interfère pas avec 
les rapports sexuels 

 Demande motivation 
continue et utilisation 
quotidienne 

 Un 
réapprovisionnement 
doit être disponible 

 Peut avoir une 
efficacité moindre si la 
cliente prend certains 
médicaments à long 
terme (exemple, 
rifampicine ou 
dilantine) 

 Il faut utiliser un 
préservatif si la cliente 
est exposée au risque 
de contracter des IST y 
compris le VIH 
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Méthode 
A quel moment 

après avortement Avantages Autres caractéristiques 

Injectables : 
DMPA et NET-EN 

L'injection peut être 
donnée 
immédiatement 
après l'avortement 
du premier ou du 
second trimestre. 
La méthode est 
indiquée si une 
femme souhaite 
attendre avant de 
choisir une 
méthode 
permanente. 

 Sont très efficaces
 Peuvent être 

commencés 
immédiatement 
même si une 
infection est présente 

 Peuvent être fournis 
par des non 
médecins 

 N'interfèrent pas 
avec les rapports 
sexuels 

 Ne dépendent pas 
de l'utilisatrice (sauf 
pour les injections 
tous les 2 ou 3 mois) 

 Ne demandent pas 
que la cliente 
obtienne des 
fournitures ; seule 
une visite au centre 
de santé au moment 
de l'injection prévue 

 Peut causer des 
saignements 
irréguliers, surtout 
aménorrhée 
(saignements excessifs 
dans de rares cas) 

 Entraîne un retard 
dans le retour de la 
fécondité 

 Exige des injections 
tous les 2 ou 3 mois 

 Nécessite l'utilisation 
de préservatifs si la 
cliente est exposée au 
risque de contracter 
des IST, y compris le 
VIH 

Implants à seuls 
progestatifs : 
Norplant, Jadelle, 
Implanon 

Les implants 
peuvent être 
insérés 
immédiatement 
après l'avortement. 
Si l'on ne peut pas 
garantir un bon 
counseling et une 
décision informée, il 
faut remettre à plus 
tard l'insertion et 
fournir une 
méthode qui pourra 
être utilisée entre 
temps. 

 Sont très efficaces
 Fournissent une 

protection 
contraceptive durable 
(efficace pendant 5 
ans au moins) 

 Retour immédiat de 
la fécondité dès le 
retrait  

 N'interrompent pas 
les relations 
sexuelles 

 Ne demandent pas 
que la cliente aille 
obtenir des produits 

 Peuvent causer des 
saignements irréguliers 
(faibles saignements) 
ou une aménorrhée 

 Demandent qu'un 
prestataire qualifié les 
insère et les retire 

 Ne sont efficaces par 
rapport aux coûts, que 
s'ils sont utilisés à long 
terme 

 Nécessitent une 
utilisation du 
préservatif si la cliente 
est exposée au risque 
de contracter des IST, 
y compris le VIH 
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Méthode 
A quel moment 

après avortement Avantages Autres caractéristiques 

DIU16 La pose doit être 
remise à plus tard 
jusqu'à ce que soit 
guérie une blessure 
grave, que 
l'hémorragie cesse 
ou que s'améliore 
l'anémie aiguë. 
Avortement du 
premier trimestre : 
le DIU peut être 
inséré s'il n'y a pas 
de risque 
d'infection. 
 
Avortement du 
second trimestre : il 
faut attendre 6 
semaines pour la 
pose, à moins qu'on 
ne dispose de 
l'équipement et de 
l'expertise 
nécessaire pour 
une pose post-
avortement 
immédiate. 

 Peut être posé 
immédiatement 
après les SAA s'il n'y 
pas de signe 
d'hémorragie ou 
d'anémie grave 

 Est très efficace 
 Confère une 

protection 
contraceptive à long 
terme 

 Retour immédiat de 
la fécondité dès qu'il 
est retiré 

 N'interfère pas avec 
les rapports sexuels 

 Ne demande pas 
que la cliente aille 
obtenir des 
fournitures 

 Demande 
uniquement un 
contrôle mensuel des 
fils (par la cliente)  

 Demande 
uniquement une 
visite de suivi à 
moins qu'il n'y ait des 
problèmes 

 Peut augmenter les 
crampes et les 
saignements 
menstruels pendant les 
premiers mois 

 Risques de perforation 
de l'utérus lors de la 
pose 

 Peut augmenter le 
risque de PID et des 
stérilités subséquentes 
pour les femmes qui 
ont une infection à 
chlamydia ou une 
gonorrhée au moment 
de la pose 

 Nécessite l'utilisation 
du préservatif si la 
cliente est exposée au 
risque de contracter 
des IST, y compris le 
VIH 

 Exige un prestataire 
formé pour la pose et 
le retrait 
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Méthode 
A quel moment 

après avortement Avantages Autres caractéristiques 

Stérilisation féminine La stérilisation 
après un 
avortement du 
premier trimestre 
est analogue à la 
procédure après 
intervalle. La 
stérilisation après 
un avortement du 
second trimestre 
est davantage 
analogue à une 
procédure du post-
partum. 
Généralement, ces 
procédures de 
stérilisation peuvent 
être réalisées 
immédiatement 
après le traitement 
des complications 
de l'avortement, à 
moins qu'il n'existe 
une infection ou de 
graves pertes de 
sang. La 
stérilisation ne 
devra pas être 
réalisée tant que 
l'infection n'est pas 
entièrement guérie 
(3 mois) ou que la 
blessure n'est pas 
entièrement guérie 

 Est une méthode 
permanente 

 Est la méthode 
féminine la plus 
efficace 

 Ne demande aucune 
action 
supplémentaire une 
fois qu'elle est 
réalisée 

 N'interfère pas avec 
les rapports sexuels 

 Ne produit aucun 
changement dans le 
fonctionnement 
sexuel 

 Ne cause pas 
d'effets secondaires 
à long terme 

 Est efficace 
immédiatement 

 Demande un bon 
counseling et un 
consentement 
entièrement informé 
avant de pouvoir être 
réalisée, ce qui n'est 
pas toujours possible 
au moment des soins 
d'urgence 

 Comporte un léger 
risque de complications 
chirurgicales 

 Demande un personnel 
formé et un 
équipement adéquat 

 Nécessite l'utilisation 
du préservatif si la 
cliente est exposée au 
risque de contracter 
des IST, y compris le 
VIH 
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Méthode 
A quel moment 

après avortement Avantages Autres caractéristiques 

Planification familiale 
naturelle ou méthode 
de connaissance de la 
fécondité (la méthode 
des Jours Fixes, 
Méthode de l'Ovulation 

On ne recommande 
pas l'utilisation de la 
planification 
familiale naturelle 
immédiatement 
après un 
avortement. Il est 
difficile de prévoir la 
première ovulation 
après un 
avortement et la 
méthode ne sera 
fiable que lorsque 
revient un mode 
menstruel régulier. 

 Ne coûtent rien 
 Ne produisent aucun 

changement dans la 
fonction sexuelle 

 Ne comportent pas 
d'effets secondaires 
à long terme 

 Difficiles à utiliser 
immédiatement après 
un avortement 

 Demandent que soient 
utilisées d'autres 
méthodes en attendant 
que reviennent les 
cycles normaux 

 Demandent de 
nombreuses 
instructions et de 
nombreux conseils 

 Nécessitent l'utilisation 
des préservatifs si la 
cliente est exposée au 
risque de contracter 
des IST, y compris le 
VIH 

 Demandent que la 
femme et son 
partenaire à être 
motivés et 
comprennent bien 
l'emploi de la méthode 

Vasectomie La vasectomie peut 
être réalisée à 
n'importe quel 
moment 

 Est une méthode 
permanente 

 C'est la méthode 
masculine la plus 
efficace 

 Ne demande aucune 
action 
supplémentaire une 
fois réalisée 

 N'interrompe pas les 
rapports sexuels 

 Ne produit aucun 
changement dans le 
fonctionnement 
sexuel 

 Ne cause pas 
d'effets secondaires 
à long terme 

 Est efficace après 12 
semaines suivant la 
procédure (il faut 
utiliser les 
préservatifs ou une 
autre méthode 
pendant ces 12 
semaines 

 Demande de bons 
conseils et un 
consentement 
entièrement informé 
avant d'être réalisée 

 Comporte un léger 
risque de complication 
chirurgicale 

 Demande un personnel 
formé et un 
équipement adéquat  

 Demande que soit 
utilisé un préservatif si 
le client est exposé au 
risque de contracter 
des IST, y compris le 
VIH 

 Les clients devraient 
recevoir des 
préservatifs avant de 
quitter l'établissement 
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Double protection 
Toutes les méthodes de planification familiale protègent contre la grossesse, mais par contre seules 
quelques méthodes fournissent également une protection contre le VIH et contre d'autres infections 
sexuellement transmissibles. Une double protection permet de prévenir les IST/VIH et d'éviter une 
grossesse non souhaitée. Il existe 2 manières d'avoir cette double protection: 

■ Préservatifs pour la prévention de la grossesse et la protection contre les IST (l’utilisation du 
condom uniquement n’est pas la méthode contraceptive la plus efficace) 

■ Préservatifs avec une autre méthode de planification familiale (contraceptifs oraux ou injectables) 
pour une prévention plus efficace de la grossesse – utilisation de la double méthode. 

 
Le but principal de la double protection – qu'il s'agisse de prévenir une grossesse, l'infection ou les 
deux – influencera l'approche de protection qu'utilise une femme. Si par exemple, le but premier est 
de prévenir une grossesse, l'utilisation de la double méthode peut convenir surtout si elle est en 
mesure d'utiliser correctement et régulièrement les préservatifs. Par ailleurs, si c'est la prévention de 
l'inspection qui représente l'aspect le plus important, les préservatifs à eux seuls pourraient être un 
bon choix. Les prestataires doivent aider les clients des SAA à déterminer leurs risques et leurs buts et 
à choisir la meilleure forme de double protection dont elles ont besoin. 
 
Réponses simples aux questions que peuvent poser les clientes sur la 
planification familiale après un avortement 
Quand est-ce que je peux reprendre l'activité sexuelle? 
Quand les saignements ont cessé (les saignements cessent en l'espace de 5 à 7 jours) 
 
Est-ce que je peux tomber enceinte rapidement? 
Presque immédiatement – même avant les prochaines règles. Vous pouvez tomber enceinte dès le 
11ème jour après le traitement. 
 
Comment est-ce que je peux éviter de tomber à nouveau enceinte? 
En commençant à utiliser immédiatement une méthode moderne de planification familiale 
 
Quelle est la méthode que je peux utiliser de suite? 
Discuter de toutes les méthodes disponibles avec votre prestataire de soins (y compris avec votre 
partenaire, si vous le souhaitez) pour décider des méthodes qui conviennent le mieux dans votre cas. 
Si vous êtes en bonne santé et si vous n'avez aucune infection, voici les méthodes de planification 
familiale que vous pouvez utiliser sans risque de suite après un avortement incomplet: 

■ Préservatifs 

■ Contraceptifs oraux ("la pilule") 

■ Injectables 

■ Implants 

■ Diaphragme ou cape cervicale 
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■ DIU 

■ Contraception chirurgicale volontaire masculine ou féminine 
 
Note: Seuls les préservatifs et l'abstinence confèrent une protection contre les IST et le VIH. C'est la 
raison pour laquelle on conseille d'utiliser des préservatifs avec toutes les méthodes pour être protégé 
aussi bien contre la grossesse que contre les IST (utilisation de la méthode double). 
 
J'ai eu une fausse couche et souhaite à nouveau tomber enceinte rapidement – quelles sont les 
méthodes qui me conviennent? 
Si vous voulez que votre corps puisse se reposer et pour que la prochaine grossesse se déroule bien, on 
recommande vivement d'attendre au moins 6 mois avant de tomber à nouveau enceinte. Vous 
pouvez utiliser une méthode temporaire pour espacer vos naissances et éviter ainsi le risque d'une 
autre fausse couche. Par contre, avec certaines méthodes, il faudra attendre plus longtemps le retour 
de la fécondité, une fois que vous arrêtez de les utiliser, et par conséquent, il faudra réfléchir à cet 
aspect lorsque vous choisissez votre méthode et/ou que vous planifiez vos prochaines grossesses. Les 
méthodes temporaires à court terme sont les méthodes barrières, la pilule et les injectables. Les 
méthodes à long terme peuvent inclure les implants et le DIU. 
 
La méthode BERCER du counseling17 
Le counseling en planification familiale et autres questions de santé de la reproduction compte 6 
éléments. Vous pouvez vous rappeler des 6 éléments avec les lettres du mot BERCER. Vous pouvez 
aussi trouver des mots dans d’autres langues pour vous en souvenir. 
 
Rappelez-vous que le counseling des SAA doit répondre aux besoins de chaque cliente. Toutes les 
clientes n'auront pas besoin de recevoir des conseils dans cet ordre et toutes d'entre-elles n'auront pas 
besoin de tous les 6 éléments de BERCER. Certaines d’entre elles auront besoin de répéter l’un des 
éléments du BERCER. Le counseling doit être adapté selon les besoins de la cliente 
 
Le counseling compte souvent 6 éléments, ou 6 étapes. Chaque lettre du mot BERCER représente 
un de ces éléments. Par ailleurs, un counseling efficace ne s'arrête pas aux seuls éléments de 
BERCER. Un conseiller qualifié comprend également les sentiments et les besoins de la cliente. 
Ainsi, il saura adapter ces conseils à la situation personnelle de chaque client. 
 

B – Bienvenue (Saluez les clients) 

■ Donnez aux clients toute l'attention nécessaire dès que vous les rencontrer. 

■ Soyez poli, amical et respectueux: saluez les clients, présentez-vous et invitez-les à s'asseoir. 

■ Demandez comment vous pouvez aider. 

■ Indiquez aux clients que vous ne répéterez pas à d'autres ce qu'ils ont dit. 

■ Expliquez ce qui va se passer pendant la visite. 

■ Donnez des conseils dans un endroit où personne ne peut vous entendre. 



Chapitre 3 Module 1 

158 SAA: Manuel de référence 

E – Entretien (Posez des questions aux clients) 

■ Demandez aux clients les raisons pour lesquelles ils sont venus. 

■ Aidez les clients à comprendre les décisions qu'ils doivent prendre. 

■ Aidez les clients à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leurs souhaits et leurs doutes, 
préoccupations aux questions. 

■ Demandez aux clients s'ils ont déjà de l'expérience à propos de la question de santé qui les 
préoccupe. 

■ Posez des questions ouvertes, simples et brèves. Regardez dans les yeux, le client ou la cliente 
alors que vous parlez. 

■ Demandez aux clients ce qu'ils veulent faire. 

■ Ecoutez attentivement ce que vous disent les clients. Suivez dans la direction dans laquelle se 
dirige la discussion. 

■ Montrez que vous vous intéressez et que vous suivez. Exprimez votre empathie. Evitez de porter 
des jugements ou de donner votre opinion. 

■ Demandez tous renseignements nécessaires pour remplir les dossiers des clients. 

 

R – Renseignements (Renseignez les clients sur les diverses méthodes de 
planification familiale) 

■ Aidez les clients à comprendre les options possibles. 

■ Il est important d'adapter l'information à la décision des clients. 

■ L'information doit également être personnalisée – c'est-à-dire dans le contexte de la vie des 
clients. 

■ Si les clients choisissent une méthode planification familiale: 

 Demandez-leur quelles sont les méthodes qui les intéressent. Les clients devraient obtenir les 
méthodes qu'ils souhaitent, si elles sont disponibles et si aucune raison médicale ne les 
empêche de les utiliser. 

 Demandez ce qu'ils savent déjà à propos de ces méthodes. (Si un client comprend mal une 
information, corrigez gentiment l'erreur). 

 Décrivez brièvement la méthode préférée des clients. N'oubliez pas de parler des éléments 
suivants : 

 Efficacité telle qu'elle est utilisée couramment. 

 Expliquez brièvement le mode d'emploi de la méthode. 

 Expliquez les caractéristiques y compris les effets secondaires et les complications 
possibles. 
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 Expliquez les dangers ou les signes d'alarme. 

 Utilisez des échantillons ou autres matériels audiovisuels si possible. 

 Mentionnez d'autres méthodes disponibles que les clients souhaitent utiliser à présent ou plus 
tard. 

 Expliquez que les préservatifs sont la seule méthode de planification familiale qui confère une 
protection fiable contre les IST. 

 

C – Choix (Aider les clients à choisir) 

■ Indiquez aux clients que c'est à eux de choisir. Donnez des conseils mais évitez de prendre les 
décisions à la place des clients. 

■ Aidez les clients à réfléchir aux conséquences de chaque choix possible. 

■ Demandez-lui ce que le ou la partenaire du client pourrait souhaiter. 

■ Demandez aux clients s'il souhaite que vous expliquiez mieux tel ou tel aspect. Répétez 
l'information ou formulez-la dans d'autres termes si c'est nécessaire. 

■ Expliquez que certaines méthodes de planification familiale pourraient présenter des risques pour 
les clientes avec telles ou telles conditions médicales. Une fois que les clients ont fait leur choix, 
demandez-les s'ils présentent ces conditions ou faites un examen médical si nécessaire et 
communiquez les résultats aux clients. Si la méthode présente des risques, expliquez clairement 
les raisons. Ensuite, aidez les clients à choisir une autre méthode. 

■ Vérifiez si les clients ont pris une décision claire. Demandez "Qu'est-ce que vous avez décidé de 
faire ?" Attendez que les clients répondent. 

 

E – Explication (Expliquez ce qu'il faut faire) 

■ Une fois que les clients ont choisi: 

 Remettez les produits, si nécessaire. 

 Si la méthode ou les services ne peuvent pas être fournis de suite, indiquez aux clients 
comment, quand et où, ils peuvent être fournis. 

 Pour la stérilisation volontaire, les clients devront peut-être signer un formulaire de 
consentement informé. Ce formulaire indique que les clients souhaitent utiliser cette 
méthode, qu'ils ont reçu une information à propos de la méthode et qu'ils comprennent 
cette information. Aidez les clients à comprendre le formulaire de consentement avant de le 
signer. 

 Expliquez comment utiliser la méthode ou comment suivre d'autres instructions. Dans la 
mesure du possible, montrez comment l'utilisez et demandez aux clients de refaire cette 
démonstration pour confirmer leur compréhension. 

 Décrivez les effets secondaires possibles, et ce qu'il faut faire dans un tel cas. 
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 Expliquez quand ils doivent revenir pour une visite de suivi ou un réapprovisionnement en 
produits si nécessaire. 

 Expliquez les raisons médicales du retour. 

 Demandez aux clients de répéter les instructions. Vérifiez que les clients se rappellent et 
comprennent. 

 Si possible, remettez du matériel imprimé que les clients peuvent emporter chez eux. 

 Indiquez aux clients de revenir quand ils le souhaitent, ou s'ils ont des effets secondaires, des 
signes de danger ou s'il existe d'autres raisons médicales de revenir. 

 

R – Retour (Retour pour la visite de suivi) 

■ Lors de la visite de suivi: 

 Demandez aux clients s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent discuter de tel ou tel aspect. 
Prendre au sérieux toutes leurs préoccupations. 

 Demandez aux clients s'ils sont satisfaits. S'ils ont des problèmes? 

 Aidez les clients à surmonter les problèmes. 

 Demandez si certains problèmes se sont présentés depuis la dernière visite. Vérifiez si ces 
problèmes demandent qu'une autre méthode soit choisie ou qu'un traitement soit donné. 
Orientez les clients qui ont des problèmes vers les services compétents. 

 Vérifiez si les clients utilisent correctement la méthode ou le traitement. 

 Vérifiez si les clients ont besoin d'une protection contre les IST ou s'ils veulent passer le test 
de dépistage et conseils volontaires pour le VIH.  

 Si les clients ne sont pas satisfaits par la méthode temporaire de planification familiale, 
demandez-leur s'ils veulent essayer une autre méthode. Aidez les clients à choisir et expliquez 
le mode d'emploi. Rappel – il est normal de changer de méthode. Personne ne peut vraiment 
se décider pour telle ou telle méthode sans l'avoir essayée. De plus, la situation d'une 
personne peut changer faisant qu'une autre méthode représente un meilleur choix. 

 Si une femme souhaite qu'on retire le DIU ou les implants, prenez les dispositions 
nécessaires. Si elle a l'intention de tomber enceinte, suggérez-lui de se rendre dans les 
consultations prénatales ou les services de dépistage et conseils pour le VIH, pour prévenir 
une éventuelle transmission du VIH mère à enfant.  

 
Le cadre REDI pour le counseling en planification familiale18 

Le cadre REDI a été initialement développé pour éviter de perdre les étapes importantes de la 
planification familiale pendant le counseling lors de l’intégration avec d’autres services (tel que le 
VIH/SIDA). Les quatre éléments principaux sont: 

■ Développement de relation 
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■ Exploration 

■ Prise de décision 

■ Mise en œuvre de la décision 
 
Le cadre REDI est approprié pour le counseling intégré en santé de la reproduction sexuelle de la 
manière suivante: il met l'accent sur la responsabilité du client dans la prise de décision et son 
exécution; il fournit des principes pour considérer le contexte et les rapports sexuels du client; et 
il prend en charge les problèmes qu'un client peut rencontrer dans l'exécution de sa décision en 
proposant de développer des compétences pour aider les clients à faire face à ces problèmes.  
 
Un point très important à retenir à propos des modèles de counseling, c’est que le client est plus 
important que le cadre. Les cadres peuvent être utiles aux prestataires en leur donnant une 
structure pour parler avec le client, si bien que vous ne manquez pas les étapes importantes. Trop 
souvent cependant, le prestataire se concentre davantage sur les étapes que sur sa réponse à ce que 
le client est en train de dire. L’aspect le plus important du counseling est de comprendre les 
besoins du client et l’aider à répondre à ces besoins. 
 
Le REDI fournit un cadre utile, mais cela ne signifie pas qu'il doit être suivi exactement ou dans 
un ordre séquentiel pendant une session de counseling. Le modèle REDI est simplement un 
guide qui suggère des étapes et des sujets à couvrir pendant que le prestataire et le client 
s’engagent dans une discussion interactive sur les besoins du client, ses souhaits et l’acceptabilité 
de la méthode.  
 
Tableau 3.1-4: Phase du REDI (version courte) 

Phase 1: Développement de relation Phase 3: Prise de décision 

 Accueillir le client 
 Faire les présentations  
 Introduire le sujet de la sexualité  
 Assurer la confidentialité 

 Identifier les décisions que le client doit 
prendre 

 Identifier les options du client et les 
contraintes pour chaque décision 

 Peser les bénéfices, désavantages, 
contraintes, et conséquences de chacune  

 Encourager le client à prendre ses propres 
décisions, reconnaissant les limitations au-
delà de son contrôle 

Phase 2: Exploration Phase 4: Mise en œuvre de la décision

 Explorer les besoins de SSR du client,
notamment la santé sexuelle, risques, 
contexte, et circonstances  

 Evaluer les connaissances du client et 
donner les informations, en fonction des 
besoins  

 Assister le client à percevoir ou déterminer 
ses intentions de procréation et son risque 
d’IST ou risque de réinfection par le VIH 

 Faire un plan spécifique et concret pour 
exécuter la décision  

 Identifier les compétences nécessaires pour 
le client 

 S'entraîner aux compétences, selon les 
besoins, avec l'aide du prestataire 

 Faire un plan de suivi 
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Critères d’acceptabilité médicale de l’OMS 
Les critères d’acceptabilité médicale de l’OMS (CAM) offrent des conseils sur la sécurité d’usage 
de 19 différentes méthodes pour hommes et femmes, ayant des caractéristiques spécifiques ou 
des conditions médicales connues. Ces critères ne donnent pas des directives rigides, mais plutôt 
des recommandations qui fournissent une base à la provision de contraceptifs en toute sécurité 
pour les clients avec certaines conditions de santé. 
 
En général, l’objectif des CAM est de: 

■ Guider les pratiques de planification familiale sur les meilleures évidences disponibles 

■ Adresser et changer les idées fausses au sujet de qui peut et qui ne peut pas utiliser en toute 
sécurité, les méthodes contraceptives 

■ Réduire les politiques médicales et les obstacles pratiques (c.-à-d. pas étayées par des preuves) 

■ Améliorer la qualité, l’accès et l’utilisation des services de planification familiale 
 
Les conditions affectant l’acceptabilité pour chaque méthode sont classées dans l’une des quatre 
catégories suivantes: 
 
Tableau 3.1-5: Classification pour l’utilisation des méthodes contraceptives 

Classification Avec évaluation clinique Avec évaluation clinique 
limité 

1 Utiliser la méthode en toute 
circonstance Oui 

Utiliser la méthode 2 D’une manière générale
utiliser la méthode 

3 L’emploi de la méthode n’est 
habituellement pas 
recommande, à moins que des 
méthodes plus indiquées ne 
soient pas disponibles ou pas 
acceptables 

Non 
Ne pas utiliser la méthode 

4 Méthode à proscrire

Source: EngenderHealth, 2003. Counseling de la cliente après l’avortement: un programme de formation. EngenderHealth: 
New York 

 
Les catégories 1 et 4 sont facilement explicites. La classification d’une méthode/d’un état dans la 
catégorie 2 indique qu’une méthode peut généralement être utilisée, mais qu’un suivi attentif est 
nécessaire. Par ailleurs donner une méthode à une femme dont l’état est classé dans la catégorie 
3, nécessite une évaluation clinique soigneuse et l’accès à des services cliniques; dans ce cas, il 
faudra tenir compte de la gravité de la pathologie ainsi que de la disponibilité, des modalités 
pratiques d’utilisation et de l’acceptabilité de méthodes alternatives. Pour une méthode/état 
classé dans la catégorie 3, il n’est généralement pas recommandé d’utiliser ladite méthode sauf si 
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d’autres méthodes plus appropriées ne sont pas disponibles ou acceptables. Le suivi rigoureux 
sera nécessaire. Là où les moyens d’évaluation clinique sont limités, dans les services à base 
communautaire par exemple, on pourra ramener le nombre des catégories de 4 à 2. Ainsi, une 
classification de catégorie 3 indique qu’une femme ne répond pas aux critères médicaux retenus 
pour l’utilisation de cette méthode.19 
 
Les CAM sont disponibles par téléchargement en sept langues: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9242562661.pdf 
 
Disque pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères de recevabilité 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242547092_fre.pdf 
 
Le disque pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères de recevabilité – une 
référence facile à utiliser pour les prestataires – est un outil développé pour aider les prestataires à 
identifier rapidement les critères de recevabilité qui sont appropriés pour leurs clientes. Cet outil 
utile peut être téléchargé par le lien indiqué ci-dessus ou www.postabortioncare.org. Noter qu’il 
faudra l’imprimer, le découper et le placer sur un carton et l’assembler pour être prêt à l’utiliser. 
 
Disque pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères de recevabilité
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Disque pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères de recevabilité 
Dessous du disque, à l’avant 
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Dessous du disque, à l’arrière 
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Dessus du disque 
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Conseils et prestation de services de planification 
familiale; Evaluation et traitement des IST, Counseling 
et/ou dépistage du VIH 
 
Prestation de services des IST/VIH  
Note : Ce chapitre doit être inclus dans la formation seulement s’il y a une forte prévalence d’IST 
et/ou VIH dans le pays, s’il y a les ressources (humaines et financières) pour inclure l’évaluation des 
IST et le counseling et/ou référence pour le dépistage du VIH, et si le gouvernement a décidé 
d’inclure la formation en évaluation des IST et counseling et/ou dépistage pour le VIH comme 
faisant partie de la formation en SAA. Dans le calendrier général pour la formation, deux heures et 
15 minutes ont été consacrées à cette session. Si cette session n’est pas inclue dans la formation de 
SAA, on recommande que le temps imparti soit utilisé pour le counseling en planification familiale. 
 
Sommaire 
Ce chapitre présente une vue d’ensemble destinée aux prestataires des services de SAA. Elle traite de 
l’évaluation, du traitement et de la référence pour les IST, d’après l’approche syndromique. La 
section sur le VIH/SIDA concerne essentiellement les conseils et la référence vers les services indiqués 
de dépistage et de traitement. 
 
Remerciement: Une grande partie de l’information dans ce chapitre a été adaptée ou utilisée 
directement du cours en ligne sur les infections sexuellement transmissibles d’EngenderHealth 
(2005), des Directives de l’OMS pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles 
(OMS 2003) et autres infections sexuellement transmissibles et infections du tractus génital (OMS 
2005). 
 
Objectifs de la session 
A la fin de cette session les participants seront en mesure de:  

1. Décrire les symptômes et complications des IST communes et du VIH/SIDA.  

2. Dresser la liste de l’information essentielle sur les IST dont toutes les clientes des SAA ont 
besoin avant de quitter la structure sanitaire. 

3. Expliquer comment évaluer, traiter et faire le suivi des clientes ayant des IST par le biais de 
l’approche syndromique. 

4. Fournir le counseling dans le contexte du risque des IST/VIH.  
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Infections sexuellement transmissibles  
Le terme infection sexuellement transmissible (IST) concerne une infection transmise d’une 
personne à une autre par le contact sexuel. Les IST font partie d’un groupe plus large d’infections 
appelées infections de la voie reproductive (IVR). Toutes les IVR ne sont pas causées par le contact 
sexuel; certaines d’entre elles peuvent être le résultat d’une prolifération bactérienne et d’autres 
organismes qui vivent normalement dans le vagin. Bien que certaines des IVR ne peuvent causer 
qu’un inconfort bénin, d’autres peuvent être très graves. La présence de toute infection qui cause 
l’irritation de la peau dans ou autour du vagin, augmente la possibilité d’une infection à VIH, virus à 
l’origine du SIDA. 
 
L’infection à VIH n’est pas le sujet premier de ce document. Il existe en effet de nombreuses 
références qui traitent de ce sujet. Bien que le VIH soit une IST dans le sens technique, ce n’est pas 
une infection de la voie reproductive. L’hépatite B et C sont d’autres exemples d’IST qui ne sont pas 
des IVR et qui ne sont pas traitées dans ce document. Pour de plus amples informations sur le 
diagnostic et le traitement du VIH et des hépatites, prière de se rapporter aux directives locales ou 
aux ressources indiquées à la fin de cette séance.  
 
Symptômes révélateurs 
Lorsqu’une cliente de SAA signale des symptômes de la voie reproductive (douleur, prurit, 
gonflement, plaies, écoulements) le conseiller doit se rappeler que toutes les infections de l’appareil 
génital ou reproductif ne sont pas le résultat de contact sexuel. Il faut s’assurer du diagnostic avant de 
dire à un client qu’il ou qu’elle a une infection sexuellement transmissible. Un diagnostic erroné peut 
avoir de graves conséquences pour le/la client(e) et ses partenaires sexuels. Les infections courantes 
qui peuvent se propager par le contact sexuel sont notamment les suivantes: 

■ Gonorrhée 

■ Syphilis 

■ VIH 

■ Chlamydia 

■ Trichomonase 

■ Herpès 

■ Virus du papillome humain (verrues génitales et dysplasie cervicale)  
 
Lorsque des clientes des SAA ou autres clientes viennent se présenter dans les services de santé, il faut 
faire attention aux symptômes des IST décrits dans le tableau suivant. Le fait d’avoir un de ces 
symptômes ne signifie pas forcément la présence d’une IST mais il est important pourtant dans un 
tel cas de procéder à une évaluation plus poussée. Il convient également de noter que pour certaines 
infections virales (VIH, HPV et le virus de l’herpès HSV), les personnes risquent d’être 
asymptomatiques. Les femmes souffrant de l’infection à Chlamydia ne présentent pas toujours de 
symptômes. 
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Tableau 3.2-1: Symptômes d’IST courantes 

Symptômes révélateurs Causes éventuelles 

Ecoulements vaginaux insolites* Vaginose bactérienne, chlamydia, gonorrhée, herpès, maladie 
inflammatoire pelvienne (MIP), trichomonas, candidose 

Ecoulements péniens  Chlamydia, gonorrhée, trichomonas 

Saignement vaginal anormal et/ou abondant Chlamydia, gonorrhée, MIP 

Saignement après les rapports sexuels Chlamydia, gonorrhée, MIP 

Brûlure ou douleur à la miction Chlamydia, gonorrhée, herpès, trichomonas 

Douleur pelvienne (en dessous de l’ombilic) Chlamydia, gonorrhée, MIP 

Testicules gonflés et/ou douloureux Chlamydia, gonorrhée 

Prurit ou picotement dans la zone génitale Vaginose bactérienne, herpès, trichomonas, monilias  

Ampoules ou plaies sur les parties génitales, 
l’anus, ou les régions qui les entourent 

Herpès, syphilis 

Verrues ou bosses sur les organes génitaux, 
l’anus, ou les régions qui les entourent  

Virus du papillome humain 

Candidose vaginale persistante  Infection à VIH/SIDA 

Jaunissement des yeux et de la peau 
(jaunisse) 

Hépatite B et Hépatite C 

Source: EngenderHealth site web: http://engengerhealth.org/whi/inf/dsymp.html 
 

*Les femmes peuvent avoir des pertes vaginales normales mais une IVR entraîne des changements dans les pertes vaginales 
normales (changement dans la couleur, consistance, quantité et odeur) en plus de démangeaisons, brûlures ou douleurs vaginales.  

 
Symptômes, complications et traitement1 d’IST courantes 
Infections cervicales 
Le col de l’utérus est le site focal de l’infection le plus commun de la gonorrhée et de chlamydia. Les 
infections du col sont souvent asymptomatiques. Par ailleurs, un examen attentif au spéculum 
permet de dépister les signes d’infection même si la cliente ne présente pas de symptômes. Malgré 
l’absence de symptômes, une infection cervicale peut être sévère si elle parvient à la voie reproductive 
supérieure. En présence d’une infection cervicale soupçonnée, traiter pour la gonorrhée ainsi 
que pour chlamydia. 
 
Chlamydia 
L’infection à chlamydia est causée par Chlamydia trachomatis. C’est l’une des IST les plus courantes, 
surtout chez les adolescents. Environ 75% des femmes et jusqu’à 50% des hommes sont 
asymptomatiques. Sans traitement, l’infection à chlamydia peut augmenter le risque de transmettre 
ou de contracter le VIH.  
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Symptômes  

■ Les femmes n'ont souvent aucun symptôme d’infection. Quelques-unes remarquent un 
écoulement vaginal insolite ou un saignement après les rapports sexuels, ou entre les règles. 

■ Chez les hommes les symptômes comprennent généralement un écoulement clair provenant du 
pénis, et une brûlure au moment d’uriner, ou des testicules gonflés et sensibles. Beaucoup 
d’hommes n’ont pas de symptômes. 

■ Les mêmes bactéries qui causent les symptômes de la chlamydia peuvent aussi causer une autre 
infection, appelée LGV (lymphogranulome vénérien). Les symptômes du LGV sont les suivants: 
plaies génitales (ulcères) et ganglions lymphatiques gonflés (bubos). 

 
Complications  

■ Chez les femmes qui ne sont pas traitées ou qui sont inadéquatement traitées, l’infection à 
chlamydia peut s’étendre dans la région pelvienne et infecter l’utérus, les trompes et les ovaires 
(MIP). Voir section sur les MIP ci-après. 

■ Chez les hommes, la chlamydia peut affecter les testicules et causer la stérilité. Les symptômes de 
la chlamydia sont un écoulement provenant du pénis, des douleurs ou brûlures au moment 
d’uriner, ou des testicules gonflés et sensibles. Certains hommes n’ont aucun symptôme. 

■ La chlamydia peut être transmise de la mère au bébé pendant l’accouchement, infecter les yeux 
du bébé et éventuellement causer des lésions graves, même la cécité. 

 
Traitement de la Chlamydia (choisir UN seul) 
Traitement de premier choix: 

■ Azithromycine, 1g par voie orale, dose unique, OU 

■ Doxycycline, 100 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 7 jours (ne pas donner aux femmes 
enceintes ou qui allaitent.) 

 
Traitement alternatif: 

■ Erythromycine 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Ofloxacine 300 mg par voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Tétracycline, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours (ne pas donner aux femmes 
enceintes ou qui allaitent.) 

 
Si une femme est enceinte, allaitant ou âgée de moins de 16 ans: 

■ Erythromycine, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours. OU 

■ Azithromycine 1g par voie orale, dose unique, OU 

■ Amoxicilline, 500 mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 7 jours 
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Gonorrhée 
Les bactéries qui causent la gonorrhée, Néisséria gonorrhœa, croissent dans les zones chaudes et 
humides du corps, dans l’urètre, le col de l’utérus, le rectum, la gorge (une infection de la gorge peut 
survenir après des rapports oraux génitaux avec un partenaire infecté.)  
 
Symptômes 
 Chez les femmes, les symptômes incluent des écoulements vaginaux purulents ou des douleurs et 

la brûlure au moment d’uriner, associé souvent à un écoulement vert-jaunâtre micro purulent. 
Approximativement 50% des femmes n’ont pas de signe ou de symptôme détectable. 

 
 Chez les hommes, les symptômes de la gonorrhée sont un écoulement du pénis nébuleux ou 

semblable au pus, des douleurs ou brûlures au moment d’uriner, ou des testicules gonflés et 
sensibles. Certains hommes n’ont pas de symptômes. 

 
 Les infections de la gonorrhée dans le rectum n’ont souvent pas de symptôme, mais la gonorrhée 

dans la gorge peut causer une angine. 
 
Complications 
 Si les femmes ne sont pas traitées ou sont inadéquatement traitées, la gonorrhée peut s’étendre 

aux organes suivants : l’utérus, les trompes, les ovaires. Les symptômes incluent des douleurs 
abdominales ou lombaires,  pendant des rapports sexuels, des saignements entre les règles et de la 
fièvre. L’infection pelvienne peut être très grave et nécessite des soins médicaux immédiats, et 
peut causer des dommages si graves pour les organes reproductifs que la femme peut devenir 
stérile.  

 
 Chez les hommes, la gonorrhée peut infecter l’épididyme, organe qui collecte le sperme. 

L’épididymite peut mener à l’infécondité. 
 
 La gonorrhée peut être transmise de la mère au bébé lors de l’accouchement. Sans traitement 

prompt, les yeux du bébé peuvent subir des dommages graves, entraînant même la cécité.  
 
Traitement 

■ Si possible, tester et référer les patients à un endroit approprié pour le test et le traitement. (Le 
test pour la gonorrhée est utile car cela peut exclure la maladie.) S’il n’est pas possible de faire le 
test, on peut traiter la gonorrhée et la chlamydia en même temps. 

  
Traitement de la gonorrhée (choisir UN traitement) 
Traitement de choix: 

■ Ceftriaxone, 125 mg IM injection, dose unique, OU 

■ Céfixime, 400 mg, par voie orale, dose unique 
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Traitement alternatif  

■ Ciprofloxacine, comprimé, 500 mg par voie orale, dose unique. (Ne PAS donner à une femme 
enceinte ou allaitant) OU 

■ Spectinomycine, 2 g IM injection, dose unique 
 

Si la femme est enceinte, si elle allaite ou si elle est âgée de moins de 16 ans: 

■ Ceftriaxone, 125 mg IM injection, dose unique, OU 

■ Céfixime, 400 mg par voie orale, dose unique 
 
Traitements qui peuvent être utiles dans des pays où la maladie n’est pas communément résistante à 
ces médicaments: 

■ Kanamycine, 2 g, injection IM, dose unique, OU 

■ Triméthoprime, 80 mg/sulphaméthoxazole, 400 mg; 10 tablettes par voie orale, pendant 3 jours 
(Ne PAS donner à une femme enceinte ou qui allaite). 

 
Maladie inflammatoire pelvienne (MIP) 
C’est une infection des organes féminins internes, affectant généralement l’utérus, l’une des trompes 
ou les deux, les ovaires et les tissus pelviens qui les entourent. Ces tissus s’enflamment, s’irritent et 
gonflent. Elle est causée par plusieurs types de bactéries et d’autres micro-organismes. Chlamydia est 
la cause de presque la moitié des cas de MIP et la gonorrhée est l’autre cause d’un beaucoup de cas de 
MIP. 

 
Symptômes 
Le symptôme primaire est la douleur pelvienne ou du bas abdomen, allant de crampes légères (cas 
bénins) à des douleurs intenses (cas sévères). L’activité physique, surtout les rapports sexuels, peuvent 
grandement augmenter la douleur. Autre symptôme très courant : les anomalies des saignements 
vaginaux (règles très abondantes, saignements ou légers saignements entre les règles). Peuvent 
également se présenter des écoulements vaginaux et de la fièvre.  

 
Complications 
Les complications de la MIP peuvent être très graves, notamment: 

■ Récidive de la MIP: 
 Il est très probable que les femmes ayant eu une MIP par le passé la contracteront de nouveau 

si elles sont exposées au risque de contracter des IST.  

■ Abcès pelvien: 
 Ce pus qui s’accumule dans le pelvis est formé par la dégradation des tissus. Elle se trouve 

dans les cas sévères de MIP et nécessitent l’hospitalisation, des antibiotiques IV et souvent 
une intervention chirurgicale. 



Chapitre 3 Module 2 

SAA: Manuel de référence 179 

■ Infécondité: 
 Lorsque la MIP se cicatrise, du tissu cicatrisé peut se former autour des organes pelviens. Le 

tissu cicatrisé peut causer un blocage et la distorsion des trompes. Le résultat est que l’œuf ne 
peut pas pénétrer la trompe et passer dans l’utérus. Après un épisode de MIP, une femme a 
un risque estimé d’infécondité de 15%. Après deux épisodes, le risque d’infécondité 
augmente à approximativement à 35%, et après trois épisodes, le risque est près de 75%. 

■ Douleur pelvienne chronique:  
 Avant de provoquer l’infécondité, les tissus cicatriciels imputables à la MIP peuvent entraîner 

des douleurs pelviennes chroniques ou une certaine gêne suite à la déformation des organes 
pelviens. Dans les cas extrêmes, une intervention chirurgicale s’avérera nécessaire. 

■ Grossesse extra-utérine: 
 Une grossesse ectopique se développe hors de l’utérus, la plupart du temps dans les trompes. 

Etant donné que la MIP peut causer un blocage partiel ou la distorsion des trompes, les 
risques d’avoir une grossesse extra-utérine s’accroissent de beaucoup chez une femme qui a eu 
une MIP. Une grossesse extra-utérine menace la vie d’une femme et il faut l’enlever par une 
intervention chirurgicale.  

■ Traitement de la MIP: 
 Traiter pour la gonorrhée, la chlamydia, et le trichomonas. 

 
Tableau 3.2-2: Traitement recommandé pour la MIP en consultations externes 

 Thérapie à dose unique pour la gonorrhée  
PLUS 

 Thérapie à dose unique ou multiple pour la chlamydia  
PLUS 
 Thérapie pour les infections anærobies 

Couverture Choisir une drogue de chaque case (= 3 drogues) 

Gonorrhée ceftriaxone 250 mg par injection intramusculaire, ou 
cefixime 400 mg par voie orale en dose unique, ou  
ciprofloxacinea 500 mg par voie orale en dose unique, ou 
spectinomycine 2 g par injection intramusculaire 

Chlamydia Doxycyclineb 100 mg par voie orale, deux fois par jour, pendant 14 jours, ou  
Tétracyclineb 500 mg par voie orale 4 fois par jour, pendant 14 jours 

Anærobies Métronidazolec 400-500 mg par voie orale, deux fois par jour, pendant 14 jours 
aPour l’emploi de ces médicaments, envisager la résistance à gonorrhée Neisseria, par exemple dans certaines parties de l’Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental. 
bContre-indications pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. 
cLes patientes prenant du métronidazole devraient éviter de consommer de l’alcool. Il faut également éviter le métronidazole lors du 
premier trimestre de la grossesse. 

 
Ulcérations génitales2 

Les herpès génitaux, les chancres mous et la syphilis sont parmi les ulcérations génitales les plus 
courantes. Le diagnostic différentiel des ulcères génitaux d’après les aspects cliniques, est souvent 
imprécis, surtout dans les régions où plusieurs types d’ulcères génitaux sont courants. Les 
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manifestations cliniques et l’évolution caractéristique de la maladie d’ulcères génitaux peuvent 
différer chez les patients séropositifs-VIH. 
 
Si l’examen confirme la présence d’ulcères génitaux, les traiter lors de la consultation initiale, si 
possible (selon les directives locales). Par exemple, dans les régions où la syphilis et le chancre mou 
sont prévalents, traiter les patients avec des ulcères génitaux pour les deux conditions pour assurer 
une thérapie adéquate, au cas où ils ne reviennent pas pour le suivi.  
 
Dans de nombreuses parties du monde, l’herpès génital (HSV-2) est devenu la cause la plus 
fréquente de l’ulcération génitale. En présence de l’infection à VIH, une proportion croissante de 
l’ulcération génitale est probablement due à herpès simplex. L’herpès (et autres IST ulcératives en 
général) chez les patients infectés par le VIH peut persister pendant très longtemps. Il n’existe pas de 
traitement pour guérir l’HSV-2, mais la prise d’antirétroviraux comme acyclovir peut ralentir 
l’évolution de la maladie active et réduire la transmission. Dans les endroits où ces médicaments sont 
difficiles à obtenir, il faudra réserver le traitement pour ceux avec une infection grave à herpès ou 
zona (herpès zoster) les deux étant liés à l’infection à VIH.  
 
Le diagnostic en laboratoire de la maladie d’ulcères génitaux est rarement utile lors de la première 
consultation et peut même être trompeur. Dans les régions de haute prévalence de la syphilis, une 
personne peut avoir un test sérologique réactif provenant d’une infection préalable, même si le 
chancre mou ou l’herpès est la cause de l’ulcère actuel.  
 
Prise en charge des ulcérations génitales 
Le traitement spécifique pour les diverses ulcérations génitales est indiqué dans les pages qui suivent. 
Voici les recommandations de l’OMS pour la prise en charge générale d’un patient avec des signes 
d’ulcérations génitales:3  

■ Traiter pour syphilis et chancre (les hommes et les femmes). 

■ Traiter l’herpès génital, notamment traitement pour HSV-2 lorsque la prévalence de HSV-2 est 
de 30% ou supérieur. 

■ Suivre les directives locales pour le traitement complémentaire du granulome inguinal et/ou du 
lymphogranulome vénérien. 

■ Conseiller au patient ou à la patiente de prendre soin de la lésion (la maintenir propre et sèche) 
et d’avoir une bonne hygiène en général (surtout de se laver les mains après avoir touché ou lavé 
les parties génitales). 

■ Référer vers les services indiqués pour l’aspiration des glandes fluctuantes (éviter l’incision 
chirurgicale). 

■ Recommander et conseiller l’observance du traitement et la réduction du risque. 

■ Distribuer des préservatifs et recommander leur utilisation. 
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■ Recommander le dépistage du VIH si on dispose des structures nécessaires et si un counseling 
peut être donné au client ou à la cliente, (à moins que de dernier ne refuse). 

 
Syphilis 
C’est une maladie causée par un organisme appelé Tréponème pâle. Elle est guérissable. Si elle n’est 
pas traitée promptement et de manière adéquate, l’infection progressera à travers 4 étapes avec des 
symptômes de gravité progressive. Une personne atteinte de syphilis court également un risque plus 
élevé de transmettre ou de contracter le VIH.  
 
Symptômes 

■ Syphilis primaire: Le premier symptôme est 
généralement une petite plaie indolore dans la zone de 
contact sexuel (pénis, vagin, rectum ou bouche). La 
plaie survient environ 2 à 6 semaines après l’exposition 
et disparaît en quelques semaines. Etant donné que les 
plaies sont indolores, beaucoup de gens ne se rendent 
pas compte qu’ils sont infectés.  

■ Syphilis secondaire: Les symptômes de cette phase 
apparaissent après la guérison des plaies de la syphilis 
primaire. La personne infectée peut développer un 
érythème non picotant sur tout le corps — surtout sur 
les paumes de la main ou spécialement sur les plantes 
des pieds; des condylomes plats (condylomata lata), des 
ganglions gonflés, la fièvre ou la fatigue. Ces symptômes 
peuvent durer de 2 à 6 semaines et se guériront 
finalement, même sans traitement. En l’absence d’un traitement, la bactérie de la syphilis 
demeurera et entrera finalement en phase latente.  

■ Syphilis latente: Cette étape est la période de temps lors de laquelle il n’y a aucun signe ou 
symptôme de la maladie. Cette période peut durer de deux à trente ans après que la personne soit 
infectée. Un test par la méthode à antigène non triponémique  VDRL (Veneral Disease Research 
Laboratory) ou RPR (Rapid Plama Reagin) sont les tests préférés pour établir le diagnostic 
définitif pendant cette période. On peut également utiliser le test TPHA (test 
d’hémagglutination passive pour le sérodiagnostic) pour confirmer les résultats d’un test autre 
que le diagnostic sérologique.  

■ Syphilis tertiaire: Les symptômes de cette phase tardive de la syphilis peuvent survenir entre deux 
et plus de trente années après l’infection initiale. Les complications de cette phase sont les 
suivantes: gommes syphilitiques (petites bosses ou tumeurs sur la peau, les os, le foie ou d’autres 
organes), cécité, folie ou paralysie. Si elles sont traitées lors de cette période, les gommes 
disparaissent normalement. Bien que la prise en charge lors de cette phase traitera la maladie et 
arrêtera des dommages futurs, il ne peut pas y avoir de réparation ou ni de rétroversion du 
dommage survenu avant la prise en charge.  

Allergie à la pénicilline
 
Symptômes courants d’une allergie 
à la pénicilline: anaphylaxie avec 
visage très enflé, démangeaisons et 
urticaires sur tout le corps, 
difficultés à respirer et à avaler, 
chute de tension, pouls filant et 
rapide, nausée, vomissements, 
crampes abdominales, diarrhée, 
confusion, vertiges et perte de 
conscience possible. Les 
symptômes se présentent 20 
minutes après l’injection de 
pénicilline. En général, le traitement 
inclut le maintien de la voie 
respiratoire en donnant de 
l’oxygène et de l’épinéphrine.  
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Complications 

■ La syphilis non traitée ou inadéquatement traitée peut produire des symptômes, à partir 
d’environ 2 semaines et jusqu’à trente ans ou plus au fur et à mesure qu’elle avance, des phases 
précoces aux phases tardives. Bien que guérissable grâce aux antibiotiques, la syphilis ne permet 
pas de rétroversion des complications qui peuvent évoluer lors des étapes avancées.  

■ Syphilis congénitale: La syphilis peut être transmise de la mère à l’enfant avant la naissance. Un 
nouveau-né infecté peut souffrir de cécité, d’autres lésions des organes ou risque même de 
mourir. La syphilis peut provoquer l’avortement ou l’accouchement prématuré. 

 
Traitement de la syphilis précoce: primaire, secondaire ou latente de 2 années ou 
moins (choisir UN seul traitement) 
Pour des patients sans allergie à la pénicilline: 

■ Benzathine pénicilline, un total de 2,4 millions d’unités, en une seule injection intramusculaire.  
 

Note: Pour les patients avec un test positif et sans ulcération, administrer la même dose à des 
intervalles hebdomadaires pour un total de trois doses. 
 
Pour des patients allergiques à la pénicilline (seulement hommes et femmes non enceintes): 

■ Doxycycline, 100 mg, par voie orale, 2 fois par jour pendant 14 jours 

■ Tétracycline 500 mg, par voie orale, 4 fois par jour pendant 14 jours 
 
Pour une patiente allergique à la pénicilline (femme enceinte uniquement):  

■ Erythromycine 500 mg, par voie orale, 4 fois par jour pendant 14 jours. Il se peut que ce 
traitement ne soit pas efficace. Recommander avec insistance à ces femmes d’amener leur bébé 
dans les 7 jours après la naissance pour un traitement de syphilis congénitale. 

 
Conseiller vivement la cliente de s’assurer que son/ses partenaire(s) soi(en)t traité(s) 
également.  

 
Syphilis latente tardive ou Syphilis latente de durée inconnue 
Pour des patients sans allergie à la pénicilline:  

■ Benzathine pénicilline G, un total de 7,2 million d’unités, administrée par injections 
intramusculaires en 3 doses de 2,4 million d'unités chacune, à des intervalles d’une semaine. 

 
Pour des patients allergiques à la pénicilline (seulement hommes et femmes pas enceintes): 

■ Même traitement que pour la maladie précoce, mais traiter pendant 4 semaines plutôt que 14 
jours. 
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Pour des patientes allergiques à la pénicilline (femme enceinte uniquement):  

■ Même traitement que pour la maladie précoce, mais traiter pendant 4 semaines plutôt que 14 
jours. 

 
Au cas d’un laps de temps de plus d’un jour de traitement, il faut recommencer la série 
entière. 
 
Chancrelle ou Chancre mou 
La chancrelle est une IST due au bacille de Ducrey (Haemophilus ducreyi), appelé aussi “chancre 
mou”. C’est une maladie courante dans les pays avec une prévalence élevée du VIH. Les ulcères de la 
chancrelle sont souvent confondus avec ceux de la syphilis ou de l’herpès; donc on donne souvent le 
traitement pour les deux. Tel que l’herpès, les chancres mous sont souvent douloureux, en 
comparaison avec ceux de la syphilis, qui ne le sont pas.  
 
Symptômes 
Chez les hommes et les femmes: ampoules molles et douloureuses, ou plaies (ulcères) sur la bouche, 
les lèvres, les organes génitaux, l’anus ou les zones environnantes.  
 
Complications  

■ Le traitement guérit l’infection et les complications sont rares.  

■ Les chancres mous non traités peuvent mener à:  
 Des ganglions lymphatiques gonflés dans l’aine (bubons) qui peuvent éclater et  entrainer des 

suppurations 
 La cicatrisation et la fibrose 
 Des fistules recto vaginales 

 
Traitement du Chancre (choisir un seul traitement) 
Traitement de premier choix 

■ Azithromycine, 1g par voie orale, dose unique 

■ Erythromycine, 500 mg par voie orale, 4 fois par jour pendant 7 jours 

■ Ciprofloxine, 500 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 3 jours 
 

(Ne PAS donner à des femmes enceintes/allaitant ou aux jeunes âgés de moins de 18 ans) 
 

Traitement alternatif:  

■ Ceftriaxone, 250 mg, par injection intramusculaire en une seule dose 

■ Si la patiente est enceinte, si elle allaite ou si elle a moins de 16 ans: 
 Erythromycine, 500 mg par voie buccale 4 fois par jour pendant 7 jours 
 Azithromycine, 1g par voie buccale en dose unique 
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VPH et cancer du col 

 Le VPH est reconnu comme la 
cause majeure du cancer du 
col. 

 Presque tous les cancers du col 
sont liés directement à des 
infections d’un ou plusieurs 
types de VPH. 

 Le cancer du col touche plus 
d’un demi-million de femmes 
dans le monde chaque année, 
et est responsable de près de 
250 000 décès. 

 Lorsque cela est faisable, 
dépister toutes les femmes pour 
le cancer du col. 

 Ceftriaxone, 250 mg par injection intramusculaire en dose unique 
 

Réexaminer dans 3 à 7 jours. Les partenaires sexuels —même ceux qui sont asymptomatiques — 
devraient être traités s’ils ont eu des rapports sexuels avec la patiente dans les 10 jours avant que les 
symptômes de la patiente aient commencé ou depuis que les symptômes ont commencé. 

 
Herpès génital 
L’herpès est transmis par contact direct avec les ulcères douloureux causés par l’infection. Il peut 
aussi être transmis à un partenaire, même après que les plaies soient guéries ou avant le début de la 
flambée. L’herpès est transmis entre les organes génitaux et la 
bouche lors de rapports sexuels oraux. Les boutons de 
l’herpès se guérissent seuls après une ou deux semaines, mais 
le virus demeure dans le corps après la guérison, causant des 
flambées. (On appelle « flambées » le retour des plaies après 
la guérison. Elles peuvent survenir à des intervalles de 
semaines, de mois ou même d’années.) 
 
Symptômes  

■ Chez les hommes et les femmes: boutons ou ulcères 
(plaies) sur la bouche, les lèvres, les génitaux, l’anus ou les 
zones autour de ceux-ci 
 Brûlure ou douleur à la miction  
 Prurit ou picotement dans la zone génitale 

 
Complications 

■ Il n’existe pas de moyen de guérison pour l’herpès, mais il existe des moyens pour soulager la 
douleur causée par les boutons.  

■ Certaines personnes souffrent de flambées répétées (souvent douloureuses.) 

■ L’herpès génital peut être transmis au bébé lors de la grossesse et de l’accouchement. Si le bébé 
est infecté, il peut tomber très malade et éventuellement mourir. 

 
Traitement des herpès génitaux  

■ Il est possible de raccourcir la durée des symptômes si le traitement commence tôt lors d’une 
flambée. S’il ne commence pas tôt, il se peut que le traitement soit inefficace.  
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Traitement recommandé pour la première flambée (choisir UN seul): 
Traitement de premier choix: 

■ Acyclovir, 200 mg par voie orale, 5 fois par jour pendant 7 jours, OU  

■ Acyclovir, 400 mg par voie orale 3 fois par jour pendant 7 jours 
 
Traitement alternatif: 

■ Valaciclovir, 1 g par voir orale, deux fois par jour pendant 7 jour, OU  

■ Famciclovir 250 mg 3 fois par jour pendant 7 jours 
 

Traitement recommandé en cas de récidive (choisir UN seul) 
Traitement de premier choix:  

■ Acyclovir, 200 mg par voie orale, 5 fois par jour pendant 5 jours, OU  

■ Acyclovir, 400 mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 5 jours 
 

Traitement alternatif: 

■ Valaciclovir 500 mg par voie orale deux fois par jour, OU 

■ Famciclovir 125 mg par voie orale 3 fois par jour 
 

Note: Si la patiente allaite, est enceinte ou a moins de 16 ans, n’utiliser l’acyclovir que si les 
avantages dépassent le risque. La posologie est la même que pour l’infection primaire. 

 
Si un(e) client(e) a des flambées > 6 fois par an, traiter avec l’acyclovir, 400 mg par voie orale, 2 fois 
par jour pendant un an et réévaluer. 

■ Recommander que les partenaires sexuels soient évalués et conseillés. Traiter les partenaires s’ils 
sont symptomatiques: 
 Les clients ne devraient pas avoir des rapports sexuels tant que les plaies sont présentes — 

même pas avec un préservatif. L’herpès peut être répandu même si aucun bouton n’est 
présent, mais un préservatif peut fournir une certaine protection.  

 Il n’existe pas de guérison. Le client doit maintenir la zone infectée propre et faire un effort 
de ne pas toucher aux plaies. Des onguents antibiotiques peuvent aider.  

 
Infections virales 
Les IST virales sont le VIH, le virus herpès simplex et le virus du papillome humain. L’herpès et le 
VIH sont couverts à la fin de cette séance. 
 
Le Virus du papillome humain  
Le virus du papillome humain est l’infection sexuellement transmissible qui a le taux de prévalence le 
plus élevé au monde. Jusqu’à 75% des femmes sexuellement actives sont touchées à un moment ou à 
un autre de leur vie. Les VPH constituent un groupe de plus de 100 virus. On les appelle virus du 
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papillome parce que certains types d’entre eux peuvent causer des condylomes, ou papillomes, qui 
sont des tumeurs bénignes. Certains types de VPH sont associés à certains types de cancer du col. 
 
Le contact sexuel avec une personne infectée de certains types de VPH peut faire survenir des 
condylomes autour des organes génitaux ou de l’anus. Les condylomes génitaux (condylomata 
acuminata) sont le plus communément associés à deux types de VPH, soit le VPH–6 et VPH–11. 
Les condylomes peuvent apparaître plusieurs semaines après le contact sexuel avec une personne 
infectée de VPH, ou ils peuvent prendre des mois ou des années pour apparaître, ou il se peut qu’ils 
n’apparaissent jamais. Le VPH peut également causer des croissances plates et anormales sur le col et 
les parties génitales.  
 
Symptômes  

■ Chez les hommes et les femmes: condylomes génitaux et/ou anaux (HPV-6, HPV-11) 

■ Beaucoup de VPH ne causent aucuns symptômes. 
 

Complications 

■ Certains types de VPH provoquent des changements anormaux dans les cellules du col; si ceux-ci 
ne sont pas traités, ils peuvent mener à un cancer du col. Les types de VPH qui causent les 
condylomes génitaux diffèrent de ceux qui causent le cancer. 

■ Chez les femmes enceintes, les changements hormonaux peuvent faire grandir les condylomes du 
point de vue taille et nombre. Ils peuvent également saigner ou rendre difficile l’accouchement. 
Les condylomes vont rétrécir après la naissance du bébé. 

■ Un bébé peut être infecté lors de la grossesse ou pendant l’accouchement et avoir des condylomes 
sur les parties génitales ou l’anus ou dans la gorge.  

 
Traitement du VPH4 

A présent, il n’existe pas de traitement pour l’infection à VPH. Le VPH peut demeurer dans le corps, 
même après que les condylomes ont été écartés. Une fois infectée, une personne est probablement 
infectée à vie. Une infection est contrôlée par le système immunitaire et, avec le temps, l’infection 
devient inactive. Il est impossible de prédire si ou quand le virus redeviendra actif. Le VPH est 
transmissible si le virus est actif. Les personnes risquent de supposer que s’il n’existe pas de 
condylomes, il n’existe pas non plus de risque de transmettre le VPH. Il faut souligner aux clients 
qu’il existe bel et bien un risque de transmission même en l’absence de signes visibles de l’infection.  
 
Il existe plusieurs types de VPH. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent être infectés. 
Certaines formes agressives de VPH peuvent modifier le col et favoriser ainsi l’apparition du cancer 
du col. Il faut parfois entre 15 et 20 ans après l’exposition initiale. Cette évolution est plus rapide 
chez les femmes séropositives au VIH. 
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Pour les femmes déjà infectées par le VPH, il faut de suite dépister les premières lésions 
précancéreuses qui peuvent être traitées plus facilement. Ainsi un traitement efficace par rapport aux 
coûts pourra être donné à ces femmes avant que les lésions ne progressent au stade du cancer. 
L’inspection visuelle à l’aide d’une solution diluée d’acide acétique (IVA) est une autre possibilité 
acceptable pouvant remplacer l’étude des frottis vaginaux. A présent, il est possible d’offrir l’IVA avec 
cryothérapie. Il s’agit d’un traitement en consultations externes à l’aide d’un liquide détruisant par le 
froid les tissus cervicaux anormaux. La cryothérapie est très efficace. C’est une méthode très utilisée 
dans le monde depuis plus de 20 ans. 
 
Traitement pour les condylomes anogénitaux (choisir UN traitement): 

■ Podophyllin 10-25% dans un composé de teinture de benjoin: appliquer soigneusement aux 
condylomes, évitant le tissu normal. Laver les condylomes génitaux et périanaux externes 
soigneusement une à quatre heures après l’application du podophylin. Permettre au traitement 
de sécher avant de retirer le spéculum. Répéter le traitement à des intervalles d’une semaine. NE 
PAS UTILISER le podophylin pendant la grossesse. 

■ Acide trichloracétique (TCA) (80-90%). Appliquer soigneusement aux condylomes, évitant le 
tissu normal. Saupoudrer la zone traitée avec du talc ou du bicarbonate de sodium pour enlever 
l’acide qui n’a pas réagi. Répéter l’application à des intervalles d’une semaine. 

■ On peut aussi traiter les verrues génitales à la cryothérapie, l’électrochirurgie ou procéder à 
l’ablation chirurgicale. La sélection de la méthode dépendra des méthodes disponibles et de 
l’endroit anatomique où se trouvent les verrues. Indiquer à tous les patients en leur disant que les 
verrues réapparaissent souvent, même après le traitement. 

 
Infections vaginales 
Les infections vaginales (trichomonase, vaginose bactérienne et candidiase) sont très courantes chez 
les femmes en âge de procréer. Elles sont presque toujours symptomatiques et causent rarement des 
complications. 
 
Il n’est pas nécessaire de faire un dépistage des cas asymptomatiques chez les femmes qui ne sont pas 
enceintes. Par contre, la vaginose bactérienne et la trichomonase peuvent provoquer des 
accouchements prématurés et une rupture prématurée des membranes. Si c’est possible, les 
prestataires devraient faire un dépistage des femmes avec des antécédents d’avortement spontané ou 
d’accouchement prématuré quels que soient les symptômes. 
 
Trichomonase 
La Trichomonas vaginalis est un organisme microscopique qui cause la trichomonase. L’infection se 
transmet par contact sexuel. 
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Symptômes  

■ Les hommes, ainsi que les femmes, peuvent être infectés par le trichomonas, et être 
asymptomatiques. Certains d’entre eux peuvent porter l’organisme dans le corps pendant des 
mois ou des années sans avoir de symptômes, ou il se peut qu’ils aient eu des symptômes qui ont 
disparu. 

■ Les femmes qui ont des symptômes remarquent parfois un écoulement vaginal malodorant 
insolite et accru, du prurit, brûlure et/ou sensibilité de la vulve. L’écoulement est verdâtre et 
effervescent.  

■ A l’examen au spéculum, les femmes auront des pertes vaginales mousseuses et des taches rouges 
sur le col.  

■ Les hommes qui ont des symptômes peuvent remarquer un écoulement du pénis et une brûlure 
au moment d’uriner. 

 
Complications 
Rien ne prouve actuellement que la trichomonase mène à des complications graves. Des faits récents 
indiquent qu’elle peut être associée à l’accouchement prématuré chez des femmes enceintes. Le 
trichomonas peut causer une irritation de la peau dans le vagin et autour de celui-ci. La présence de 
peau lésée peut accroître le risque de transmission du VIH. 
 
Traitement du trichomonas (choisir UNE méthode)  
Traitement de choix: 

■ Métronidazole, 2 g par voie orale, une seule dose 

■ Métronidazole 400 mg ou 500 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 7 jours 
 
(Ne pas donner de métronidazole aux femmes enceintes avant le 4e mois de la grossesse.) 

 
Traitement alternatif: 

■ Tinidazole 2 g par voie orale, une seule dose  

■ Tinidazole 500 mg par voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours  

■ Si la femme est enceinte (après le premier trimestre pour le métronidazole) ou si elle allaite: 

■ Clindamycine 300 mg deux fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Métronidazole 200 ou 250 mg, par voie orale 3 fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Gelée Métronidazole 0,75%, un applicateur plein (5g) par voie intra vaginale, 2 fois par jour 
pendant 5 jours 

 
Conseiller la patiente de ne pas boire d’alcool pendant qu’elle prend le métronidazole ou le 
tinidazole, qui peut causer des nausées et des vomissements. Lui conseiller également de faire traiter 
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son/ses partenaire(s) sexuel(s) et d’éviter des rapports sexuels jusqu’à ce que le traitement soit 
complété et jusqu'à ce que les symptômes aient disparus chez les deux partenaires. 
 
IVR qui ne sont pas considérées comme IST 
Vaginose bactérienne 
Souvent appelée par des noms différents, tels que gardnerella et hæmophilus. C’est une prolifération 
bactérienne de bactéries et d’autres organismes qui vivent normalement dans le vagin mais on n’en 
connaît clairement la cause. La vaginose bactérienne n’est pas sexuellement transmissible. Selon des 
études, une femme ayant une vaginose bactérienne a un risque accru d’avoir d’autres problèmes de la 
voie reproductive; le diagnostic et le traitement sont donc importants.  
 
Symptômes 

■ Ecoulement vaginal grisâtre, malodorant, odeur poissonneuse qui s’accompagne parfois de 
démangeaisons ou d’irritation. Certaines femmes n’ont pas de symptômes. 

■ Normalement, les hommes n’ont pas de symptômes de cette infection. Il n’est pas clair s’ils 
portent la bactérie de l’infection ou non.  

 
Complications 

■ La vaginose bactérienne peut augmenter le risque d’avoir d’autres problèmes au niveau de la voie 
reproductive, tels que d’autres types d’infections. Elle est associée à l’accouchement prématuré et 
à l’insuffisance pondérale chez les nouveau-nés.  

 
Traitement 
Traitement de choix: 

■ Métronidazole* 2 g par voie orale, dose unique 

■ Métronidazole* 400 mg ou 500 mg par voie orale, 2 fois par jour pendant 7 jours 
 

(Ne PAS donner de métronidazole aux femmes enceintes avant le 4e mois de la grossesse) 
 

Traitement alternatif  

■ Crème Clindamycine 2%, un applicateur rempli (5 g) par voie intra vaginale, avant de se 
coucher pendant 7 jours  

■ Clindamycine 300 mg par voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours 
 

Si la femme est enceinte (après le premier trimestre pour le métronidazole) ou si elle allaite:  

■ Clindamycine 300 mg par voie orale, deux fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Métronidazole 200 ou 250 mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 7 jours, OU 

■ Métronidazole gel 0,75%, un applicateur rempli (5g) par voie intra vaginale, deux fois par jour 
pendant 5 jours 
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Candidose (monilias)  
La candidose est aussi appelée levure et infection à levure. Elle est causée par une prolifération 
d’organismes qui sont souvent présents en nombre restreint dans le vagin. La grossesse et la prise 
d’antibiotiques peuvent causer la prolifération de ces organismes, causant une irritation ou 
démangeaisons dans et autour du vagin. L’exposition fréquente aux spermes sur un court laps de 
temps peut également provoquer l’infection à levure. La candidose peut passer rarement d’une 
personne à une autre par contact sexuel. 
 
Symptômes 

■ Chez les femmes: prurit vaginal, irritation et brûlure vaginale et parfois, écoulement épais blanc. 

■ Chez les hommes: prurit et érythème sur les organes génitaux. 
 

Complications  
Le monilias n’infecte ni l’utérus, ni les trompes. Il n’interfère pas avec la capacité de la femme de 
tomber enceinte mais peut causer une irritation sévère qui lèse la peau et demande donc un 
traitement. 
 
Traitement (choisir UN seul)  
Chez les femmes: 

■ Nystatine, tablette de 100 000 unités insérée dans le vagin une fois par jour pendant 14 jours 

■ Miconazole, 200 mg suppositoire, insérée dans le vagin une fois par jour pendant 3 jours; ou 
suppositoire inséré dans le vagin une fois par jour pendant 7 jours 

■ Clotrimazole, 500 mg; tablette insérée dans le vagin en dose unique; ou tablette 100 mg, insérée 
dans le vagin pendant 7 jours; ou deux tablettes 100 mg, une fois par jour pendant 3 jours 

 
Chez les hommes: 

■ Nystatine, miconazole, ou crème ou pommade, appliqué à la zone infectée 2 fois par jour 
pendant 7 jours 

 
Autres IST 
Il existe de nombreuses autres infections sexuellement transmissibles. Les plaies, croissances, ulcères, 
ou ganglions lymphatiques dans la zone génitale et douleurs, brûlure ou irritation vaginale sont 
parmi les signes et symptômes courants des IST et des IVR nécessitant une évaluation par un 
clinicien. Lorsque les clients se plaignent de ces symptômes, il se peut qu’ils aient une IST ou qu’ils 
n’en aient pas, mais ils devraient consulter un clinicien pour se faire évaluer dans les meilleurs délais. 
 
Les IST peuvent-elles être traitées?  

■ La plupart des IST peuvent être traitées et un grand nombre pourront être guéries. Le traitement 
dépend de la maladie. Quel que soit le type de médicament donné pour le traitement, il est très 
important de terminer tout le traitement prescrit même si les symptômes disparaissent. Sinon, les 
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microorganismes restants risquent de se multiplier et de se propager, faisant réapparaître les 
symptômes. 

■ Si le diagnostic établit une IST chez un client ou une cliente, il est probable que son partenaire 
ou sa partenaire soit également infecté(e), que celui ou celle-ci ait des symptômes ou non. Tous 
les partenaires doivent recevoir un traitement car sinon le ou la partenaire non traité(e) risque de 
transmettre à nouveau la maladie au partenaire traité ou à d’autres partenaires. Les deux 
partenaires doivent terminer le traitement avant d’avoir des relations sexuelles pour être certain 
qu’ils ne vont pas à nouveau transmettre la maladie. 

■ La meilleure manière de diminuer le risque de contracter une IST consiste à utiliser correctement 
les préservatifs lors de chaque rapport sexuel. La seule manière de prévenir une IST est d’éviter 
tout rapport sexuel. On peut également se protéger contre le risque de contracter une IST en 
ayant un seul partenaire sexuel qui n’est pas infecté et qui n’a pas d’autres partenaires sexuels. Par 
ailleurs, si un partenaire sexuel est sexuellement actif avec plusieurs autres personnes et contracte 
l’infection, cette personne est susceptible de transmettre l’infection.  

 
Tableau 3.2-3: Symptômes et diagnostic probable des infections courantes de la voie reproductive 
(IVR) 
Infections causant une douleur à la miction ou des écoulements vaginaux insolites 

Diagnostic probable 
Symptômes typiques

Femmes Hommes 

Gonorrhée et/ou 
Chlamydia 
Difficile à diagnostiquer 

 Pertes vaginales insolites
 Saignement vaginal insolite 
 Douleurs abdominales (bas-

ventre) 
 
Une femme peut avoir une 
gonorrhée ou une infection à 
chlamydia pendant plusieurs mois 
sans symptômes. 
 
Si une femme infectée accouche, 
son bébé peut être infecté et 
risque de devenir aveugle s’il n’est 
pas traité. Le bébé peut également 
contracter une pneumonie ou une 
otite.  

 Douleur à la miction 
 Gouttes de pus qui s’écoulent 

du pénis 
 
Chez les hommes, les symptômes 
apparaissent rapidement après 
l’infection. Sans traitement, la 
gonorrhée et chlamydia peuvent 
causer l’infécondité. 

Trichomonase  Brûlures et démangeaisons 
vaginales 

 Liquide mousseux, vert-jaune 
avec mauvaise odeur, 
s’écoulant du vagin 

 Douleurs ou brûlure à la miction 

 Liquides aqueux et blanchâtre 
qui s’écoulent du pénis 

 Douleurs ou brûlure à la miction 
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Diagnostic probable 
Symptômes typiques

Femmes Hommes 

Vaginose bactérienne 
Infection causée par une 
croissance excessive de 
bactéries normales dans le 
vagin. 

 Liquide gluant et grisâtre 
s’écoulant du vagin (avec odeur 
poissonneuse surtout après les 
relations sexuelles) 

Ces infections ne sont pas 
considérées des IST et les 
partenaires n’ont pas besoin 
d’être traités.  

Candidose 
Infection génitale très 
courante causée 
généralement par une 
croissance excessive de 
champignons qui se 
trouvent normalement 
dans le vagin. Une 
candidose peut être 
causée par l’utilisation 
d’antibiotiques, les 
contraceptifs oraux, les 
douches vaginales et 
même la grossesse.  

 Vives démangeaisons et 
brûlures vaginales 

 Liquide blanc et gluant dans le 
vagin et autour.  

Syphilis 
Test peu cher de 
dépistage de la syphilis 
disponible partout 

 Plaies indolores sur le vagin et 
l’anus 

 Les plaies ne sont présentes 
que pendant quelques jours et 
disparaissent généralement 
sans traitement 

 Les femmes risquent de ne pas 
les remarquer 

 Mais la maladie continue à 
s’étendre dans le corps 

 Quelques semaines ou mois 
plus tard, la personne peut 
souffrir de:  
– Maux de gorge, 
– Eruptions cutanées, et/ou 
– Fièvre légère  

 Tous ces symptômes peuvent 
disparaître  

 Mais sans traitement, la syphilis 
cause des complications 
neurologiques et 
cardiovasculaires et autres 
complications imputables à une 
syphilis tertiaire (maladie 
cardiaque, paralysie, folie) et 
même décès 

 Une femme enceinte peut 
transmettre la maladie à son 
fœtus avant la naissance. Le 
bébé peut également souffrir 
d’anomalies congénitales. 

 Démangeaisons des parties 
génitales 

 Liquide blanc qui s’écoule du 
prépuce (si l’homme n’est pas 
circoncis) 

 Plaies indolores sur le pénis ou 
l’anus  

 Les plaies disparaissent 
généralement après quelques 
jours sans traitement  

 Mais la maladie continue à 
progresser dans le corps 

 Quelques semaines ou mois 
plus tard, la personne peut 
souffrir de: 
– Maux de gorge, 
– Eruptions cutanées, et/ou 
– Fièvre légère 

 Tous ces symptômes peuvent 
disparaître  

 
Mais sans traitement, la syphilis 
cause des complications 
cardiaques, la paralysie, la folie et 
même le décès. 
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Diagnostic probable 
Symptômes typiques

Femmes Hommes 

Herpès génital  Une ou deux ampoules très 
douloureuses autour du vagin 
ou de l’anus 

 Les ampoules éclatent et se 
dessèchent pour devenir des 
croûtes 

 Les plaies durent quelques 
jours lors de la première 
infection et ensuite elles 
disparaissent 

 De nouvelles ampoules 
apparaissent de temps à autre 
car le virus reste dans le corps 

 Les ampoules restent moins 
longtemps que lors de la 
première infection 

 Nouveau-né: herpès néonatal, 
encéphalite et infection 
diffusée. 

 Une ou deux ampoules très 
douloureuses autour du pénis 
ou de l’anus 

 Les ampoules éclatent et se 
dessèchent pour devenir des 
croûtes 

 Les plaies peuvent durer 
pendant 3 semaines lors de la 
première infection et ensuite 
elles disparaissent 

 De nouvelles ampoules 
apparaissent de temps à autre 
car le virus reste dans le corps 

 Les ampoules restent moins 
longtemps que lors de la 
première infection. 

Chancre  Plaies douloureuses et molles 
autour du vagin et de l’anus 

 Ganglions lymphatiques enflés 
dans l’aine qui contiennent du 
pus. Ils peuvent s’ouvrir avec 
du pus qui s’écoule. Des 
cicatrices se forment.  

 Plaies douloureuses et molles 
autour du pénis et de l’anus 

 Ganglions lymphatiques enflés 
dans l’aine qui contiennent du 
pus. Ils peuvent s’ouvrir avec du 
pus qui s’écoule. Des cicatrices 
se forment. 

 
Approches au diagnostic des IST 
Il existe plusieurs approches au diagnostic des IST. Il s’agit de suivre les protocoles ou les directives 
locales et d’utiliser ce qui est disponible et approprié dans votre milieu.  
 
Diagnostic étiologique 
C’est la méthode la plus traditionnelle et la plus exacte. Elle est basée sur les résultats de tests à l’aide 
du microscope ou du laboratoire tels que les cultures. Bien qu’étant l’approche la plus fiable, elle 
inclut les inconvénients suivants: 

■ Onéreuse/demande beaucoup de temps.  

■ Nécessite 1 à 6 jours d’incubation et de culture/sensibilité résultant au retard du traitement. 

■ Nécessite le retour de la cliente au laboratoire/centre de santé pour recevoir les résultats et pour 
débuter le traitement. 

■ Nécessite des aiguilles, seringues, un centrifuge, des locaux de laboratoire et une personne 
habilitée en test de laboratoire. 
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Diagnostic clinique 
C’est la moins fiable des trois approches. Les prestataires se fient à leur propre expérience clinique 
pour poser le diagnostic (aussi bien sur les antécédents que l’examen physique) .Cette approche peut 
être problématique pour les raison suivantes : 

■ Un traitement préalable par un autre clinicien (ou un prestataire traditionnel) peut modifier les 
signes et symptômes.  

■ Des prestataires expérimentés en matière d’IST peuvent poser un diagnostic erroné d’une IST 
s’ils se fient uniquement à leur expérience clinique, étant donné qu’il existe des infections mixtes. 

■ L’aspect des IST examinées varie souvent (c’est-à-dire qu’il se peut qu’elles n’apparaissent pas 
comme cas « classiques »). 

■ L’approche nécessite des prestataires habilités en examen pelvien et au spéculum, en diagnostic 
différentiel et éventuellement en compétences de laboratoire de base (telles que la microscopie si 
disponible).  

 
Diagnostic syndromique 
Il se peut que le diagnostic syndromique soit la meilleure approche dans les milieux à ressources 
limitées. Ici le diagnostic se base sur l’identification de syndromes, qui sont des combinaisons de 
symptômes rapportés par la cliente et des signes observés par le prestataire. Les diagrammes et la prise 
en charge utilise des groupes de symptômes plutôt que les symptômes pour les IST spécifiques. Le 
principal inconvénient, c’est que cette approche ne convient pas pour les infections cervicales. 
Lire la discussion détaillée sur l’ «Approche syndromique de la prise en charge des IST » plus bas.) 
 
Counseling du client/de la cliente sur la sexualité et le risque de contracter le 
VIH/IST: Démarrons  

Adapté de: EngenderHealth, 2003. Counseling de la cliente en soins après avortement: curriculum de 
formation. EngenderHealth: New York. 
 
Lorsque nous devons donner des conseils à des clients sur des questions de santé sexuelle et 
reproductive, nous devons souvent poser des questions très personnelles et très délicates. Ce n’est 
guère facile pour la cliente qui n’est pas habituée à parler de choses aussi privées avec un étranger qui 
ne fait pas partie de sa famille. C’est également une situation difficile pour le prestataire et le 
conseiller car ils doivent obtenir l’information nécessaire pour conseiller justement la cliente sur le 
risque d’une grossesse non souhaitée et sur l’infection à VIH ou autres IST. Ils doivent également 
parler de la sexualité de la cliente ou du client. 
 
Démarrons 
Le mieux, c’est de démarrer la conversation avec des questions ouvertes. On pourra par exemple 
demander à la cliente pourquoi elle est venue consulter les services de santé ou lui poser des questions 
sur son état de santé en général afin de préparer le terrain pour les questions plus délicates. Ensuite, 
on passe aux questions plus explicites qui permettront d’obtenir une information spécifique. Vous 
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pouvez introduire la question de votre propre manière, suivant le contexte, la cliente et le type de 
service dont elle a besoin.  
 
Exemples 

■ Dites-lui que toutes ces questions sont routinières et qu’elles sont posées à tout le monde:  
  “Je vais à présent vous poser des questions très personnelles. Nous posons ces questions à 

tout le monde car nous pensons que la vie sexuelle d’une personne est très importante pour 
sa santé. »  

■ Dites-lui que les questions auront une influence directe sur les soins de santé et les décisions 
qu’elle devra prendre lors de cette visite: 
 “Il est important que je vous pose ces questions car ainsi je peux mieux vous aider à prendre 

des décisions qui seront bonnes pour votre santé” 

■ Vérifiez qu’elle se sente à l’aise: 
 “N’hésitez pas à me dire si des questions vous mettent mal à l’aise” 

■ Introduire les questions dans le contexte du risque lié aux IST/VIH:  
 Comme vous le savez, il existe beaucoup d’infections sexuellement transmissibles dans cette 

région. J’aimerais parler avec vous de votre situation pour que nous puissions déterminer si 
vous courez un risque. Nous discutons de cela avec tous nos clients car ainsi nous pouvons 
vérifier que tout le monde obtient l’information et les méthodes de planification familiale qui 
répond le mieux à ses besoins. Il faudra que je vous pose des questions très personnelles car 
cela m’aidera à voir ce qui vous convient le mieux. 

 
Questions générales 
Voici des questions très générales qui servent à démarrer la conversation. Vous pourrez vous en servir 
à votre guise:  

■ Pouvez-vous me parler un peu de votre mari ou de votre partenaire sexuel ?  

■ Votre vie sexuelle vous satisfait-elle ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Est-ce que vous en parlez avec 
votre partenaire ?  

■ Est-ce que vous pouvez me parler de votre première expérience sexuelle (c’est particulièrement 
important pour les adolescents.)  

 
Passer au spécifique  
Des questions plus ciblées peuvent souvent être intégrées à la discussion sur les antécédents 
médicaux, la démographie ou les facteurs risques pertinents pour le service fourni. Si l’information 
n’émerge pas lors de la discussion générale, il faudra poser des questions plus approfondies sur le 
risque de contracter des IST et le VIH, sur la planification familiale et d’autres questions pertinentes. 
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Questions approfondies 
Les questions qui suivent ne servent pas de liste de vérification mais elles vous guideront comme 
aide-mémoire pour ne pas oublier des aspects importants sur les antécédents sexuels. Les questions 
sur la vie sexuelle, les risques sexuels et le contexte social devront faire l’objet d’une conversation 
allant dans les deux sens.  
 
Risque de contracter le VIH/IST 
Lors de la conversation, essayez d’obtenir des informations sur des aspects clés afin que vous puissiez 
la cliente à percevoir et à déterminer le propre risque qu’elle court de contracter des IST:  

■ Nombre (et genre) des partenaires sexuels actuels et passés 

■ Connaissance des pratiques sexuelles de son partenaire 

■ Utilisation du préservatif 

■ Antécédents en matière d’IST, IVR et autres infections connexes 

■ Pratiques et comportements sexuels 
 

Préoccupations sur le plan planification familiale 
Outre le fait d’obtenir une information sur les antécédents et les besoins en matière de 
contraception, les intentions en matière de procréation et les éventuelles contre-indications, il est 
utile d’explorer les facteurs associés à la sexualité qui pourraient influencer le choix contraceptif, 
notamment:  

■ Crainte de tomber enceinte ou crainte de contracter une maladie 

■ Craintes de l’impact négatif de la méthode sur le plaisir sexuel 

■ Réponse sexuelle amoindrie suite à l’utilisation des méthodes hormonales 

■ Risque sur le plan VIH et IST (voir ci-dessus) 
 
Autres questions possibles  

■ Antécédent en matière de chirurgie ou maladies liées au fonctionnement sexuel 

■ Préoccupations liées au début de la ménopause 

■ Dysfonctionnement sexuel chez la cliente ou chez son partenaire 

■ Douleurs lors des relations sexuelles 

■ Manque de désir, d’orgasme ou de satisfaction sexuelle 

■ Lubrification insuffisante 

■ Age lors des premiers rapports sexuels 

■ Expérience de violence sexuelle récente ou coercition sexuelle ou violence dans le passé 

■ Incidence de l’utilisation de drogues et d’alcool sur l’activité sexuelle 
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■ Soutien du partenaire pour l’utilisation du partenaire et communication avec le partenaire pour 
la prévention de maladies 

 
Counseling du client ou de la cliente sur la sexualité et le risque lié aux IST/VIH: 
exemple de questions 

Adapté de: EngenderHealth,2003. Counseling de la cliente en soins après avortement: curriculum de 
formation. EngenderHealth: New York. 

 
Voici des questions que vous pourrez utiliser dans la discussion sur les IST/VIH. Vous pouvez les 
adapter si nécessaire. Evitez celles qui ne correspondent à la culture ou au contexte social dans lequel 
vous travaillez. Certaines questions ne conviendront pas dans des services d’urgence de SAA ou dans 
la situation individuelle de la cliente.  

■ Quand avez-vous commencé à être sexuellement active? 

■ Pouvez-vous me dire combien de partenaires sexuels vous avez eu? 

■ Des hommes et des femmes?  

■ Avez-vous consenti à toutes ces expériences sexuelles? 

■ Avez-vous déjà utilisé un moyen contraceptif (méthode de planification familiale) dans vos 
relations sexuelles? (question à poser après une procédure) 

■ Si oui, quelles méthodes?  Avez-vous utilisé souvent ces méthodes?  

■ Avez-vous déjà utilisé des préservatifs masculins? (question à poser après une procédure) 

■ Si non, aimeriez-vous utiliser ce type de contraception dans vos relations futures? (question à 
poser après une procédure) 

■ A votre connaissance, un de vos partenaires sexuels a-t-il déjà une infection sexuellement 
transmissible? 

■ Est-ce que vous avez d’autres partenaires à part votre partenaire principal? Est-ce que vous pensez 
que votre partenaire pourrait avoir d’autres partenaires? Avez-vous eu plusieurs partenaires 
sexuels l’année passée? 

■ Est-ce que vous avez des démangeaisons ou des brûlures parfois? Avez-vous des écoulements du 
vagin ou du pénis?  

■ Y a-t-il des choses dont vous aimeriez discuter à propos de votre relation sexuelle?  

■ A votre avis, courez-vous le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH? Est-ce que votre 
partenaire court le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH? 

■ Que faites-vous pour vous protéger contre une IST?  

■ Que pensez-vous d’une autre grossesse pour le moment? Qu’en pense votre partenaire? 
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Etapes dans la prise en charge des IST 
Voir “Counseling du client ou de la cliente sur la sexualité et le risque lié aux IST/VIH : exemple de 
questions ci-dessous, pour des exemples de questions spécifiques à poser. 
 
Anamnèse 
Examens abdominaux et pelviens attentifs 
Faire particulièrement attention aux signes suivants lors de l’examen abdominal et pelvien dans le 
cadre de la visite des SAA (évaluation initiale ou visite de suivi): 

■ Présence de: 
 Douleurs ou sensibilité au bas-ventre 
 Ulcérations génitales, plaies ou bubons dans l’aine 
 Pertes purulentes, col friable (qui saigne facilement) ou pertes vaginales insolites 
 Douleurs ou sensibilité à la motilité cervicale 
 Masse sus pubienne, annexes, ou pelvienne  

 
Utilisation des algorithmes des IST appropriée 
Pertes vaginales  
Tableau 3.2-1: Prise en charge syndromique des IST: Algorithme 1: pertes vaginales 
 
Pertes vaginales: Examen bi manuel et spéculum  
Tableau 3.2.2: Prise en charge syndromique des IST: Algorithme 2: pertes vaginales: examen bi 
manuel et speculum avec ou sans microscope 
 
Ulcérations génitales: 
Tableau 3.2.3: Prise en charge syndromique des IST: Algorithme 3: Ulcérations génitales 
 
Douleurs au bas-ventre 
Tableau 3.2.4: Prise en charge syndromique des IST: Algorithme 4: douleurs au bas-ventre 
 
Quatre aspects prioritaires 
1. Observance 
2. Préservatif 
3. Counseling/Education 
4. Suivi des contacts 

 
1. Observance 
Une fois qu’un client ou une cliente comprend l’information concernant ses soins, il ou elle devra 
participer à la décision et ensuite observer le traitement prescrit y compris les soins de suivi.  
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Tableau 3.2-4: Rôles du prestataire et de la cliente/du client en matière d’observance 

Prestataire Client 

Donner des instructions simples concernant les 
médicaments dans des termes que comprend le client. 

Prendre tous les médicaments pour la 
durée entière du traitement et la posologie 
prescrite.  

Souligner l’importance de terminer jusqu’au bout le 
traitement 

Terminer la durée du traitement  

Expliquer les effets secondaires et les signes de danger 
pouvant se présenter lors du traitement et les réponses 
appropriées. 

Etre conscient des signes de danger et 
consulter les services de santé 

Encourager le client à poser des questions. Vérifier qu’il 
comprend bien l’information. Lui demander de répéter 
l’information 

Poser des questions pour vérifier que le 
traitement est bien compris 

Fixer un rendez-vous de suivi Venir à la visite de suivi 

 
2. Préservatifs 
Les préservatifs peuvent prévenir la grossesse et enrayer la propagation des IST et du VIH s’ils sont 
utilisés correctement. Il est important de se sentir à l’aise lorsqu’on discute de l’emploi des 
préservatifs. Demander à un collègue d’aider si nécessaire et de démontrer l’utilisation correcte du 
préservatif. Souligner les aspects suivants:  

■ Vérifier que le préservatif n’est pas expiré 

■ Vérifier que le sachet n’est pas ouvert ou déchiré 

■ Ouvrir correctement le sachet 

■ Pincer le bout pour en faire sortir l’air et créer un réservoir pour le sperme 

■ Dérouler correctement le préservatif sur le bout du pénis en érection 

■ Retirer le préservatif sans auto-contamination 

■ Jeter le préservatif avec les mesures de précaution qui s’imposent 
 
3. Counseling/Education 
Les séances de counseling doivent inclure des messages d’éducation sanitaire. En écoutant ce que les 
clients ont à dire et comment ils le dissent, vous aide à adapter l’information dont ils ont besoin. 
Même si le contact est bref, il est important d’informer chaque client des risques liés au VIH/SIDA. 
Voir les sections « IST et Adolescents, » « Counseling sur le VIH et référence », et «Faits de base sur 
l’infection à VIH/SIDA » ci-après sur le counseling pour les IST/VIH. 
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Les IST et les adolescents
 

Généralement, les jeunes ont un taux d’IST plus élevé que les adultes parce que les jeunes : 
 tendent à avoir davantage de partenaires et des relations plus brèves, ayant ainsi davantage de 

rapports sexuels et plus d’opportunités pour répandre les IST  
 peuvent trouver gênant l’utilisation de préservatifs 
 peuvent être gênés de refuser les rapports sexuels dans certaines situations (en famille ou en 

échange pour des biens tels que les fournitures d’école, la nourriture ou des vêtements).  
 ne reconnaissent pas toujours les situations et les partenaires où le risque d’infection est élevé  
 peuvent manquer de connaissances des symptômes des IST et de la question quand faut-il 

chercher des soins médicaux  
 peuvent se gêner d’utiliser les services de santé reproductive de peur de réponses critiques portant 

jugement de la part du personnel 
 ne savent pas où s’adresser pour des services privés et confidentiels 
 n'ont pas les moyens de se payer les services sanitaires 
 
Voici des comportements limitant les risques et qu’on pourra encourager chez les jeunes :  
 
 Retarder le début de l’activité sexuelle 
 Apprendre à utiliser les préservatifs systématiquement et correctement 
 Pratiquer la prévention double pour éviter une grossesse non planifiée et les IST 
 Limiter le nombre de partenaires 
 Eviter les pratiques sexuelles à haut risque (surtout les relations vaginales ou anales sans 

protection) avec tout partenaire 
 Reconnaître les symptômes des IST et chercher des soins sans délais 
 
Source: OMS, 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections – OMS: Genève 

4. Suivi des contacts 
Cela demande en premier lieu que soit établi un bon rapport entre le prestataire et la cliente. En 
effet, la cliente doit comprendre l’importance d’indiquer à leurs partenaires les risques et de les 
encourager à venir consulter les services de santé. Il faudra traiter les contacts pour une IST même 
s’ils n’ont pas de symptômes. Aidez les clientes à songer à la manière dont ils discuteront de la 
question avec leurs partenaires. Ce n’est pas toujours facile pour une femme qui craint la 
discrimination ou la violence. Les prestataires peuvent encourager les personnes à venir à la 
consultation s’ils donnent aux femmes des rendez-vous pour leurs partenaires et s’ils offrent de 
discuter des risques avec ces derniers. 
 
Fixer une visite de suivi  
Suivre les directives indiquées sur les algorithmes. 
 
Prévention et traitement des maladies sexuellement transmissibles: Information 
pour les clients 
D’abord, prévenir les IST: 

■ Certaines IST ne peuvent pas être guéries. Il s’agit notamment du VIH/SIDA 

■ Se rappeler de la règle d’or pour prévenir les IST: 
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 S’abstenir des relations sexuelles. 
 Etre fidèle. Rester avec un seul partenaire sexuel.  
 Utiliser régulièrement les préservatifs 

■ Se protéger contre le SIDA. D’autres IST peuvent augmenter le risque de contracter le 
VIH/SIDA. 

■ Si vous avez une IST: 
 Obtenez rapidement un traitement si vous pensez avoir une IST— même si vous n’avez pas 

de symptômes. 
 Prenez les mesures nécessaires pour éviter de transmettre les IST: Si vous pensez avoir une 

IST, éviter les rapports sexuels ou au moins, utiliser un préservatif avec chaque partenaire 
sexuel. En cas de diagnostic des IST et si vous prenez des médicaments, évitez les rapports 
sexuels jusqu’à 3 jours après la fin du traitement quand vous avez terminé de prendre tous les 
médicaments.  

 Soignez votre infection : Prenez tous les médicaments jusqu’à ce que les symptômes 
disparaissent et que vous vous sentiez mieux. 

 Conseillez à vos partenaires sexuels d’obtenir un traitement. Dites-leur de venir consulter les 
services ou venez avec eux. 

 Revenez pour être sûr que vous êtes guéri : Si vous avez encore des symptômes, vous pouvez 
obtenir des médicaments pour guérir votre infection. 

 Protégez votre bébé : Rendez-vous à la consultation prénatale pendant les 3 premiers mois de 
la grossesse pour un examen physique, un test de dépistage de la syphilis et un dépistage et 
conseil pour le VIH. 

 
Approche syndromique de la prise en charge des IST 
Bien-fondé  

■ Les prestataires manquent de temps et de ressources pour diagnostiquer et traiter de la manière 
classique. 

■ Les prestataires manquent d’équipement et de compétences pour diagnostiquer les IST en 
utilisant les tests de laboratoire: 
 Les tests de laboratoire ou les réactifs ne sont pas disponibles 
 Il faut soulager de suite les symptômes. Les clients risquent de ne pas revenir pour les 

résultats du test ou le traitement. 
 Les diagnostics reposant sur le jugement clinique risquent d’être inexacts ou incorrects 

 
La réussite dépend des facteurs suivants  

■ Approvisionnement fiable en médicaments 

■ Centres de référence 
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■ Structure pour soutenir les services des IST dans les centres de soins de santé primaires 

■ Surveillance épidémiologique pour identifier les antibiotiques les plus efficaces 

■ Préservatifs bon marché, disponibles partout et faire la promotion au public 

■ Communications par les mass médias pour alerter les personnes aux IST, les encourager à obtenir 
un traitement, recommander l’utilisation des préservatifs et la monogamie mutuelle 

■ Suivi des contacts et traitement 

■ Protocoles de traitement standardisés des IST basés sur les directives internationales dont 
l’approche syndromique (vérifiant le traitement adéquat à tous les niveaux, facilitant la formation 
et la supervision) 

 
Avantages de la prise en charge syndromique des IST  

■ Améliore le diagnostic clinique en évitant le diagnostic erroné et le traitement inefficace 

■ Peut être maîtrisée par divers prestataires dont les agents de soins primaires, les responsables 
cliniques, les infirmiers ou les sages-femmes 

■ Permet le traitement des clients symptomatiques dans le cadre d’une seule visite 

■ Efficace dans le cas d’écoulement urétral pour les hommes et pour les ulcérations génitales 
 
Inconvénients de la prise en charge syndromique des IST 

■ Ne traite pas adéquatement ceux ou celles qui n’ont pas de symptômes 

■ Chez les femmes, les femmes prennent jusqu’à deux semaines pour apparaître 

■ Gaspillage de médicaments- lesquels sont souvent rares dans les pays en développement 

■ Fonctionne bien pour les infections vaginales, mais ne se destinent pas au dépistage des 
infections cervicales plus graves et souvent asymptomatiques 

■ Risque de traitement excessif : 
 Les clients sont traités pour de multiples infections alors que certains n’ont pas d’infection ou 

en ont une seule. Cela revient cher du point de vue utilisation inutile de médicaments et 
risque de développement de résistance aux antimicrobiens. 
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Figure 3.2-1: Prise en charge syndromique des IST: Algorithme 1: Ecoulement 
vaginal

 
Source: OMS, 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. OMS:Genève
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Figure 3.2.2: Prise en charge syndromique: Algorithme 2: Pertes vaginales: Examen bi manuel & 
speculum avec ou sans microscope 

 

 
Source: OMS, 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. OMS: Genève
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Figure 3.2-3: Prise en charge syndromique : algorithme 3: ulcerations genitales 

 
 
Source: OMS, 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. OMS: Genève 
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Figure 3.2-4 : Prise en charge syndromique: algorithme 4: douleurs au bas ventre 

 
 
Source: OMS, 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. OMS: Genève
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Conseils et référence pour le VIH 
Le counseling pour la prévention du VIH devrait se focaliser sur les circonstances et les risques 
uniques de la cliente et aider la cliente à établir et à atteindre un but explicite de changement de 
comportements pour réduire le risque d’acquérir ou de transmettre le VIH. Le counseling pour le 
VIH se fait normalement, mais pas toujours, dans le contexte de tests pour le VIH.5 Le principal rôle 
du prestataire est d’apporter une l’information au sujet du VIH/SID et du counseling en matière de 
prévention à toutes les clientes de SAA (tel qu’approprié) et les orienter vers les services de dépistage 
et traitement 6,7 à moins que la cliente refuse. Le prestataire des SAA devrait se familiariser avec les 
sites qui offrent ces autres services et connaître l’information afférente telle que les coûts. Lors du 
counseling pour les clientes des SAA, les prestataires devraient :  

■ Expliquer le VIH et le SIDA et les manières dont ils se propagent 

■ Discuter des manières de prévenir la propagation du VIH 

■ Offrir une information spécifique sur la manière d’accéder au dépistage et/ou traitement du VIH 
 
Une information détaillée sur les méthodes de dépistage sera donnée lors du counseling avant le test 
de dépistage. Lors du counseling après le test, on notifie le client ou la cliente des résultats du test et 
on le/la soutient dans sa réaction face aux résultats. Une information personnelle pourra ensuite être 
donnée une fois qu’on connaît les résultats. Il est important de conseiller les clients sur le VIH sans 
porter de jugement. Il ne faut pas imposer des sentiments de culpabilité. L’expression de 
désapprobation n’aide pas souvent les gens à agir de manière responsable concernant le VIH ou autre 
IST. Il faut aider les clients à apprendre comment éviter la transmission à d’autres et à se protéger 
contre les infections futures. Voir les sections sur le “Counseling des clients sur la sexualité et les 
risques d’IST/VIH : exemple de questions», et « Les IST et les adolescents. » La section suivante 
présente une information de base sur le VIH/SIDA qui s’avère utile lors du counseling pour les 
clientes de SAA. 
 
Information de base sur l’infection à VIH/SIDA8 

Qu’est-ce que le VIH? 
Le virus de l’immunodéficience est le virus qui cause le SIDA 

V: Virus 
I: Immunodéficience  
H: Humaine 
■ Le VIH se trouve dans les liquides corporels (surtout dans le sang, le sperme et dans les sécrétions 

vaginales) des personnes infectées. 

■ Le VIH dégrade la défense du corps contre l’infection et la maladie — le système immunitaire — 
en infectant des cellules blanches spécifiques, menant à un système immunitaire affaibli. 

■ Lorsque le système immunitaire est compromis et s’affaiblit, le corps perd ses défenses contre les 
maladies. 
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L’infection par le VIH est pour la vie. Bien qu’il existe des médicaments qui prolongent la vie, il 
n’existe aucun remède. Avec le temps, le système immunitaire ne peut plus combattre l’infection à 
VIH et la personne atteinte peut développer des maladies graves et mortelles, dont d’autres infections 
et certains types du cancer. 
 
Types du VIH 
Le VIH-1 et le VIH-2 sont les deux types de VIH transmis de la même manière et tous les deux sont 
associés à des infections opportunistes et au SIDA. Le VIH-1 est plus commun au niveau mondial. 
Le VIH-2 se trouve principalement en Afrique de l’Ouest, en Angola et au Mozambique.  
 
Différences entre le VIH-1 et le VIH-2 
Le VIH-2 est moins facilement transmissible que le VIH-1. Il est moins pathogène, ce qui signifie 
que la période entre l’infection initiale et la maladie est plus longue. Dans certaines régions, une 
personne peut être infectée par le VIH-1 et le VIH-2. Bien que le VIH-2 puisse être transmis d’une 
mère infectée à son enfant, cela semble être rare (taux de transmission de 0% à 5% chez les bébés 
allaités en l’absence d’une intervention quelle qu’elle soit). 
 
Qu’est le SIDA ? 
Le sigle SIDA signifie syndrome de l’immunodéficience acquise. Il désigne l’étape la plus avancée de 
l’infection à VIH.  

S: Syndrome – un groupe de symptômes ou de maladies résultant de 
  l’infection à VIH 
I: Immuno – afférent au système humain  
D: Déficience – incapacité à protéger contre la maladie 
A:  Acquis – (non hérité) pour distinguer d’une condition génétique ou hérité qui 

cause la dysfonction humaine 
 

Presque toutes les personnes séropositives vont développer finalement une maladie liée au VIH, et 
SIDA, la phase finale de l’étape d’infection à VIH. Elles deviendront vulnérables aux infections 
opportunistes au fur et à mesure que la maladie progresse. 
 
Une infection opportuniste (IO) est une maladie causée par un germe qui ne provoque pas toujours de 
maladie chez une personne en bonne santé mais causera une maladie chez une personne dont le 
système immunitaire est affaibli. La co-infection à la tuberculose (TB) est très fréquente chez les 
personnes infectées au VIH. 
 
Les personnes qui sont à un stade avancé de l’infection au VIH souffrent d’infections opportunistes 
du poumon, du cerveau, des yeux et d’autres organes. Les infections opportunistes courantes chez les 
personnes diagnostiquées avec le SIDA sont les suivantes : pneumocystis carinii pneumonie (PCP); 
cryptosporidiose ; histoplasmose ; autres infections parasitiques, virales, et fongiques et certains types 
de cancer, tels que le sarcome de Kaposi. 
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Différences entre le VIH, l’infection au VIH et le SIDA  

■ Le VIH est le virus qui cause l’infection.  

■ La personne infectée au VIH peut n’avoir aucun signe de maladie mais elle peut quand même en 
infecter d’autres. 

■ La plupart des gens infectés au VIH développeront le SIDA avec le temps, qui peut être plusieurs 
mois jusqu’à plus de 15 ans. 

■ Le SIDA est un groupe de maladies graves et d’infections opportunistes, qui se développent après 
que le patient ait été longtemps infecté au VIH.  

■ Un diagnostic du SIDA se base sur des critères cliniques spécifiques et sur les résultats des tests 
de laboratoire. La numération des CD4 et la charge virale sont deux mesures de progression du 
VIH: 
 Le nombre des CD4 est le nombre de cellules lymphocyte T CD4 dans le sang. Les cellules 

CD4 sont les globules blancs, qui ont un rôle majeur dans la lutte des infections. Le nombre 
des CD4 reflète la « santé » du système immunitaire. 

 La charge virale est le nombre de copies du VIH dans le sang. La charge virale peut être 
mesurée au moyen du test ACP (amplification en chaine par polymérisation - ou PCR en 
anglais). Le test peut être utilisé pour vérifier la réponse de la personne à la thérapie ARV. 

■ Lorsque le VIH se multiplie, il infecte et détruit les cellules CD4. La numération des CD4 
s’exprime par le nombre de cellules par millimètre cube. La numération normale chez un adulte 
sain se situe entre 500 et 1 400 cellules/mm3. Lorsque le nombre des CD4 tombe en-dessous de 
200 cellules/mm3, le risque d’infections opportunistes graves liées au VIH devient supérieur. La 
charge virale est très élevée peu après que la personne devient infectée au VIH. Une charge virale 
élevée conduit à un risque plus élevé de transmission. La charge virale chute brutalement lorsque 
le corps développe des anticorps au VIH et augmente à nouveau après un certain nombre 
d’années, alors que le système immunitaire s’affaiblit et que le nombre des CD4 diminue. Une 
charge virale élevée peut être le signe de la progression plus sévère de la maladie. 

■ Les personnes infectées au VIH développent habituellement des anticorps quatre à six semaines 
après l’infection, mais cela peut prendre aussi longtemps que trois mois. La période entre la 
contamination et la séroconversion s’appelle le « délai de séroconversion » ou « fenêtre 
sérologique ». Pendant cette période, certaines personnes peuvent ressentir des troubles 
semblables à la grippe (fièvre, éruption cutanée, douleurs articulaires, inflammation 
ganglionnaire). C’est ce qu’on appelle le syndrome rétroviral aigu. 

■ Les termes séropositif ou séronégatif sont utilisés pour décrire le statut VIH d’une personne qui a 
été testée: 
 Une personne dont le résultat du test sanguin est positif au VIH a été infectée au VIH; cette 

personne est séropositive ou infectée au VIH. 
 Une personne dont le résultat du test sanguin est négatif au VIH est séronégative, négative au 

VIH ou non infectée par le VIH. SI une personne avec un résultat négatif au test du VIH 
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s’est engagée dans un comportement à risque dans les trois derniers mois, le résultat négatif 
du test ne peut pas être une indication fiable du statut de VIH de cette personne, qui 
pourrait être dans la fenêtre sérologique et qui doit être re-testée. 

 
Infection asymptomatique au VIH 
Une personne qui est infectée au VIH mais qui se sent bien portant et en forme est asymptomatique. 
Aucun des signes ou symptômes indiquant l’infection au VIH n’est présent. Qu’ils aient des 
symptômes ou pas, les personnes infectées au VIH peuvent transmettre le virus à d’autres. La phase 
asymptomatique varie grandement d’une personne à l’autre. Des adultes peuvent développer des 
symptômes de VIH quelques mois après l’infection primaire; d’autres peuvent les développer 15 ans 
après. 
 
Infection symptomatique au VIH 
Une personne qui a manifesté des signes physiques de l’infection par le VIH et rapporte des 
symptômes liés au VIH est symptomatique. Le système immunitaire s’affaiblit et le nombre de CD4 
diminue pendant cette phase. La progression de l’infection par le VIH dépend du type de virus et des 
caractéristiques spécifiques de l’hôte y compris la santé en général, le statut nutritionnel et 
immunitaire. 
 
SIDA 
Toutes les personnes qui sont infectés par le VIH vont développer une infection avancée du VIH et 
du SIDA, le stage final de l’infection par le VIH. A mesure que l’infection au VIH progresse, le 
nombre de CD4 continue de baisser et la personne infectée devient plus susceptible de développer 
des IO et d’autres infections liées au VIH. Même si les symptômes du SIDA se développent et 
disparaissent pendant un certain temps, le virus qui cause l’infection est toujours présent, et la 
personne infectée peut encore transmettre la maladie. 
 
Comment le VIH est-il contracté ?  
Le VIH est transmis: 

■ Par contact sexuel (rapport vaginal, anal, ou oral) 
avec une personne infectée, lors duquel le sperme 
ou les liquides vaginaux et parfois le sang entrent 
en contact avec le pénis, avec la muqueuse vaginale, 
avec le rectum ou avec la bouche. Le VIH dans ces 
liquides peut alors entrer dans la circulation 
sanguine ou entrer dans le sang à travers des plaies 
ou des entailles génitales ou orales. 

■ Par des transfusions ou des traitements avec des 
produits infectés. 
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■ Par le biais d’instruments perçants, ayant été en contact avec du sang infecté, qui n’ont pas été 
correctement désinfectés (lames de rasoir, aiguilles, seringues, instruments utilisés pour 
provoquer un avortement ou instruments de circoncision utilisés sur un autre client séropositif.) 

■ Chez les bébés d’une mère infectée lors de la grossesse, de l’accouchement ou de l’allaitement. Si 
la mère est infectée par le VIH, le bébé court un risque d’être lui aussi infecté de l’ordre de 15% 
à 30%. Selon certaines données récentes, l’enfant allaité pourrait courir un risque plus élevé de 
contracter l’infection à VIH par le biais du lait maternel si la mère de l’enfant contracte 
l’infection alors qu’elle allaite. Par ailleurs, il faut bien soupeser le risque d’infection contre le 
risque de décès de l’enfant pour d’autres causes s’il n’est pas allaité. En effet, les maladies 
diarrhéiques peuvent s’avérer fatales et elles souvent attribuées à l’utilisation d’eau et de 
nourriture contaminée qui sont données à la place du lait maternel. Si une femme est 
séropositive ou si elle pense l’être et si elle souhaite allaiter, on lui recommandera de consulter un 
prestataire qualifié qui lui donnera l’information la plus récente à ce propos. 

 

Le VIH n’est pas contracté par: 

■ Contact social normal 

■ Piqûres d’insectes 

■ Partage de vêtements 

■ Larmes  

■ Toucher ou partage d’aliments ou de plats 

■ Salive 

■ Bises, étreinte, poignée de main 

■ Sueur 

■ Lunettes de toilettes 

■ En habitant avec une personne infectée  
 

Quels sont les symptômes des infections au VIH et au SIDA? 

■ Les personnes infectées au VIH peuvent être asymptomatiques. L’intervalle entre l’infection à 
VIH et le diagnostic du SIDA peut durer huit ans ou plus. Une fois que les symptômes 
commencent à se développer, ils peuvent inclure :  
 Une perte de poids corporel inexpliquée de 10% dans l’intervalle d’un mois 
 Une diarrhée qui dure un mois ou plus 
 Un revêtement blanc sur la langue  
 Gonflement ou sensibilité des glandes du cou et/ou de l’aisselle 
 Toux persistant plus d’un mois 
 Fièvre persistante d’origine inconnue 
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 Symptômes persistants de vaginite 
 

Ces symptômes caractérisent d’autres maladies et un test sanguin est donc nécessaire pour confirmer 
la présence du VIH. En effet, une toux persistante pourrait un symptôme de tuberculose et la 
diarrhée pourrait indiquer une maladie intestinale. 
 
Les personnes séropositives au VIH, généralement celles qui n’ont pas développé le SIDA, ont l’air 
en bonne santé comme toute autre personne. Une personne grosse pourrait être séropositive et 
passera le virus à d’autres avant qu’elle ne commence à perdre du poids. 

 
Qui est à risque de contracter le VIH? 

■ Toute personne peut contracter le VIH mais 
uniquement par le biais des moyens de 
transmission décrits ci-dessus. Les clients qui 
sont exposés à un risque élevé sont les suivants :  
 Professionnel(le)s du sexe 
 Personnes qui ont eu des partenaires sexuels 

multiples ou dont les partenaires ont eu des 
rapports sexuels avec d’autres personnes 

 Utilisateurs de drogues intraveineuses 
 Personnes ayant reçu des produits sanguins 

non passés au crible pour dépister le VIH 
 Prestataires de soins qui entrent en contact 

direct avec du sang infecté 
 

La prévention du VIH/SIDA  
Infection pas la transmission de sang à 
sang 

■ Dépister le sang et les produits sanguins  

■ Suivre les précautions universelles: 
 Utilisation d’équipement protecteur 
 Utilisation et élimination avec les bonnes mesures de sécurité des objets pointus et aigus  
 Stérilisation de l’équipement 
 Elimination sécurisé des déchets  

 
Infection par le contact sexuel 

■ Promouvoir l’abstinence ou la fidélité à un seul partenaire non infecté  

■ Fournir les instructions sur l’utilisation systématique et correcte des méthodes de barrière 

Counseling des adolescents sur la 
prévention du VIH 

 
Buts:  
 Changer le comportement de santé 
 Savoir guider 
 Relier l’information aux services 
 Aider les adolescents à être proactifs 
 Encourager une prise de décision 

responsable notamment :   

- S’abstenir des relations sexuelles 
avant le marriage 

- Utiliser des préservatifs  

- Résister à la pression exercées par 
les camarades 

 
Conseils spéciaux pour le counseling: 
 Encourager et féliciter le comportement 

qui diminue le risque d’infection 
 Aider le client ou la cliente à trouver 

d’autres alternatives au comportement à 
risque 

 Ne pas porter de jugement 
 Expliquer les risques et contrecarrer les 

mythes de manière objective. 
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 Préservatifs masculins ou féminins pour les rapports vaginaux  
 Préservatifs non lubrifiés pour les rapports sexuels avec un partenaire masculin 
 Barrages dentaires, emballage en plastique ou slip en plastique pour les rapports oraux avec 

une femme 
 Préservatifs pour les rapports anaux 

■ Prévenir les IST, les identifier sans délai et les traiter immédiatement  

■ Fournir l’accès aux services de tests et de counseling. 
 

Les préservatifs assurent la protection de la transmission du VIH ainsi que d’autres STI, à condition 
de les utiliser systématiquement et correctement.  

 
Infection par l’utilisation de drogues 

■ Eduquer les clients sur les risques d’infection par l’utilisation des drogues par le biais d’aiguilles et 
de seringues contaminées. 

■ Référer vers les services de traitement pour dépendance de drogues. 
 
Peut-on traiter le VIH  

Il n’existe aucune cure pour le VIH, mais il existe plusieurs types de drogues pour traiter l’infection 
au VIH. Ces drogues s’attaquent à des aspects variés du processus qu’utilise le virus pour se 
répliquer. Etant donné que le VIH subit rapidement des mutations pour développer une résistance à 
une seule drogue, les patients sont obligés de prendre une combinaison de drogues pour obtenir le 
maximum de suppression du VIH.  
 
La thérapie combinée contre le VIH s’appelle thérapie antirétrovirale (TAR) (ART selon l’acronyme 
anglais). La TAR change l’évolution naturelle de l’infection à VIH et étend de manière significative 
la période entre l’infection initiale et le développement des symptômes. Pour atteindre ces résultats, il 
est important de débuter la thérapie avant que les symptômes du SIDA se développent. Pourtant, 
même ceux qui débutent la TAR après avoir été diagnostiqués avec le SIDA gagnent souvent des 
bienfaits majeurs de longue durée. Bien qu’efficace pour ralentir la progression d’une maladie 
résistant au VIH, la TAR n’est pas une guérison. Outre les traitements contre l’infection même, il 
existe des thérapies pour éviter et/ou pour traiter beaucoup d’infections opportunistes liées au VIH. 
 
Choix de méthodes de contraception avec des antécédents d IST et/ou VIH/SIDA  
La protection double pour toutes les clientes est d’importance critique pour les protéger contre les 
IST et la grossesse. Il est important d’utiliser les préservatifs avec toutes les méthodes de PF. Lorsque 
les préservatifs sont la méthode de PF principale, il faut toujours utiliser un spermicide. Une femme 
atteinte de chlamydia, gonorrhée, cervicite purulente ou de MIP ne devrait pas se faire insérer un 
DIU avant que l’infection ne soit résolue. Une femme à risque très élevé des IST ne doit utiliser un 
DIU que si une méthode de contraception plus appropriée n’est pas disponible ou ne lui convient 
pas. Si elle décide d’utiliser un DIU, elle devra utiliser quand même des préservatifs.9 
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Ressources pour l’information sur les IST et le VIH/SIDA 
OMS, 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. OMS: Genève.  

OMS, 2002. Scaling up Antiretroviral Therapy In Resource-Limited Settings: Guidelines for a Public Health 
Approach. OMS: Genève. 

OMS, 2004. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Deuxième édition. OMS: Genève. 

OMS, 1999. Laboratory Diagnosis of Sexually Transmitted Disease. OMS: Genève. 

EngenderHealth, mini formation sur le web sur les IST et le VIH. 

Pathfinder International, 2000. Comprehensive Reproductive Health and Family Planning Training Curriculum, 
Reproductive Health Training Module 12: Prevention and Management of Reproductive Tract Infections. 
Watertown, MA, USA,.  

OMS, 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections. OMS: Genève. 

OMS (World Health Organization) et U.S. Centers for Disease Control and Prevention en partenariat avec 
the Francois-Xavier Bagnoud Center à University of Medicine & Dentistry of New Jersey (UMDNJ), Ecole 
d’infirmières, 2008. Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV Infection Generic Training Package. 
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1 Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted 
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2 Adapté de: Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive 
Tract Infections. OMS: Genève. 
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7 Chibber, R. et Khurranna, A. 2003. Birth outcomes in perinatally HIV-infected adolescents and young 
adults in Maniput, India: A new frontier. Archives of Gynecology and Obstetrics, 13 novembre. 
8 Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2010. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. OMS: 
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Prévention des Infections et Traitement de 
l'Equipement d'Aspiration aux fins de réutilisation 
 
Sommaire 
La prévention des infections revêt une importance critique pour minimiser les risques pour les 
clients, les agents de soins de santé et la communauté lors de la prestation des services de santé. Ce 
chapitre présente les techniques de prévention des infections avec un examen des précautions 
universelles, la technique sans toucher, l'utilisation des gants et l'utilisation des barrières. Elle 
présente également une section sur le nettoyage et la désinfection des instruments et autres matériels 
qui seront réutilisés. 
 
Objectifs de la session 
A la fin de la session, les participants seront en mesure de:  

1. Expliquer les principes de la prévention des infections, dont les précautions standard  

2. Démontrer les procédures efficaces de l’hygiène des mains  

3. Décrire l’utilisation appropriée des antiseptiques et de la technique sans toucher  

4. Démontrer les pratiques appropriées pour mettre les gants  

5. Démontrer l’utilisation d’équipement protecteur  

6. Démontrer l’utilisation en sécurité des objets piquants et tranchants  

7. Démontrer l’évacuation en sécurité des déchets contaminés  

8. Décrire les pratiques recommandées d’entretien de la propreté 

9. Démontrer le traitement de l’équipement réutilisable et d’autres articles utilisés pour la prestation 
de services de SAA.  

 
Introduction à la prévention des infections dans le contexte des soins après 
avortement 
Les femmes qui reçoivent des services de SAA courent le risque de contracter une infection, que ce 
soit dans un hôpital ou dans une clinique, si l'on ne prend pas de précautions pour l'éviter. Les 
infections nosocomiales contractées dans les hôpitaux sont un problème grave et croissant dans le 
monde entier. Les prestataires de soins de santé dont le personnel d'appui (personnel d'entretien, de 
maintien, et de laboratoire) sont également exposés au risque de contracter des infections ou des 
maladies qui peuvent s'avérer fatales. Par conséquent, il est important que les agents de soins de santé 
connaissent et utilisent les pratiques recommandées de prévention des infections lorsqu'ils 
fournissent des services de SAA, afin de minimiser le risque d'accident et de blessure pour les clients, 
le prestataire, le personnel et la communauté. 
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La prévention dans les services de SAA a deux objectifs principaux: 

■ Eviter les infections majeures en assurant les services de SAA; 

■ Minimiser le risque de transmettre des maladies graves, telles que l’hépatite B ou le VIH/SIDA à 
la cliente ainsi qu’aux prestataires de services, au personnel et à la communauté. 

 
Les micro-organismes sont l'agent pathogène de l'infection. Ils incluent les bactéries, les 
champignons et les parasites, qui causent des infections locales ou généralisées, et les virus, tels que le 
VIH et l’hépatite B. L’une des catégories, les endospores, est particulièrement difficile à détruire à 
cause de leur revêtement protecteur; ils présentent donc des défis spéciaux au niveau de la prévention 
des infections. 
 
Les micro-organismes résident partout dans l’environnement et ils se trouvent normalement même 
sur la peau dans les voies respiratoires, intestinales et génitales. Certains organismes sont plus 
pathogènes et il y a plus de probabilités que pour d’autres qu’ils causeront une maladie. En 
circonstances favorables, tous les micro-organismes peuvent causer une infection, par exemple, 
lorsqu’ils sont transmis à une personne immunodéprimée par le SIDA.1 
 
Bien que tous les humains soient susceptibles d’être infectés, la dose d’organismes nécessaires pour 
produire une infection varie suivant l’endroit. Une peau intacte, par exemple, sert généralement de 
barrière adéquate contre les organismes, tandis que les muqueuses offrent un plus grand risque 
d’infection et nécessitent moins d’organismes pour agir. Le risque est le plus élevé dans les sites 
corporels normalement stériles, tels que l’utérus ou d’autres organes où il ne faut que peu de micro-
organismes pour causer une maladie. 
 
Les micro-organismes sont transmis par le sang ou les liquides corporels – sperme, sécrétions 
vaginales, liquide péritonéale, sécrétions nasales, vomissements, selles, urine, liquide amniotique, 
salive, etc. – à travers un point d’entrée chez un hôte susceptible (personne qui manque de 
protection naturelle ou acquise), telles que les muqueuses du nez ou des yeux, une peau lésée ou une 
ponction d’aiguilles. Toute personne qui entre en contact avec des articles souillés par des agents 
infectieux ou les liquides organiques des clients court un risque d’être infectée. Il en est de même 
pour les prestataires et beaucoup d’autres personnes qui entrent en contact avec de tels agents, à 
savoir: le personnel de nettoyage, le personnel qui aide ou assure le transport des patients, les 
personnes qui utilisent les articles souillés par les patients (dont les membres de la famille, les époux, 
etc.) et les membres de la communauté. 
 
La prévention des infections dépend en grande partie des barrières placées entre l’hôte susceptible et 
les micro-organismes. Les barrières protectrices sont des processus physiques, mécaniques ou 
chimiques qui aident à éviter la transmission des organismes infectieux:  

■ d’une personne à l’autre (client, prestataire, membre du personnel) et/ou  

■ d’équipement, d’instruments et de surfaces environnementales aux personnes. 
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Précautions générales 
Etant donné que la plupart des personnes ayant des infections virales d’origine sanguine n’ont pas de 
symptômes ou ne sont pas visiblement reconnues comme étant infectées, les précautions standard 
sont conçues comme soins pour tout le monde – les clients, les patients et le personnel. Elles 
s’appliquent au sang et aux autres liquides organiques, sécrétions et excrétions (sauf la sueur), à la 
peau non intacte et aux muqueuses et à tout spécimen de laboratoire ou pathologiques. La mise en 
œuvre des précautions standard dans les services de SAA et d’autres services sanitaires est censée 
réduire le risque de transmission des micro-organismes de sources d’infection connues ou inconnues.  
 
Les précautions standard, ainsi que d'autres pratiques recommandées de prévention des infections, 
sont basées sur les principes suivants: 

■ Toute personne (patients ou personnel) doit être considérée comme potentiellement infectieuse 
et susceptible d’infections. 

■ L’hygiène des mains est la procédure la plus pratique pour éviter la contamination croisée (de 
personne à personne ou d'objets contaminés aux personnes). 

■ Porter des gants avant de toucher toute chose humide — peau lésée, muqueuses, sang ou autres 
liquides organiques, instruments souillés et déchets contaminés — ou avant d’effectuer une 
procédure invasive. 

■ Utiliser des agents antiseptiques pour nettoyer la peau ou les muqueuses avant une intervention 
chirurgicale ou autres types de procédures invasives. 

■ Utiliser des barrières si des éclaboussures ou des déversements sont anticipés. Les barrières 
incluent des lunettes protectrices, des masques et des tabliers. 

■ Utiliser des pratiques sûres; ne pas remettre le capuchon sur les aiguilles ou ne pas les plier. 

■ Eliminer les déchets infectieux pour protéger ceux qui doivent les manipuler et éviter les blessures 
ou la propagation des infections dans la communauté. 

■ Traiter les instruments, gants et autres articles utilisés en les décontaminant d’abord, en les 
nettoyant soigneusement ensuite et en les stérilisant ou en les désinfectant à haut niveau, selon les 
procédures recommandées. 
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Tableau 4.1-1: Composantes clés des précautions générales 

Lavage des mains (ou utilisation d'une solution antiseptique) :
 Avant le contact direct avec les patients, avant de mettre des gants stériles ou désinfectés à haut 

niveau. 
 Immédiatement après avoir touché le sang, les liquides organiques, les sécrétions, les excrétions et 

les articles contaminés. 
 Immédiatement après avoir retiré les gants. 
 Entre le contact patient et client. 
 
Gants : 
 Pour le contact avec le sang, les liquides biologiques, les sécrétions et les articles contaminés. 
 Pour le contact avec les muqueuses et la peau lésée. 
 
Masques, lunettes : 
 Protègent les muqueuses des yeux, du nez et de la bouche lorsqu'on risque un contact avec le 

sang et les liquides biologiques. 
 
Blouses : 
 Protègent la peau contre le contact avec le sang et les liquides biologiques. 
 Evitent de salir les habits lors de procédures qui demandent qu'on entre en contact avec le sang ou 

les liquides biologiques. 
 
Linge : 
 Eviter que le linge sale ne touche la peau ou les muqueuses. 
 Ne pas rincer au préalable le linge sale dans les zones de soins des patients. 
 
Equipement pour les soins des patients : 
 Manipuler l'équipement souillé de sorte à éviter le contact avec la peau ou les muqueuses et pour 

prévenir la contamination du linge ou de l'environnement. 
 Nettoyer l'équipement réutilisable avant de le réutiliser. 
 
Nettoyage de l’environnement : 
 Nettoyer et désinfecter régulièrement le matériel et les meubles dans les zones des soins aux 

patients. 
 
Objets tranchants et piquants : 
 Eviter de recapuchonner les aiguilles utilisées. 
 Eviter de retirer les aiguilles utilisées des seringues jetables.  
 Eviter de briser, courber ou manipuler les aiguilles utilisées. 
 Placer les objets pointus dans des récipients qui ne peuvent pas être troués. 
 
Réanimation du patient : 
 Utiliser les sacs de réanimation ou autre dispositif de ventilation pour éviter la réanimation du 

bouche-à-bouche. 
 
Placement du patient : 
 Mettre les patients qui contaminent l'environnement ou qui ne peuvent pas maintenir une hygiène 

adéquate dans des salles d’isolement.  

Source: Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections: Directives à l’intention des structures 
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego: Baltimore, Maryland 
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Hygiène des mains2 
L'hygiène des mains qui comprend le lavage des mains et l'utilisation de solutions antiseptiques à 
base d'alcool, est l'étape la plus importante de la prévention des infections. Les pratiques d'hygiène 
des mains visent à prévenir les infections transmises par les mains en enlevant les saletés et les débris 
et en tuant les micro-organismes sur la peau. L'hygiène des mains interrompt la transmission des 
agents pathogènes pouvant ainsi réduire de manière significative les diarrhées et les infections 
respiratoires ainsi que les infections cutanées et le trachome. Une étude récente3 indique que le lavage 
des mains avec du savon peut réduire l'incidence de la diarrhée de l'ordre de 42 à 47 pourcent. Les 
travaux en cours4 indiquent qu'une réduction de 30 % dans les infections respiratoires est possible en 
se lavant les mains. 
 
Lavage des mains 
Le but du lavage des mains est d'enlever de manière mécanique les saletés et les débris sur la peau et 
de réduire le nombre de micro-organismes transitoires. Se laver les mains avec du savon pur et l’eau 
propre, est aussi efficace que de les laver avec un savon antimicrobien et cause beaucoup moins 
d’irritations de la peau.5 
 
Les prestataires de SAA devraient se laver les mains avant de: 

■ Examiner une patiente (contact direct)  

■ Mettre des gants d’examen, désinfectés à haut niveau ou stériles avant d’effectuer des procédures 

■ Manger 
 
Ils devraient se laver les mains après: 

■ Avoir utilisé les toilettes 

■ Avoir enlevé les gants, comme il peut y avoir des petits trous ou déchirures qui permettent aux 
contaminants d’entrer en contact avec la peau et les bactéries peuvent se multiplier rapidement 
sur les mains gantées à cause de l’environnement humide et chaud dans le gant. 

■ Toute situation rendant les mains visiblement sales ou contaminées avec du sang ou des liquides 
biologiques. 

■ Toute situation où les mains ont pu être contaminées, même si elles ne sont pas visiblement 
sales, telles que: 

 Manipuler les instruments souillés, pansements de plaies et autres articles 

 Toucher les muqueuses, du sang ou autres liquides organiques 

 Contact avec la peau intacte de la patiente 

 Contact prolongé et intense avec une patiente 

■ Contact avec un site corporel contaminé et déplacement vers un site corporel propre lors des 
soins de la patiente. 
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Le lavage des mains était reconnu comme une mesure importante pour prévenir la propagation des 
infections depuis plus de 150 ans, et pourtant il est encore difficile d'obtenir des agents de soins de 
santé qu'ils observent les mesures recommandées du lavage des mains. Les raisons pour ne pas se 
laver les mains sont les suivantes: manque de temps, accès limités aux éviers et à l'eau courante, 
irritation de la peau résultant du lavage fréquent, fait de croire que les gants assurent une protection 
complète, doutes concernant l'efficacité de l'hygiène des mains pour la prévention des infections. Il 
est important d'éduquer les prestataires des diverses activités, des changements de comportements 
qui se sont avérés efficaces pour que les prestataires observent ces recommandations, mais il est tout 
aussi important de fournir du savon et de l'eau propre, que ce soit d'un robinet ou d'un seau et 
d'utiliser les serviettes une seule fois. 
 
Etapes pour le lavage routinier des mains: 

ETAPE 1: Mouiller complètement les mains 

ETAPE 2: S’enduire les mains de savon simple (pas besoin d’antiseptique) 

ETAPE 3: Se frotter vigoureusement toutes les zones des mains et des doigts pendant au moins 10 à 
15 secondes, avec une attention particulière sous les ongles et entre les doigts 

ETAPE 4: Se rincer soigneusement les mains avec de l’eau propre 

ETAPE 5: Se sécher les mains avec une serviette en papier et utiliser cette serviette pour fermer le 
robinet. 
 
Si les serviettes en papier ne sont pas disponibles, sécher les mains avec une serviette propre ou les 
sécher à l’air libre. Les serviettes communes sont vite contaminées et ne doivent donc pas être 
utilisées. Les prestataires de SAA peuvent porter une petite serviette personnelle qui devrait être lavée 
tous les jours, pour éviter d’utiliser une serviette sale. 
 
Il faut prévoir des lotions et des crèmes dermatologiques pour les prestataires de SAA qui se lavent les 
mains souvent (30 fois ou plus par roulement) pour réduire l’irritation de la peau, même quand ils 
utilisent le savon pur.  
 
Etant donné que les micro-organismes croissent et se multiplient dans l'humidité ou dans l'eau 
stagnante:  

■ Si l’on utilise des pains de savon, fournir des petites savonnettes et des porte-savons qui laissent 
égoutter l’eau.  

■ Eviter de tremper les mains dans des cuvettes contenant de l’eau stagnante. Même s’ils 
contiennent un agent antiseptique, les micro-organismes peuvent survivre et se multiplier dans 
ces solutions. 

■ Ne pas ajouter de savon à une bouteille de savon liquide partiellement vidée. Cette pratique de 
supplémenter les bouteilles en savon peut mener à la contamination bactérienne du savon.  
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■ Si l’eau courante n’est pas disponible, utiliser un seau muni d’un robinet qu’on peut fermer pour 
se savonner les mains et ouvrir à nouveau pour les rincer ou utiliser un seau avec un broc. 

 
Antisepsie des mains 
Le but de l’antisepsie des mains est d’enlever les saletés et les débris et de réduire le nombre 
d’organismes qui résident normalement sur la peau et tout autre organisme actuellement présent. La 
technique est analogue à celle du lavage simple des mains mais on utilise du savon contenant un 
agent antiseptique au lieu du savon pur. 
 
Utiliser l’antisepsie des mains: 

■ Avant d’examiner ou de soigner des patientes hautement susceptibles (par ex., celles qui sont 
atteintes du SIDA avancé), et  

■ Avant d’effectuer une procédure hautement invasive, telle que la pose d’un dispositif intra 
vasculaire. 

 
Les savons contenant des antiseptiques sont plus irritants que les solutions à base d’alcool. Si les 
solutions à base d’alcool sont disponibles, il faut les utiliser à la place.  
 
Solution antiseptique  
L’utilisation d’une solution antiseptique tue les micro-organismes de manière plus efficace que de se 
laver les mains avec des agents antimicrobiens ou d’utiliser de l’eau et du savon; c’est une méthode 
rapide et pratique à exécuter qui produit une réduction initiale plus considérable de la flore des 
mains. Ces agents à base d’alcool contiennent aussi une petite quantité d’un émollient qui protège et 
ramollit la peau. 
 
Techniques pour effectuer le lavage avec un produit antiseptique: 

ETAPE 1: Si les mains sont visiblement souillées ou contaminées avec du sang ou des liquides 
biologiques, les laver d’abord avec de l’eau et du savon. 

ETAPE 2: Appliquer suffisamment d’antiseptique pour couvrir toute la surface des mains et des 
doigts (approximativement 5 ml, ou l’équivalent d’une cuillerée à thé pour qu’il soit efficace). 

ETAPE 3: Se frotter les mains vigoureusement, surtout entre les doigts et sous les ongles, entre 15 et 
30 secondes, jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 
 
Pour éviter une accumulation des émollients sur la peau par l’utilisation répétée, il est recommandé 
de se laver les mains avec de l’eau et du savon après 5 à 10 applications d’émollients. 

Une solution antiseptique efficace et peu chère est facile à faire en ajoutant de la glycérine, du 
propylène glycol ou du Sorbitol à l’alcool (2 ml dans 100 ml d’éthyle à 60 à 90% ou une solution 
d’alcool isopropyl)6 
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Le lavage chirurgical des mains 
Le lavage des mains avec du savon ordinaire ou antiseptique, ou en utilisant un produit antiseptique 
à base d’alcool est généralement suffisant pour donner des soins de SAA dans un cadre ambulatoire, 
mais, certaines procédures, telles que la D&C effectuée dans le bloc opératoire, nécessite le nettoyage 
chirurgical des mains. En se basant sur des études démontrant que les approches traditionnelles au 
lavage chirurgical des mains, utilisant des brosses pour frotter, ne sont pas nécessaires et peuvent 
même être inefficaces, la technique du lavage chirurgical a été modifiée pour qu’elle soit moins 
brutale et prenne moins de temps.  
 
Etapes du lavage chirurgical: 

ETAPE 1: Ôter les bagues, les montres et les bracelets. 

ETAPE 2: Se laver soigneusement les mains, surtout entre les doigts, et l’avant-bras jusqu’aux coudes 
avec de l’eau et du savon. 

ETAPE 3: Nettoyer les ongles avec un bâtonnet. 

ETAPE 4: Se rincer les mains et les avant-bras avec de l’eau. 

ETAPE 5: Enduire un agent antiseptique sur toute la surface des mains et des avant-bras jusqu’aux 
coudes et se frotter vigoureusement les mains et les avant-bras pendant au moins 2 minutes. 

ETAPE 6: En tenant les mains plus haut que les coudes, les rincer soigneusement avec de l’eau 
propre. 

ETAPE 7: Maintenir les mains au-dessus de la taille pour qu’elles ne touchent pas le corps et ne 
touchent aucune surface ou aucun objet; se sécher les mains et les avant-bras avec une serviette stérile 
ou les sécher à l’air libre. 

ETAPE 8: Enfiler des gants chirurgicaux stériles ou désinfectés à haut niveau. 
 
S’enduire d’un antiseptique minimise le nombre de micro-organismes sur les mains ou sous les gants 
et minimise la prolifération de la flore pendant la chirurgie. 
 
Une autre solution consiste à se laver les mains et les bras avec de l'eau et du savon et après les avoir 
séchés, à appliquer une solution antiseptique sur les mains et sur les avant-bras et à frotter jusqu'à ce 
qu'ils soient secs. L'application et le frottement jusqu'à ce qu'ils soient secs doivent être répétés au 
moins deux fois pour un total de 2 minutes en utilisant au moins 15 ml (l’équivalent de 3 petites 
cuillérées) de la solution antiseptique. Ensuite mettre les gants comme d'habitude. 
 
Antisepsie 
L’infection à la suite d’interventions chirurgicales telles que l’AMIU et la D&C peut être causée par 
des micro-organismes provenant de la peau, du col de l’utérus ou du vagin de la patiente ou des 
mains du prestataire de soins. Se laver les mains avant et après les procédures, laver la zone périnéale 
de la patiente et bien nettoyer le col et le vagin avec une solution antiseptique avant d’effectuer 
l’intervention, est crucial pour la prévention de telles infections. 



Chapitre 4 Module 1 

SAA: Manuel de référence 225 

Beaucoup de produits chimiques sont qualifiés pour servir d’antiseptiques sans danger pour la peau. 
Les antiseptiques suivants sont couramment disponibles: 

■ Chlorhexidine gluconate (4%) (par ex: Hibiclens®, Hibscrub®, Hibitane®) 

■ Chlorhexidine gluconate et cetrimide, en concentrations diverses (par ex: le Savlon) 

■ Iodophores, en concentrations diverses (par ex: la Bétadine®) 
 
Pour la préparation vaginale et cervicale, avant d’insérer les canules d’AMIU ou la curette pour la 
D&C, utiliser un antiseptique à base d’eau, tel que l’iode-povidone ou la Chlorhexidine gluconate. 
Ne pas utiliser d’alcool ou de produits contenant de l’alcool pour la préparation car ils brûlent, 
dessèchent et irritent les muqueuses, ce qui peut promouvoir la propagation des micro-organismes. Il 
ne faut pas utiliser l’Hexachlorophène (par ex., pHisoHex®), qui est neurotoxique et facilement 
absorbé par les muqueuses. Voir tableau 4.1-7 pour de plus amples informations sur les antiseptiques 
et leur utilisation. 
 
Si la zone périnéale est visiblement souillée, la nettoyer avec de l’eau et du savon et la sécher avant 
d’utiliser l’antiseptique. Après avoir inséré le spéculum, enduire deux fois la solution antiseptique sur 
le col et les parois vaginales. Si l’on utilise un iodophore, attendre (2 minutes) avant de procéder afin 
d’assurer que l’action antimicrobienne ait eu lieu. 

 
La technique sans toucher 
En avançant la canule d’AMIU dans la cavité utérine, il est possible d’introduire des agents 
pathogènes qui peuvent résulter en une infection sévère. Pour éviter les infections, utiliser la 
technique sans toucher durant toute la procédure, ainsi que des instruments stériles ou désinfectés à 
haut niveau. 
 
L'utilisation de la technique sans toucher signifie qu'une partie de la canule ou de tout autre 
instrument qui pénètre dans la cavité utérine, ne devrait pas entrer en contact avec les surfaces 
contaminées avant de traverser le col. En d'autres mots, le ténaculum ou le bout du dilatateur 
cervical, ainsi que la canule elle-même, ne doivent pas toucher la table d'examen, les zones non 
stériles du plateau des instruments, les gants ou les parois vaginales avant d'être insérés. Il s'agit de ne 
manipuler les instruments que par les parties qui ne viendront pas en contact avec la patiente. Les 
instruments doivent traverser l'orifice du col de l'utérus le moins de fois possible. 
 

Note: Les solutions antiseptiques ne sont pas recommandées pour la désinfection à haut niveau des 
objets inanimés, tels que des instruments car ils n'ont pas un pouvoir suffisant. Voir la section sur la 
désinfection à haut niveau pour de plus amples informations sur les agents qui sont efficaces pour 
tuer tous les micro-organismes. 
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Gants 
Bien que les gants se soient avérés très efficaces pour prévenir la contamination des mains des 
prestataires, le port de gants ne remplace pas le lavage des mains dans les services de SAA. Même 
les gants de la plus haute qualité peuvent avoir des déchirures ou des trous trop petits pour être vus à 
l’œil nu, ou peuvent être déchirés pendant l’usage, contaminant ainsi les mains. Il faut se laver ou 
frotter les mains avec une solution antiseptique avant d’enfiler les gants et après les avoir enlevés.  
 
Il faut porter des gants lorsque: 

■ Il existe un risque de contact des mains avec le sang ou avec d’autres liquides biologiques, avec les 
muqueuses ou avec la peau non intacte. 

■ Lors de procédures médicales. 

■ Lors de la manipulation des déchets médicaux ou si on touche les surfaces contaminées. 
 
Les gants qui deviennent visiblement souillés, déchirés ou troués lors de la prestation de services de 
SAA devraient être changés dans les meilleurs délais. 
 
Il faut porter une paire de gants différents pour les soins de chaque patiente pour éviter la 
contamination croisée. Porter la même paire de gants et laver les mains gantées entre les patientes ou 
en allant d’un site corporel sale à un site propre n’est pas une pratique sans risque. La pratique de 
laver les mains gantées s'est avérée risquée puisqu'elle laisse des quantités importantes de bactéries.7 
 
Utiliser les gants seulement s’ils sont nécessaires. Ne pas mettre des gants quand ils ne sont pas 
nécessaires, par exemple, pour prendre la tension artérielle, écrire dans les dossiers des patientes, 
téléphoner, ou quand il n’y a pas de contact avec le sang ou d’autres liquides organiques. Cette 
pratique peut mener à la propagation des micro-organismes parce que les prestataires ne changeront 
pas les gants ou ne se laveront pas les mains pendant de longues périodes. C’est un gaspillage inutile 
d’une ressource souvent limitée, causant une pénurie de gants pour les tâches où le port des gants est 
vraiment indispensable.  
 
Types de gants 
Il existe trois types de gants utilisés lors des services SAA: 

■ Gants stériles ou désinfectés à haut niveau: utilisés pour la performance de procédures médicales 
ou chirurgicales invasives, telles que la D&C ou l’aspiration par le vide. 

■ Gants d’examen qui protègent pendant beaucoup de tâches routinières impliquant le contact 
avec les muqueuses et la peau lésée, par ex., l’examen gynécologique. 

■ Gants de ménage qu’il faut porter pour traiter les instruments ou autre équipement et articles 
contaminés, pour manipuler les déchets contaminés et pour nettoyer les surfaces contaminées. 
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Les gants chirurgicaux sont normalement faits de caoutchouc/latex à cause de leur élasticité, 
durabilité, sensibilité et pour leur confort. Ils existent en plusieurs tailles, permettant ainsi des gestes 
plus variés lors des procédures chirurgicales. Pour ces raisons, ils coûtent chers et ne devraient pas 
être utilisés pour des tâches où d’autres types de gants suffiraient. Suite aux problèmes croissants de 
l'allergie au latex, on utilise du "nitrile", matériel synthétique ressemblant au caoutchouc. Par 
ailleurs, dans de nombreux pays les gants chirurgicaux en nitrile (non latex) risquent de ne pas être 
disponibles. 
 
Les gants d'examen, les gants les plus couramment disponibles, sont fabriqués de vinyle, ce qui les 
rend relativement peu chers, comparés aux gants chirurgicaux. Etant donné que le vinyle est 
inélastique, ces gants ne se conforment pas étroitement à la main (ils existent seulement en taille 
petite, moyenne et grande) et ils se déchirent facilement. Des gants d’examen de meilleure qualité, 
fabriqués en latex, peuvent être disponibles dans certains milieux. 
 
Les gants de ménage sont fabriqués en caoutchouc épais; ils sont donc moins flexibles et moins 
sensibles mais ils assurent le maximum de protection en tant que barrière. Ils sont peu chers et on 
peut les laver à maintes reprises. La surface épaisse en caoutchouc est particulièrement efficace pour 
protéger le personnel de nettoyage et ceux qui manipulent les déchets.  
 
Le tableau suivant présente certaines des tâches ou activités qui entrent dans les services de SAA et 
indique si les gants sont nécessaires et quels types de gants il faut utiliser. 
 
Tableau 4.1-2: Gants nécessaires pour procédures courantes des SAA 

Taches ou activités Est-ce que les gants sont 
nécessaires Types de gants à utiliser 

Contrôle de tension artérielle Non  

Contrôle de température Non  

Injection Non  

Prise de sang Oui Examen 

Pose et retrait d'une IV Oui Examen 

Examen gynécologique Oui Examen 

Pose du DIU (charger dans 
l'emballage stérile et utiliser la 
technique sans toucher) 

Oui Examen 

Aspiration manuelle par le vide (en 
utilisant la technique sans toucher) Oui 

Examen 
Note: si l'on n’utilise pas la 

technique sans toucher, alors il 
faut utiliser des gants 

chirurgicaux désinfectés à haut 
niveau, ou des gants stériles. 

D&C 
Oui 

Gants chirurgicaux DHN ou 
stériles 
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Taches ou activités Est-ce que les gants sont 
nécessaires 

Types de gants à utiliser 

Pose des implants Norplant Oui Gants chirurgicaux DHN ou 
stériles 

Vasectomie ou laparotomie  Oui Gants chirurgicaux DHN ou 
stériles 

Manipuler et nettoyer les instruments Oui Gants ménagers

Manipuler les déchets contaminés Oui Gants ménagers

Nettoyer les éclaboussures de sang 
ou de liquides biologiques Oui Gants ménagers 

Adapté de: Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections: Directives à l’intention des structures 
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego: Baltimore, Maryland. 

 
Matériel de protection personnelle 
Les barrières ou le matériel de protection personnelle sont les suivants: gants (que nous avons déjà 
abordés), masques, lunettes (verres protecteurs, lunettes de protection), bonnets, tenues chirurgicales, 
tabliers, et autres. Certains éléments de ce matériel de protection sont extrêmement importants pour 
réduire le risque de transmission des infections, mais d'autres par contre sont utilisés alors qu'on ne 
dispose pas d'une réelle preuve de leur efficacité. Cela risque d'augmenter le coût de la prestation de 
service sans pour autant augmenter leur qualité ou leur innocuité. 
 
Les masques sont utilisés pour contenir les gouttelettes expulsées lorsque les prestataires parlent, 
toussent ou éternuent et pour éviter des giclées accidentelles de sang ou pour empêcher d’autres 
liquides organiques contaminés d’entrer dans le nez ou la bouche des prestataires. A moins qu’ils ne 
soient fabriqués en matériel imperméable et ne couvrent le nez, la figure inférieure, et les poils 
faciaux, ils ne sont pas très efficaces pour cette protection. Les masques fabriqués en tissu ou en 
papier sont généralement inefficaces. On devrait évaluer le risque d’une giclée et la disponibilité d’un 
verre protecteur lors de la prestation de services de SAA pour décider si un masque est nécessaire ou 
non. On utilise généralement un masque lorsqu’il s’agit de la performance d’une D&C dans le bloc 
opératoire. 
 
Les lunettes protectrices protègent contre les giclées accidentelles de sang ou d’autres liquides 
organiques. Ils incluent les lunettes de protection claires, lunettes de sécurité, verres de sécurité, les 
visières. Les lunettes de vue et les lunettes en verre clair sont aussi acceptables. Elles sont nécessaires si 
des éclaboussures et des giclées accidentelles sont probables, lors du nettoyage des instruments, lors 
de l’aspiration par le vide, car des giclées peuvent avoir lieu lorsqu’on vide la seringue ou s’il y a des 
problèmes au niveau de la succion. 
 
Les bonnets servent à couvrir les cheveux et le cuir chevelu pour que les flocons de peau et les poils 
ne soient pas répandus dans la plaie lors d’une intervention chirurgicale ou d’autres procédures. Ils 
sont obligatoires pour la D&C effectuée dans le bloc opératoire. Pour être efficaces, les bonnets 
doivent couvrir toute la chevelure. Ils servent à protéger l’utilisateur des giclées de sang ou de liquides 
biologiques et peuvent donc être utilisés en milieu ambulatoire. 
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Les blouses chirurgicales sont portées par-dessus les habits pour éviter d’endommager les habits des 
prestataires. Elles sont moins efficaces en tant que barrière si elles sont mouillées ou souillées. S’il 
n’est pas probable que la procédure sera salissante, la blouse n’est pas nécessaire et on peut éviter une 
dépense inutile. Les tabliers sont probablement plus rentables. Les blouses chirurgicales, surtout si 
elles sont fabriquées d’une étoffe imperméable, aident à protéger la peau du personnel du sang et des 
liquides organiques et protègent également la patiente.  
 
Les tabliers sont fabriqués en caoutchouc ou en plastique, fournissent une barrière imperméable à 
l’eau pour le prestataire. Ils devraient être portés pendant le nettoyage ou lors d’une procédure où des 
déversements de sang ou de liquides organiques sont à prévoir. Ils peuvent aussi protéger les blouses 
chirurgicales, les garder propres et sèches, réduire les coûts de nettoyage et améliorer leur efficacité en 
tant que barrière. 
 
Les chaussures protègent les pieds contre les blessures causées par des articles tranchants ou 
piquants, ou contre des articles lourds qui pourraient leur tomber dessus. On recommande des 
souliers ou des bottes en caoutchouc ou en cuir. Les sandales, les chaussures en tissu et les nu-pieds 
ne sont pas recommandés. Il est important de les garder propres et non contaminés par le sang et les 
liquides biologiques. Si des chaussures propres et solides sont disponibles pour l’utilisation exclusive 
dans la zone chirurgicale, les couvertures de chaussures ne sont pas nécessaires. On ne connaît pas 
l’efficacité des couvertures de chaussures si elles sont trempées de sang ou de liquide organique et/ou 
si elles sont portées en dehors de la zone chirurgicale. 
 
Les champs opératoires sont fabriqués normalement de linges ourlés de tailles variées. Dans le bloc 
opératoire on utilise les champs stériles pour créer une barrière stérile autour de la plaie ou de 
l’ouverture vaginale comme, par exemple, lors de la D&C. Les champs utilisés dans la zone de 
consultation externe sont souvent simplement propres plutôt que stériles. De tels champs sont aussi 
utilisés pour protéger l’intimité de la patiente en couvrant la plupart de la zone génitale. 
 
Manipuler les objets pointus et tranchant en toute sécurité 
Il s'agit de tous les objets pointus ou tranchants utilisés dans les soins de santé: bistouris, aiguilles, 
aiguilles à suture, cathéters intraveineux, lames de rasoir, instruments piquants, tel que le ténaculum. 
Un prestataire peut se piquer par accident ou piquer un collègue ou la cliente en passant les objets 
pointus ou tranchants, surtout lorsqu’il y a un mouvement soudain par un membre du personnel 
portant des objets pointus ou tranchants, si la cliente fait un mouvement inattendu lors d’une 
injection ou si un article pointu ou tranchant traîne dans un endroit imprévu (par exemple, en 
dessous d’un champ chirurgical). 
 
Les blessures d’instruments pointus ou tranchants sont la cause la plus courante de la transmission 
du VIH, de l’hépatite B et l’hépatite C dans les milieux de soins de la santé. Utiliser les précautions 
suivantes pour se protéger contre les piqûres d'aiguilles et autres blessures. 
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■ Manipuler les instruments pointus ou tranchants le moins possible de l’un à l’autre, les passer sur 
un plateau plutôt que de main en main. 

■ Veiller à ce que des récipients qui ne peuvent être perforés soient facilement accessibles pour 
éliminer les articles pointus ou tranchants. 

■ Ne pas obstruer ou plier les aiguilles avant de les évacuer; les jeter directement dans un récipient 
qui ne peut être perforé. 

■ S’il est nécessaire de reboucher une aiguille, utiliser la technique à une 
main, appelée aussi technique de la main libre. 

 
Placer le capuchon de l'aiguille sur une surface dure et plate; 
retirer ensuite la main. 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, tenir la seringue avec une main, en utilisant l'aiguille 
pour ramasser le capuchon. 
 
 
 
 
 
 

Avec la pointe de l'aiguille complètement couverte par le 
capuchon, tourner la seringue en position verticale pour que 
l'aiguille et la seringue soient orientées vers le plafond. 
 
Enfin, utiliser l'index et le pouce de l'autre main, saisir le 
capuchon juste au-dessus du bout ouvert et enfoncer le 
capuchon sur l'aiguille. 

 
Bien que des récipients imperforables d’instruments pointus et tranchants sont disponibles, ils 
peuvent coûter chers et ne sont pas facilement disponibles. A la place de ces récipients, on peut en 
fabriquer à partir d’une gamme d’objets jetables, facilement disponibles tels que des boîtes en fer 
blanc, des bouteilles ou des récipients en plastique dur et des boîtes en carton épais. Bien que certains 
de ces récipients offrent plus de sécurité que d’autres, tous fournissent une solution à faible coût pour 
servir de récipients pour les objets tranchants et pointus. 
 
Voici certains aspects dont on se rappellera en utilisant les récipients pour les articles tranchants et 
pointus: 
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■ Les placer aussi près que possible du point d’utilisation et veiller à ce qu’ils soient faciles à voir et 
à utiliser; les étiqueter clairement pour qu’ils ne soient pas utilisés à d’autres fins. 

■ Eviter de les placer dans les zones de grande circulation, ni trop haut et ni trop bas pour une 
utilisation confortable et en toute sécurité. 

■ Ne remplir les récipients qu’aux trois quarts et ensuite les remplacer. Marquer la ligne de 
remplissage aux trois quarts pour que l’on voit clairement quand il faut les remplacer. 
 Lorsque le récipient est rempli, l’encapsulation des objets pointus et tranchants est la 

meilleure façon de les éliminer en sécurité. On verse du ciment, de la mousse ou de l'argile 
dans le récipient pour le remplir entièrement. Une fois que le ciment est dur, il faut fermer 
hermétiquement le récipient et le mettre à la décharge publique ou l'enterrer. 

 S'il n'est pas possible d’encapsuler, fermer hermétiquement le récipient et ensuite le brûler ou 
l'enterrer pour réduire le risque que le contenu soit ramassé ou réutilisé. 

■ Ne pas secouer le récipient dans le but de faire de la place pour d’autres aiguilles. 
 
Si vous êtes exposé accidentellement à du sang ou à un autre liquide organique, soit par ponction 
d’aiguille, soit blessé par un autre objet tranchant ou pointu ou par une giclée de liquide: 

■ Laver la ponction ou l’entaille avec de l’eau et du savon. 

■ Rincer les giclées du nez, de la bouche ou de la peau avec de l’eau. 

■ Irriguer les giclées aux yeux avec de l’eau ou une solution saline stérile. 
 
Prophylaxie post-exposition8 
Si vous-même, un collègue ou une cliente, avez été exposé à du sang ou à d’autres liquides biologiques, 
consulter un spécialiste en maladies infectieuses qui connaît la prophylaxie post-exposition.  
 
La prophylaxie avec des médicaments ou autre thérapie peut réduire le risque de transmission de 
certains agents pathogènes transmissibles par le sang. La question si la prophylaxie est indiquée à la 
suite d’une exposition à du sang ou à des liquides biologiques dépend de plusieurs facteurs, dont: 
l’état infectieux de la cliente dont proviennent le sang ou les liquides organiques, le type d’exposition 
(giclées sur la peau par opposition à une plaie de ponction profonde), si la personne exposée a été 
vaccinée contre l’hépatite B, combien de temps s’est passé depuis l’exposition, et la disponibilité des 
médicaments nécessaires ou autre thérapie. Certaines thérapies incluent: 
 
Hépatite B: L’immunoglobuline hépatite B et le vaccin hépatite B peuvent réduire le risque 
d’infection post-exposition au sang et aux liquides biologiques contenant le virus de l’hépatite B. 
 
VIH: Plusieurs médicaments antirétroviraux, dont la zidovudine (AZT, Retrovir), la lamivudine 
(3TC, Epivir), l’indinavir (Crixivan), et le nelfinavir (Viracept) utilisés seuls ou en combinaison, ont 
été recommandés pour réduire le risque de transmission du VIH à la suite d’une exposition 
accidentelle chez les prestataires. 
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Hépatite C: Il n’existe pas de prophylaxie post-exposition contre l’hépatite C. Ni l’immunoglobuline 
ni les médicaments antiviraux n’ont démontré l’efficacité à réduire le risque de transmission de 
l’hépatite C. Tous les membres du personnel exposés au risque d’exposition avec du sang ou des 
liquides biologiques devraient être vaccinés contre le virus de l’hépatite C, si ce vaccin est disponible. 
 
Evacuation des déchets 
Les déchets peuvent être contaminés (potentiellement infectieux) ou non contaminés. La plupart des 
déchets sont non contaminés et peuvent être éliminés par les méthodes habituelles ou envoyés à la 
décharge locale ou un dépotoir. Par exemple le papier, les boîtes, les bouteilles et la nourriture ne 
sont pas contaminés. La manipulation de déchets contaminés solides ou liquides, le sang, le pus, les 
urines, les selles et autres liquides organiques ou des produits, tels que les pansements ou 
l’équipement utilisé qui ont été en contact avec ceux-ci, comportent le risque de transmettre 
l’infection. Ces déchets doivent être éliminés soigneusement, selon les pratiques de prévention des 
infections recommandées, pour éviter des blessures chez ceux qui manipulent les déchets, les 
prestataires de soins et la communauté locale.  
 
L'évacuation des déchets contaminés 
L’élimination correcte des déchets contaminés se fait de manière suivante: 

■ Déverser les liquides ou les déchets mouillés directement dans un système sécurisé d’égout ou, si 
un tel système n’existe pas, déverser les liquides dans un trou profond et les couvrir.  

■ Incinérer (brûler) les articles pour les détruire ainsi que pour détruire les micro-organismes qui y 
résident, est la meilleure méthode pour éliminer les déchets contaminés. Brûler réduit également 
le volume des déchets et assure que les articles ne sont ni récupérés ni réutilisés. 

■ Enfouir tous déchets contaminés pour éviter une manipulation ultérieure. 
 
Les pratiques recommandées pour contrôler les déchets contaminés sont les suivantes: 

■ Utiliser des récipients étanches en plastique ou en métal avec des couvercles bien ajustés. Ils 
peuvent être doublés de sacs en plastique pour faciliter la vidange et minimiser la manipulation 
des déchets.  

■ Dans la mesure du possible, utiliser des récipients séparés pour évacuer les déchets contaminés 
qu’on peut brûler et ceux qu’on ne peut pas brûler pour minimiser encore plus la manipulation 
des déchets.  

■ Utiliser des récipients qui ne peuvent être perforés pour tous les articles tranchants et piquants 
jetables. 

■ Placer les récipients près des endroits où les déchets sont générés et qui sont facilement à portée 
de main des utilisateurs. 

■ Laver tous les récipients de déchets avec une solution de nettoyage désinfectante et les rincer 
systématiquement à l’eau; ne pas utiliser ces récipients dans d’autres buts. 
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■ Porter des gants de ménage et d’autres équipements protecteurs (par ex. tabliers, masques de 
protection, chaussures fermées) pour manipuler les déchets contaminés. 

■ Se laver les mains ou utiliser un antiseptique à base d’alcool pour l’hygiène des mains lors de la 
manipulation des déchets.  

 
Tous les prestataires et tout le personnel d’entretien devraient être formés à garder séparé les déchets 
contaminés et non contaminés. 
 
Entretien 
La propreté générale et l’hygiène de l’établissement sont cruciales pour la santé et la sécurité du 
personnel, des clients, des visiteurs et de la communauté. De bonnes pratiques d’entretien et 
d’évacuation des déchets sont le fondement de la prévention des infections. 
 
Certaines zones de l’établissement nécessitent des procédures d’entretien spéciales mais la liste 
suivante s’applique à toutes les zones: 

■ Le nettoyage routinier est nécessaire pour maintenir le standard de propreté. Développer et 
afficher les horaires pour le nettoyage dans un endroit où tout le monde peut le voir. S’assurer 
que ce programme est suivi à la lettre. 

■ Porter des gants et d’autres équipements protecteurs lors du nettoyage. 

■ Utiliser des chiffons ou des serpillières humides ou mouillés pour soulever moins de poussière et 
de micro-organismes en nettoyant les murs, les sols, et les surfaces, plutôt que d’épousseter à sec 
ou de balayer. 

■ Frotter est le moyen le plus efficace pour enlever les saletés et les micro-organismes et devrait 
faire partie de toutes les procédures de nettoyage. 

■ Le nettoyage devrait procéder en démarrant aux zones les moins sales puis aux zones les plus 
souillées et de haut en bas pour que les débris tombent sur le sol et soient éliminés en dernier 
lieu. 

■ Choisir les produits de nettoyage en fonction de leur utilisation, leur efficacité, sûreté et coût. 

■ Changer les solutions de nettoyage dès qu’elles semblent sales sinon elles ne seront pas aussi 
efficaces pour tuer les micro-organismes. 

 
Procédure pour le nettoyage des zones des soins des clientes 
Les zones à faible risque telles que les salles d’attente et les salles d’administration ne sont 
généralement pas contaminées avec des micro-organismes infectieux. Le nettoyage routinier – le style 
de nettoyage que l’on pratique chez soi – suffit normalement pour ces lieux. Il faut les nettoyer une 
fois par semaine ou dès qu’ils semblent sales; utiliser un chiffon ou une serpillière humidifiée avec de 
l’eau et un détergent. 
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Les endroits, tels que les toilettes, latrines et les buanderies sont généralement très contaminées et 
devraient être nettoyés tous les jours ou même plus souvent s'ils sont très fréquentés. Rappel: utiliser 
des serpillières et des chiffons différents de ceux qu’on utilise pour nettoyer les zones de soins des 
patientes. 
 
Les zones de soins des clientes doivent être soigneusement nettoyées avec une solution de nettoyage 
désinfectante. Etant donné que le potentiel de contamination est plus élevé dans ces zones – même 
s’il n’est pas visible – on se préoccupe sérieusement du potentiel de transmission de l’infection tant 
pour le personnel que pour les clientes. Le tableau ci-après indique les tâches de nettoyage qui 
devraient être exécutées au moment indiqué. 
 

Tableau 4.1-3: Calendrier de nettoyage: Zone de soins des clientes9 

Au début de 
chaque 
journée 

Nettoyer les surfaces horizontales – tables d'opération, tables d'examen, le dessus 
des chariots, les lampes, les comptoirs et les meubles de bureau – avec un chiffon 
humide et nettoyer les planchers avec une serpillière humide pour retirer la poussière 
qui s'est accumulée pendant la nuit. 

Entre les 
clients 

 Nettoyer les tables d'opération, les tables d'examen, le dessus des chariots, les 
lampes, les comptoirs et autres surfaces contaminées, des salles d'opération et 
salles de procédure à l'aide d'un chiffon trempé dans une solution désinfectante. 
Ou alors, passer la solution sur les surfaces à l'aide d'un vaporisateur et essuyer 
avec un chiffon trempé dans l'eau. 

 Nettoyer les éclaboussures de sang ou d'autres liquides biologiques 
immédiatement avec une solution chlorée à 0,5%. 

 Nettoyer toutes les zones visiblement souillées du plancher, des murs ou du 
plafond avec un chiffon ou un tissu trempé dans une solution désinfectante. 

 Placer les déchets dans un récipient étanche et vider le récipient lorsqu'il est plein 
aux trois quarts. 

A la fin de 
chaque 
séance 
clinique ou à 
la fin de la 
journée 

 Nettoyer toutes les surfaces – y compris les comptoirs, les tables, les lavabos, les 
lampes, les plaques des portes et les murs – avec un linge trempé dans une 
solution désinfectante ou vaporiser la solution sur la surface en utilisant un 
vaporisateur puis essuyer. Nettoyer du haut vers le bas. Faire particulièrement 
attention aux tables des salles d'opération en vérifiant soigneusement les côtés, la 
base et les pieds. Rincer les éviers avec de l'eau propre après le nettoyage. 

 Nettoyer le sol avec une serpillière trempée dans une solution désinfectante. 
 Vérifier les récipients où sont jetés les objets tranchants et les vider lorsqu'ils sont 

pleins aux trois quarts. 
 Evacuer les déchets médicaux ou chimiques dangereux en vérifiant qu'ils sont 

brûlés ou enterrés dès que possible pour limiter le contact avec des déchets 
potentiellement infectieux. 

 Laver les récipients pour déchets avec une solution désinfectante et les rincer à 
l'eau. 

Chaque 
semaine 

Nettoyer les plafonds avec une serpillière trempée dans une solution désinfectante.

Source: Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections: Directives à l’intention des structures 
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego, Baltimore, Maryland et EngenderHealth, Prévention des infections, cours sur le site 
web: www.engenderhealth.org/ip/index.html 
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Traiter l'équipement et autres articles pour les réutiliser 
Le traitement approprié de tout équipement réutilisable, tel que les gants, est d’importance critique 
afin de minimiser le risque de transmettre des infections aux patientes et au personnel. L’équipement 
contaminé et les articles réutilisables doivent être décontaminés, nettoyés et alors désinfectés à haut 
niveau (DHN) ou stérilisés pour assurer la réutilisation en toute sécurité. Il est important d'utiliser 
des pratiques sans risque lors du traitement de l'équipement. 
 
Décontamination 
La décontamination est le processus qui rend la manipulation des articles moins dangereuse pour le 
personnel en tuant les virus tels que l’hépatite B et le VIH. Elle facilite aussi le processus de 
nettoyage en évitant la dessiccation du sang et des autres liquides organiques sur les articles. 
Pourtant, la décontamination n’enlève pas tout le sang, tous les liquides biologiques, tout le tissu et 
toutes les saletés; le nettoyage est donc aussi nécessaire. 
 
Pour décontaminer les articles, utiliser une solution de chlore à 0,5%, la solution la plus 
couramment utilisée, étant donné sa rentabilité et sa disponibilité, ou une solution faite d’un autre 
désinfectant acceptable (voir Figure 4.1-1 et Tableaux 4.1-4, 4.1-5 et 4.1-6 sur la préparation d'une 
solution chlorée diluée et l'utilisation d'autres désinfectants). Voici les directives de la 
décontamination: 

■ Immédiatement après utilisation, plonger les instruments et autres articles dans un seau en 
plastique contenant une solution chlorée à 0,5%. Eviter d'éclabousser la solution.  

■ Vérifier que tous les instruments et autres articles sont entièrement trempés dans la solution 
chlorée. 

■ Les laisser tremper pendant 10 minutes. Le trempage plus long risque d’endommager les articles. 

■ Porter des gants de ménage pour enlever les instruments et les autres articles de la solution de 
chlore.  

■ Rincer les articles dans de l’eau propre ou les nettoyer immédiatement. Un seau d’eau propre à 
côté de la solution de décontamination serait peut être utile. On peut les laisser dans l’eau jusqu’à 
ce que le personnel soit prêt à les nettoyer.  

■ Garder un récipient de solution de chlore dans chaque salle de procédures pour pouvoir y placer 
les articles directement sans manipulation supplémentaire. 

■ Changer les solutions de décontamination chaque jour ou dès qu’elles sont visiblement 
contaminées. 

■ Avant d’enlever les gants contaminés, tremper les mains gantées dans la solution de 
décontamination pour rincer la surface externe. Les retirer attentivement, sans toucher à la 
surface extérieure. Les retirer soigneusement sans toucher la surface externe avec les mains nues.  
 Si les gants sont jetables ou endommagés, les évacuer correctement. 
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 S’il faut traiter les gants chirurgicaux pour les réutiliser, les placer dans une solution de chlore 
à 0,5% et les laisser tremper pendant 10 minutes avant de les nettoyer. Pour éviter 
d’endommager les gants, il vaut mieux utiliser un récipient séparé pour ceux-ci.  

■ Remplir les aiguilles et les seringues réutilisables avec une solution de chlore à 0,5% et les éjecter 
plusieurs fois; ensuite, les laisser tremper pendant 10 minutes, les rincer en les éjectant plusieurs 
fois avec de l’eau propre et ensuite les nettoyer. 

■ Laisser les canules d’AMIU attachées à la seringue et les éjecter plusieurs fois avec une solution de 
chlore. Tremper ensuite la seringue et la canule assemblées pendant 10 minutes avant de les 
éjecter avec de l’eau propre et les nettoyer. 

■ Essuyer les surfaces telles que les tables d’examen ou de procédure avec une solution de chlore de 
0,5% après le traitement de chaque patiente, lorsqu’elles sont visiblement contaminées et à la fin 
de la journée. 

 
Nettoyage 
Le nettoyage enlève le matériel biologique, les saletés et la matière étrangère qui peuvent interférer 
avec la stérilisation ou la désinfection de haut niveau. Il réduit aussi le nombre de micro-organismes, 
dont les endospores bactériennes sur les instruments ou autres articles. 
 
Il s’agit de frotter avec une brosse, de l’eau et un détergent. Le détergent est important pour un 
nettoyage efficace, car il enlève les protéines, les huiles et la graisse. Ne pas utiliser une savonnette à 
mains car elle peut laisser un résidu ou de l’écume. Ne pas utiliser un tampon métallique ou des 
produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent endommager les articles. 

■ Toujours porter des gants de ménage, un masque et des lunettes protectrices pour nettoyer les 
instruments et les autres articles. 

■ Utiliser une brosse souple ou une vieille brosse à dents, de l’eau et un détergent pour frotter 
vigoureusement les instruments et les autres articles. Tenir les articles sous l’eau pour éviter des 
éclaboussures. 

■ Dans la mesure du possible, désassembler les instruments pour le nettoyage. 

■ Bien nettoyer les dents, jointures et vis où le matériel biologique peut s’accumuler et s’attacher. 

■ Rincer soigneusement les articles avec de l’eau propre pour enlever tout le détergent. Du 
détergent laissé sur un article peut interférer avec le traitement ultérieur. 

■ Laisser les articles sécher à l’air libre ou les sécher avec une serviette propre, surtout s’il s’agit de 
les traiter encore avec les solutions chimiques. L’eau laissée sur les articles peut diluer la solution 
chimique et réduire son efficacité. 
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■ Désassembler les seringues et les aiguilles réutilisables et les laver. Les réassembler et éjecter au 
moins trois fois avec de l’eau propre. Détacher aiguille et l’examiner pour s’assurer que le bout est 
propre, que l’aiguille n’est pas pliée et que la pointe n’est pas abîmée. Vérifier la seringue pour 
s’assurer qu’elle se ferme bien et que les marques sont lisibles. Laisser sécher les aiguilles à l’air 
libre ou les sécher avec une serviette. 

■ Les gants nécessitent des soins attentionnés lors du nettoyage. Ne pas les frotter avec une brosse. 
Après les avoir lavés, vérifier qu’il n’existe pas de trous en les remplissant d’air et les tenant sous 
l’eau (des bulles apparaîtront s’il y a des trous) ou les remplir d’eau pour détecter les fuites. Les 
sécher avec une serviette à l’intérieur et à l’extérieur ou les laisser sécher à l’air libre. 

 
Nettoyer les instruments d'AMIU 
Désassembler complètement la seringue en enlevant le col d’arrêt et l’O-ring sur le piston (sur une 
seringue à double valve, retirer également l'O-ring de l'intérieur de la valve). Laver tous les éléments 
avec de l’eau et un détergent. Utiliser une brosse douce pour frotter la seringue; ne pas utiliser une 
brosse ou autre article pour enlever le sang ou le tissu du bout de la canule; cela risque de causer des 
rayures qui peuvent retenir des micro-organismes ou abîmer la pointe. Essayer de débloquer les 
déchets résiduels de la canule avec de l’eau en l’éjectant ou avec un petit mouvement du bout du 
doigt ganté sur la pointe. Rincer la canule avec de l’eau propre et la sécher à l’air libre. Sécher la 
seringue soigneusement avant de la réassembler.  
 
Stérilisation ou Désinfection à Haut Niveau (DHN) 
La stérilisation tue tous les micro-organismes, incluant les endospores qui causent le tétanos et la 
gangrène. La stérilisation est recommandée pour les articles, tels que les aiguilles et les instruments 
chirurgicaux, dont ceux qu’on utilise pour la D&C, qui entrent en contact avec la circulation 
sanguine ou les tissus en dessous de la peau. La désinfection à haut niveau (DHN) tue tous les 
micro-organismes (bactéries, virus, champignons et parasites) sauf les endospores bactériennes. 
Lorsque la stérilisation n'est pas disponible, la DHN est la seule autre méthode acceptable pour 
protéger les clients et le personnel contre les infections. La DHN est également recommandée pour 
tous les articles qui entrent en contact avec une peau lésée ou des muqueuses intactes. 
 
Stérilisation 
L’efficacité de la méthode de stérilisation dépend de la quantité et du type de micro-organismes, de 
matériel organique et d’autres matières présents sur l’article et le degré de protection que l’article 
fournit aux micro-organismes, (telles que les rayures où ils peuvent se cacher). Il est donc important 
de bien nettoyer les articles avant de les stériliser. 
 
Il existe trois méthodes de stérilisation: stérilisation à la vapeur, appelée aussi stérilisation à 
l’autoclave ou à la chaleur humide sous pression, stérilisation à la chaleur sèche (four électrique), et 
stérilisation chimique (“à froid”). Il n'entre pas dans ce cours de formation de décrire les méthodes 
adéquates pour tous les types de stérilisation, mais il existe d'excellentes ressources pouvant être 
utilisées à ce propos. 
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Les ressources recommandées sont: 

■ Jhpiego. 2003. Prévention des infections: Lignes directrices pour les centres de santé aux ressources 
limitées. 

■ EngenderHealth.2001. Prévention des infections: Manuel de référence pour les prestataires de soins 
de santé. 

 
Consultez ces ressources pour de plus amples informations sur la stérilisation des instruments utilisés 
pour la D&C. Voici quelques conseils pour la stérilisation de l'équipement d'AMIU: 

■ La seringue d’AMIU ne nécessite pas de stérilisation parce qu’elle ne vient pas en contact avec la 
cliente et n’est utilisée qu’en tant que source de vide et récipient pour le sang et les tissus. La 
seringue ne nécessite pas de traitement à part la décontamination et le nettoyage, à moins que les 
protocoles locaux ne le spécifient autrement.  

■ La plupart des seringues ou canules d’AMIU ne peuvent résister à la chaleur, à la vapeur ou à la 
stérilisation à la chaleur sèche et il ne faut pas utiliser ce processus. Seule la seringue d’AMIU 
Plus© peut résister la stérilisation à la vapeur et peut être bouillie. 

■ La stérilisation chimique est la meilleure méthode pour stériliser la canule (et la seringue, si l’on 
veut). Les produits chimiques les plus utilisés sont le glutaraldéhyde et le formaldéhyde. Il est 
d’importance critique de suivre attentivement et complètement les instructions du fabricant en 
préparant et en utilisant ces produits chimiques, dont les indications de la fréquence avec laquelle 
il faut changer la solution. 

■ S’assurer que toutes les parties des instruments sont submergées dans la solution chimique et que 
la seringue (si on la stérilise) et la canule sont remplies de la solution. 

■ Après les avoir trempées pendant la durée indiquée, rincer la canule (et la seringue) avec de l’eau 
stérile. 

■ Les sécher avec un linge stérile et les ranger dans un récipient stérile avec un couvercle. 

■ Les désinfectants ou antiseptiques de bas niveau, tels que l’Hibitane ou le Savlon, ne tuent pas les 
microbes sur les canules et ne doivent pas être utilisés à cette fin. 

 

 
 
Désinfectants à Haut Niveau (DHN) 
Tout comme dans le cas de la stérilisation, l’efficacité de la DHN dépend de la quantité et du type 
de micro-organismes, de matières organiques et d’autres matières sur l’article et le degré de 
protection que l’article fournit aux micro-organismes, (telles que les rayures où ils peuvent se cacher). 
Il est donc important de bien nettoyer les articles avant de les désinfecter à haut niveau.Il existe trois 
méthodes de désinfection de haut niveau: l’ébullition, la DHN chimique et la désinfection à la 
chaleur humide.  

Note: L’ébullition n’est pas une méthode de stérilisation. 
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Ebullition: La DHN par ébullition est une procédure simple et peut être effectuée là où il y a de 
l’eau propre et une source de chaleur. Placer les instruments et autres articles dans une marmite ou 
une bouilloire et amener l’eau à ébullition pendant 20 minutes. 

■ Ouvrir tous les instruments articulés ou désassembler ceux qui sont constitués de parties 
multiples, avant de les placer dans la bouilloire. Placer tous les bols et cuvettes ou les récipients à 
l’endroit, pas à l’envers, et remplir d’eau. Il est important que toutes les surfaces entrent en 
contact avec l’eau. Immerger complètement tous les articles. 

■ Couvrir la marmite ou la bouilloire et porter l’eau à ébullition. 

■ Lorsque l’eau vient à ébullition à gros bouillons, commencer à chronométrer et faire bouillir 
pendant 20 minutes. Ni objet, ni eau ne doit être ajouté ou retiré dans la marmite, une fois que 
l’on a commencé à compter. 

■ Baisser la chaleur, si nécessaire pour éviter que l’eau ne bouille pas avec trop d'agitation et ne 
s’évapore pas.  

■ Après 20 minutes, retirer les articles avec une pince sèche désinfectée à haut niveau. Les placer 
sur un plateau DHN ou dans un récipient DHN et les laisser sécher avant de les utiliser. 

■ Utiliser les instruments immédiatement ou les ranger dans un récipient DHN couvert jusqu’à 
une semaine. 

 

 
 
DHN Chimique: On utilise la DHN chimique pour les articles susceptibles à la chaleur, tels que les 
canules d’AMIU, ou si une source de chaleur n’est pas disponible. Contrairement à la stérilisation 
chimique, on peut utiliser le chlore et le glutaraldéhyde, le temps de trempage est plus court et l'eau 
bouillie peut être utilisée pour le rinçage. Il ne faut pas utiliser les produits chimiques suivants parce 
qu’ils sont inefficaces: l’eau oxygénée, l’alcool, les iodophores, le sporicidine, l’acide carbolique, 
divers antiseptiques tels que la Chlorhexidine gluconate (Hibitane, Hibiscrub), le Chlorhexidine 
gluconate avec cetrimide (Savlon), et le chloroxylénol (Dettol). 

■ Préparer la solution selon les instructions du fabricant. Suivre les instructions concernant le 
rythme pour changer la solution (glutaraldéhyde) ou la formule de chlore, (voir Figure 4.1-1) la 
changer tous les jours, ou plus souvent si elle est visiblement brouillée (chlore). 

■ Ouvrir tous les instruments articulés ou désassembler ceux qui sont constitués de parties 
multiples, avant de les placer dans la bouilloire. Placer tous les bols et cuvettes ou les récipients à 
l’endroit, pas à l’envers, et les remplir de solution. Il est important que toutes les surfaces entrent 
en contact avec la solution. Immerger complètement tous les articles. 

Note: La recherche démontre que les canules d’AMIU ne doivent pas forcément être 
submergées pour que l’ébullition soit efficace; la bouilloire pourtant, doit rester couverte 
pendant le processus. L’ébullition de la seringue AMIU n’est pas recommandée parce 
qu’elle risque d’abîmer la valve. Si votre structure sanitaire utilise la seringue AMIU Plus, 
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■ Couvrir le récipient et laisser tremper les articles durant 20 minutes. Ne rien ajouter ou retirer 
pendant le trempage. 

■ Après 20 minutes, retirer les articles à l’aide d’une pince DHN sèche. 

■ Rincer les articles soigneusement avec de l’eau bouillie pour enlever toute la solution qui peut 
nuire au tissu. 

■ Les placer sur un plateau ou dans un récipient DHN et les laisser sécher avant de les utiliser. 

■ Utiliser les instruments immédiatement ou les ranger dans un récipient DHN couvert jusqu’à 
une semaine. 

 
DHN à la vapeur: La désinfection à haut niveau se fait dans un récipient avec un, deux ou trois 
plateaux. La désinfection à la vapeur est la meilleure méthode de DHN pour les gants et les canules 
utilisés pour l’AMIU.  

■ Mettre l’eau dans le plateau de fond (sans trou) du récipient à vapeur. 

■ Placer les articles à être désinfectés à haut niveau dans les autres plateaux; empiler les plateaux sur 
le plateau de fond. Couvrir le plateau du dessus.  

■ Amener l’eau dans le plateau de fond à ébullition. A partir du moment où la vapeur sort entre les 
plateaux et le couvercle, l’eau bout.  

■ Réduire la chaleur, en laissant bouillir à petits bouillons et chronométrer pendant 20 minutes. 

■ Retirer chacun des plateaux et les secouer doucement pour chasser l’excès d’eau. Placer les 
plateaux sur un deuxième plateau sans trou, préparé à l’avance, pour éviter la contamination. 

■ Utiliser les instruments immédiatement ou les laisser sécher à l’air libre. Les ranger dans un 
récipient DHN couvert jusqu’à une semaine. 

 
Emmagasinage 
Il est important d’emmagasiner les articles correctement, immédiatement après les avoir traités pour 
qu’ils ne deviennent pas contaminés. Cela dépend des facteurs suivants: ont-ils été stérilisés ou 
désinfectés à haut niveau? Quelle était la méthode de stérilisation ou de désinfection à haut niveau et 
sont-ils enveloppés ou non ? Les instructions de base de l'emmagasinage sont données dans les 
instructions pour chacun des processus décrits ci-dessus. Peu importe la méthode utilisée, ne pas 
emmagasiner les instruments et les autres articles dans des solutions. Toujours les entreposer à sec, 
car les micro-organismes peuvent vivre et se multiplier dans des solutions antiseptiques ou de 
désinfection. 
 
Pour retirer un article stérilisé ou désinfecté à haut niveau, utiliser une pince stérile ou DHN, pour 
éviter de contaminer l’article et ceux qui restent dans le récipient Pour minimiser le risque de 
contamination, ne stocker que peu d’articles dans chaque récipient. 
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Figure 4.1-1: Formules pour la préparation des solutions de chlore dilué 

 

Utilisation de clore liquide – eau de javel 
 
Le chlore liquide vient en concentrations différentes. Utiliser n’importe quelle concentration 
pour préparer une solution de chlore diluée à 0,5% sur la base de la formule suivante :  
 
% chlore dans de l’eau de javel liquide  
 

% chlore souhaité 
 
Exemple: Préparer une solution chlorée à 0,5% d’une solution d’eau de javel à 3,5%. 
 

Javel à 3,5% 
 

Chlore à 0,5% 
 
Donc: Ajouter 1part d’eau de javel à 6 parts d’eau pour faire une solution chlorée à 0,5%.

Utiliser de la poudre de décolorant (hypochlorite de calcium 35%) 
 
Utiliser la poudre de décolorant, calculer le rapport chlore à eau en utilisant la formule 
suivante: 
 

% chlore souhaité 
 

 

% Chlore dans la solution en poudre  
 

Exemple: Pour faire une solution chlorée à 0,5% à partir de poudre d’hypochlorite de 
calcium contenant du chlore actif à 35%. 
 

0,5% chlore desire 
35% chlore en poudre 

 
Note: en utilisant la poudre, la solution a souvent une apparence brouillée et l’odeur n’est 

pas aussi forte que celle de la solution liquide 

Rappel: Si un article entre en contact avec des personnes, des surfaces, des particules de 
poussière, des insectes ou quoi que ce soit qui n’est pas stérilisé ou désinfecté à haut 
niveau, l’article doit être considéré comme étant contaminé. Etant donné le haut risque de 
contamination, les articles stérilisés ou désinfectés à haut niveau non enveloppés doivent 
être utilisés immédiatement ou stockés dans un récipient stérile ou DHN pour un maximum 
d’une semaine. Après cela, il faut les traiter à nouveau. 

-1 = Total de parts d’eau pour chaque part eau de javel

-1 = (7) - 1 = 1 part d’eau de javel pour 6 parts d’eau

x 1 000 = Nombre de grammes de poudre pour 
chaque litre d’eau 

x 1 000 = 0,0143 x 1 000 = 14,3 gram/litre 
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Tableau 4.1-4: Dilutions recommandées de chlore 

Note: Dans les pays où les produits français sont disponibles, la quantité de chlore actif est souvent 
exprimée en degrés. Un degré de chlore (0) contient du chlore actif à 0,3%. L’eau de Javel par exemple 
contient du chlore à 15 0. C’est égal à du chlore actif à 5%.  
 

Marque de chlore (pays) 
% de 

chlore 
disponible 

Dilution nécessaire 
pour arriver à une 

concentration de 0,5% 
(pour la 

décontamination, les 
éclaboussures de 
sang, le matériel 

contaminé) 

Dilution nécessaire pour 
arriver à une 

concentration de 0,1% 
(pour désinfection à haut 

niveau des canules) 

JIK (Afrique) Robin bleach 
(Népal), Ajax (Jamaïque) 

3,5% 1 part de chlore à 6 parts 
d’eau,  
ou 160 ml de chlore à 1 
litre d’eau 

1 part de chlore pour 34 
parts d’eau, 
ou 30 ml de chlore pour 1 
litre d’eau 

Eau de javel, Clorox  
(USA, Canada) 
ACE (Turquie), Jif, Red & 
White (Haïti) 
Odex, (Jordanie), Eau de 
Javel (France, Viet Nam)  
(15 chlorum), Clorox (Pérou) 

5% 1 part de chlore à 9 parts 
d’eau, 
ou 110 ml de chlore pour 
1 litre d’eau 

1 part de chlore pour 49 
parts d’eau, 
ou 20 ml de chlore pour 1 
litre d’eau 

Blanqueador, cloro (Mexique) 
Hypex 
(Jordanie) 

6% 1 part de chlore à 11 
parts d’eau, 
ou 90 ml de chlore à 1 
litre d’eau 

1 part de chlore pour 59 
parts d’eau, 
ou 17 ml de chlore pour 1 
litre d’eau 

Lavandina (Bolivie) 8% 1 part de chlore à 15 
parts d’eau, 
ou 70 ml de chlore pour 
1 litre d’eau 

1 part de chlore pour 79 
parts d’eau, 
ou 13 ml de chlore pour 1 
litre d’eau 

Chloros (UK), Liguria (Pérou) 10% 1 part de chlore à 19 
parts d’eau, 
ou 50 ml de chlore pour 
1 litre d’eau 

1 part de chlore pour 99 
parts d’eau, 
ou 10 ml de chlore pour 1 
litre d’eau 

Extrait de javel (France)  
(48 chlorum), 
Chloros (UK) 

15% 1 part de chlore pour 29 
parts d’eau, 
ou 30 ml de chlore pour 
1 litre d’eau 

1 part de chlore pour 149 
parts d’eau, 
ou 7 ml de chlore pour 1 litre 
d’eau 

Adapté de: Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections: Directives à l’intention des structures 
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego: Baltimore, Maryland. 
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Tableau 4.1-5: Préparation des solutions diluées de chlore à partir de poudre: Dilutions 
recommandées pour des composés libérant du chlore 

Note: La dilution est nécessaire si on utilise une solution déjà préparée car le chlore vendu dans le 
commerce est concentré à plus de 0,5%. Le tableau suivant indique comment préparer une solution à 
0,1% et à 0,5%  
 

Chlore disponible nécessaire 

Solution à 0,5%
(par exemple, 

éclaboussures de sang, 
équipement contaminé, 

dilution préparée avec de 
l’eau contaminée) 

Solution à 0,1%b  
(par exemple, nettoyage du 

matériel médical) 

Hypochlorite de calcium  
(70% de chlore disponible) 

7,1 g/litrea 1,4 g/litre

Hypochlorite de calcium  
(35% de chlore disponible) 

14,2 g/litre 2,8 g/litre

NaDCCc  
(60% de chlore disponible) 

8,3 g/litre 1,5 g/litre

Comprimés de chloramined  
(1 g de chlore disponible par 
comprimé) 

20 g/litre (20 
comprimés/litre)d 

4 g/litre (4 comprimé/litre)d 

Comprimés de NaDCC  
(1,5 g de chlore disponible par 
comprimé) 

4 comprimés/litre 1 comprimé/litre 

a Pour les poudres sèches, lisez x grammes par litre (exemple: Calcium hypochlorite- 7,1 grammes mélangées avec un litre d’eau) 
b Utiliser de l’eau bouillie lors de la préparation d’une solution chlorée à 0,1% pour la DHN, parce que l’eau du robinet contient des 
matières organiques microscopiques qui inactive le chlore. 
c Sodium dichloroisocyanurate 
d La chloramine dégage du chlore à un rythme plus lent que l’hypochlorite. Avant d’utiliser la solution, assurez-vous que le comprimé 
est complètement dissout. 
 
Adapté de: Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des infections: directives à l’intention des structures 
sanitaires aux ressources limitées. Jhpiego: Baltimore, Maryland, citant l’OMS. 1989. Directives pour la stérilisation et méthodes de 
désinfection a haut niveau, efficaces contre le VIH. Séries SIDA 2. OMS: Genève. 
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