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Introduction à la série de modules du présent Guide 
 
Les décideurs et les planificateurs de 
programme ont devant eux toute une 
panoplie de données et preuves lorsqu’ils 
conçoivent des interventions de santé de la 
reproduction. La priorité accordée 
actuellement à ce qu’on appelle les 
« meilleures pratiques » a pour intention 
d’évaluer les données probantes sur les 
programmes et interventions et à mettre en 
relief celles qui sont les plus efficaces. Au vu 
des modiques ressources pour la santé de la 
reproduction et de la demande croissante 
pour les services, les priorités des 
programmes doivent reposer sur des 
interventions efficaces. La majorité de la 
recherche scientifique et biomédicale sur les 
interventions de santé de la reproduction est 
écrite pour des chercheurs et très peu est 
destinée spécialement aux décideurs. Le 
présent guide est rédigé à l’intention des 
décideurs et des planificateurs de 
programme qui conçoivent les interventions 
de santé de la reproduction et qui doivent 
décider parmi les interventions prioritaires. 
Les organisations qui apportent une 
assistance aux programmes dans le monde 
entier peuvent également trouver utile ce 
guide. 
 
Ce guide, Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Un 
guide de politiques et de programmes sur les preuves 
concernant les soins après avortement, est un 
récapitulatif des données probantes qui 
documentent l’efficacité des diverses 
interventions. Ce guide sera utile à tous ceux  
qui formulent des directives pour les 
meilleures pratiques. 
 
Les modules du guide apportent des 
informations complémentaires à 
l’information biomédicale provenant 
d’études cliniques dans la Bibliothèque de 

Santé de la Reproduction de l’OMS fondée 
sur la Collaboration Cochrane.1   
 
Si les examens de la Collaboration Cochrane 
sont des méta-analyses d’essais cliniques 
aléatoires, il existe pourtant un grand 
nombre de problèmes de santé dans les pays 
en développement qui ne se prêtent pas à 
l’examen fait à l’aide de cette méthodologie. 
Le présent guide vient également enrichir le 
travail fait actuellement sur les meilleures 
pratiques en santé de la reproduction. 
 
Ce guide sur les SAA, contrairement au 
volume qui l’accompagne sur la Maternité 
sans Risques (Gay et al., 2003), repose 
essentiellement sur des rapports inédits 
venant compléter la recherche publiée dans 
des revues avec annotations de collègues au 
vu du volume limité de littérature publiée 
sur les SAA. L’information biomédicale est 
incluse dans la mesure où elle est pertinente 
aux fins programmatiques.   
 
Par ailleurs, les modules dans ce guide 
classent les interventions en fonction de 
celles qui sont efficaces, celles qui 
pourraient être à la pointe du progrès mais 
pour lesquelles il n’existe pas encore 
suffisamment de preuves et les interventions 
courantes qui ne sont pas efficaces. Ce guide 
traite d’aspects, aux niveaux politiques et 
programmes, se rapportant à la santé de la 
reproduction. La plupart des preuves citées 
dans le guide sont tirées d’études faites dans 
des pays en développement. Et lorsqu’une 
telle recherche n’était pas disponible, des 

                                                 
1 La Collaboration Cochrane, ressource 
internationale pour la médecine factuelle dans toutes 
les spécialités est un examen tenu à jour des essais 
aléatoires cas-témoins (PANOS, 2001). 
L’information sur la Collaboration Cochrane et la 
Bibliothèque connexe de Santé de la Reproduction 
de l’OMS est disponibles à www.cochrane.org or 
www.update-software.com. 
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preuves des pays développés ont été 
données.  
 
Contrairement à la Collaboration Cochrane, 
les auteurs n’ont pas réanalysé les données 
sur les interventions, classé les niveaux de 
preuve ou présenté une analyse des 
implications des données. Un grand nombre 
d’études à grande envergure, dont certains 
essais aléatoires cas-témoins sont 
mentionnés pour certaines interventions et 
pour d’autres, la recherche à l’appui 
provient d’une seule étude utilisant une 
petite taille d’échantillons. Conjointement 
avec les articles d’examen, les études 
originales sont citées, tel qu’indiqué dans 
l’examen. On a cherché à utiliser les études 
originales et les sources primaires mais, si 
l’original n’a pas été localisé, les auteurs ont 
utilisé les articles d’examen. Les preuves des 
articles d’examen sont notées clairement 
(par exemple, x cité dans y).  
 
Gray (1997) indique les cinq niveaux de 
solidité graduelle de la recherche : 
 
Type Solidité de la preuve 
I Solides preuves provenant d’au 

moins un examen systématique de 
multiples essais aléatoires bien 
conçus avec cas-témoins. 

II Solides preuves provenant d’au 
moins un essai aléatoire bien conçu, 
cas-témoins, de taille adéquate. 

III Preuves provenant d’essais bien 
conçus sans randomisation, un seul 
groupe pré-post, cohorte, séries 
chronologiques ou études appariées 
cas-témoins. 

IV Preuves d’études bien conçues non 
expérimentales de plusieurs centres 
ou groupes de recherche. 

V Opinions d’autorités respectées en 
fonction de preuves cliniques, 
études descriptives ou rapports de 
comités d’experts. 

Les preuves disponibles dans ce guide se 
rangent essentiellement dans le niveau de 
solidité III ; bien que certaines preuves des 
niveaux I, II, IV et V soient également 
données. Les preuves présentées dans ce 
guide proviennent de la meilleure recherche 
disponible sur les interventions de santé de 
la reproduction que les auteurs ont pu 
réunir au moment où chaque module a été 
publié. Dans la liste des « données 
probantes, » les auteurs ont noté si la preuve 
était « solide » ou si la question se 
rapportant aux SAA demandait une 
recherche supplémentaire (par exemple, « il 
faut faire plus de recherche »). La colonne 
« Type Gray » se rapporte à la solidité 
graduelle en fonction de l’échelle de Gray.  
 
Ce guide des SAA traite des questions de 
coût et de viabilité. Contrairement au 
volume qui l’accompagne sur la Maternité 
sans Risques (Gay et al., 2003), qui ne traite 
pas des questions relatives au coût, à l’équité 
et à la viabilité, les données sur les SAA 
fournissent des indications financières 
claires. Les études des SAA comportant des 
données sur les coûts sont comprises dans 
ce guide.   
 
Ce module est organisé de la manière 
suivante : 
 
• Introduction récapitulant les questions 

d’importance critique. 
• Les interventions, présentées sous 

forme de tableau, avec un récapitulatif 
des données probantes se rapportant 
aux interventions dans la colonne à 
gauche et des détails sur la recherche 
pertinente étayant l’intervention ou la 
politique dans la colonne à droite. Les 
interventions sont indiquées dans la 
table des matières du module et sont 
organisées en fonction des trois 
composantes centrales de la nouvelle 
stratégie SAA de l’USAID : 
1) traitement d’urgence ; 2) counseling 
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et services de planification familiale avec 
prestation de services choisis de santé 
de la reproduction (évaluation et 
traitement des IST et counseling pour le 
VIH et/ou orientation pour le test de 
dépistage du VIH) ; et 3) habilitation 
communautaire via la sensibilisation et 
la mobilisation communautaires.  

• Questions relatives aux politiques et aux 
programmes (par exemple, accès aux 
soins et qualité des soins). 

• Ressources sur le Web pour la 
conception de programme. 

• Références et manuels cliniques. 
• Index annoté des interventions. 
 
Il est important de noter que des SAA de 
haute qualité sont un ensemble de services 
comportant bien des aspects : réorganisation 
des services ; méthodes de prévention des 
infections ; information de la patiente et 
consentement informé pour le traitement 
d’urgence et la prise en charge de la 
douleur ; information et counseling de la 
patiente concernant les complications 
possibles et les soins de suivi à domicile ; 
counseling et services de planification 
familiale avec information sur le retour de la 
fécondité ; information et services se 
rapportant aux IST/VIH/SIDA ; et 
habilitation/responsabilisation 
communautaires via sensibilisation et 
mobilisation pour prendre en charge ces 
questions. Les composantes IST/VIH/ 
SIDA et sensibilisation communautaire sont 
des aspects nouveaux dans les soins après-
avortement et, par conséquent, un nombre 
moindre d’interventions sont comprises 
dans ces volets. 
 
Les références à un certain nombre 
d’interventions et études importantes des 
SAA sont répétées dans un certain nombre 
de sections de ce module, par exemple, dans 
les sections sur le traitement d’urgence, le 
counseling, la formation et les politiques. 
  

Des mises à jour régulières seront données 
dans le document en ligne disponible sur 
www.postabortioncare.org ou 
www.postabortoncare.com   
De plus, une version CD-ROM de ce guide 
sera préparée. 

http://www.postabortioncare.org/
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Résumé analytique 
 

Ce guide examine la recherche se rapportant 
aux interventions dans le domaine des soins 
après-avortement. 
 
Les soins après-avortement (SAA) 
comportent trois composantes centrales : 
a) traitement d’urgence pour les 
complications liées aux avortements 
spontanés ou provoqués ; b) counseling en 
planification familiale et espacement des 
naissances et prestation de services de 
planification familiale avec services choisis 
de santé de la reproduction (évaluation et 
traitement des IST, counseling pour le VIH 
et orientation/réalisation des tests de 
dépistage du VIH) pour éviter d’autres 
grossesses non planifiées ou qui surviennent 
au mauvais moment et qui peuvent 
entraîner des avortements provoqués 
répétés ; et c) habilitation et 
responsabilisation communautaires par le 
biais de la sensibilisation et mobilisation de 
la communauté. Les SAA sont une 
intervention adéquate pour tous les pays, 
quel que soit le statut légal entourant 
l’avortement dans ce pays.  De nombreuses 
études documentent les faits suivants : 
 
Soins d’urgence 
 

L’aspiration intra-utérine (AIU) et la 
dilatation et le curetage (D&C) sont des 
méthodes chirurgicales efficaces pour le 
traitement d’urgence des SAA. 
L’aspiration manuelle intra-utérine 
(AMIU), méthode d’AIU utilisée le plus 
couramment dans les pays en 
développement, coûte moins cher que le 
curetage, suite essentiellement aux coûts 
de l’anesthésie générale utilisée pour la  
D&C (frais généraux pour le séjour 
hospitalier, utilisation des services 
d’urgence, des services obstétricaux 
chirurgicaux et des services de 
gynécologie pour la récupération et la 

sortie de l’hôpital ; frais accrus pour le 
personnel ; coût des médicaments pour 
l’anesthésie ; prise en charge de la 
douleur ; transfusions de sang ; 
contraceptifs ; médicaments au moment 
de la sortie de l’hôpital ; coût des 
fournitures et coût des services d’autres 
départements). 

 
 Il n’est pas nécessaire de former tous les 

prestataires à la méthode AIU avant de 
l'inclure à d’autres composantes des 
SAA. Les programmes qui fournissent le 
curetage devraient donner la même 
attention à l’information de la patiente, 
au counseling et aux méthodes de 
planification familiale pour les clientes 
qui ont eu un curetage avant qu’elles ne 
quittent l’hôpital—plutôt que d’attendre 
jusqu’à ce que l’AIU (généralement 
AMIU) soit disponible dans les 
formations sanitaires. 

 
• Des médicaments contre la douleur 

doivent être donnés pour l’AMIU même 
si elle est réalisée sous anesthésie locale. 

 
• Divers niveaux de prestataires de soins 

ont reçu une formation et sont tout à 
fait qualifiés pour fournir l’AMIU. 

 
 
Counseling et services pour la 
planification familiale et les IST/VIH 
 
• Des services de haute qualité pour la 

planification familiale et la santé de la 
reproduction permettent de diminuer le 
nombre de grossesses non souhaitées, 
d’où une réduction des femmes qui 
consultent les services pour avortement 
de grossesses non souhaitées (Marston 
et Cleland, 2003 cités dans Gillespie, 
2004).   
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• Il est de toute première importance que 
les femmes qui consultent les services de 
SAA reçoivent l’information et les 
méthodes contraceptives qui leur 
permettront à elles-mêmes et à leur 
partenaire de planifier leur grossesse. 

   
• Il est de toute première importance que 

les SAA soient reliés à d’autres 
interventions sur le plan de la santé de la 
reproduction et que les directives sur les 
SAA soient communiquées à grande 
échelle (Farrell, 2004; FHI, 2004).   

 
• Les femmes et les hommes doivent 

savoir qu’il est très important d’utiliser 
immédiatement une méthode 
contraceptive dès que reprennent les 
relations sexuelles pour éviter une autre 
grossesse non planifiée.  

 
• Le Misoprostol, administré par voie 

orale ou vaginale, a fait l’objet 
d’importantes études en tant qu’option 
pour une évacuation chirurgicale de 
l’utérus. Bien que légèrement moins 
efficace que l’AIU ou le curetage, cela 
pourrait aider à étendre les services à des 
centres de santé de niveau inférieur  tant 
que les clientes se trouvent sous suivi 
adéquat et que les liens pour un 
aiguillage nécessaire sont mis en place 
en cas d’échec du traitement.  

 
• Le counseling et les services de 

planification familiale dispensés au 
même endroit que le traitement 
d’urgence permettent d’augmenter le 
nombre de femmes qui quittent 
l’établissement avec une méthode de 
planification familiale. 

Sensibilisation, mobilisation et 
habilitation de la communauté  
 
• Les femmes, quand on leur demande, 

souhaitent souvent que leurs partenaires 

reçoivent également un counseling sur 
les SAA. 

 
• Les agents de santé communautaires 

(ASC) et les volontaires de la santé 
peuvent trouver les femmes enceintes, 
leur donner des informations et les 
encourager à se rendre à l’hôpital en cas 
d’urgence. Ils peuvent éduquer la 
communauté pour lui apprendre les 
facteurs à risques et les signes de danger 
et d’alarme pendant la grossesse et 
fournir également des informations sur 
la contraception. Les ASC peuvent 
dispenser certaines méthodes 
contraceptives. Par ailleurs, il faut faire 
plus de recherche sur la meilleure 
manière de faire participer les agents de 
santé communautaires aux SAA. 

 
 
Questions se rapportant aux politiques 
et programmes  
 
• Les politiques qui donnent aux sages-

femmes la possibilité de réaliser les 
aspirations manuelles intra-utérines 
permettent d’augmenter l’accès à tous 
les volets des soins après-avortement. 
Fournir des services d’aspiration intra-
utérine au niveau des soins primaires 
permet également d’élargir l’accès 
géographique au traitement d’urgence et 
autres services de SAA. 

 
• La formation des prestataires de soins 

en matière de counseling permet 
d’augmenter la satisfaction des patientes 
des SAA face au traitement d’urgence, 
au counseling en planification familiale 
et services de PF et permet d’augmenter 
le nombre de femmes qui choisissent 
une méthode contraceptive après un 
traitement d’urgence. Par ailleurs, la 
formation des prestataires permet 
également d’améliorer la qualité des 
SAA. 
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• La réduction de la transmission du VIH 

et de l’incidence du paludisme chez les 
femmes enceintes, ainsi que la réduction 
du contact à la contamination 
environnementale et à la violence 
physique permettent de diminuer 
l’incidence des fausses couches. 

 
• La réorganisation des services de SAA, 

l’application des changements de 
politiques et la communication des 
protocoles reçus pour soutenir la 
réorganisation des services permet 
d’arriver à des économies de coût. 

 
Un grand nombre d’interventions 
prometteuses pour les SAA n’ont pas été 
étayées par des études, surtout dans les 
contextes des pays en développement. Par 
ailleurs, il existe bien des aspects au niveau 
des soins après-avortement qu’il faut traiter 
pour réduire la mortalité et la morbidité et 
pour lesquels aucune intervention efficace 
n’a été conçue ou documentée. Voici 
certains de ces aspects : 
 
• La prise en charge médicale des SAA 

doit encore être évaluée dans les 
contextes des pays en développement. 
Les résultats des recherches faites dans 
les pays développés indiquent qu’il est 
important que les clientes soient 
observées de près et qu’elles aient un 
accès facile aux services D&C pour le 
traitement d’urgence. 

 
 Des protocoles sont nécessaires pour la 

fourniture de médicaments contre la 
douleur. 

 
• Des stratégies doivent être adoptées 

pour responsabiliser et mobiliser les 

communautés de sorte à ce que les 
femmes, leur partenaire et leur 
communauté soient au courant de 
l’avortement à risques et connaissent les 
signes de danger d’un avortement 
incomplet ou d’une fausse couche. Par 
ailleurs, l’accès reste problématique aux 
SAA dans les contextes où l’avortement 
est illégal et pratiqué dans des 
conditions dangereuses. 

 
• Il faut lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination à l’égard des femmes 
séropositives-VIH ou les femmes vivant 
avec le SIDA et qui ont besoin de SAA 
et des messages doivent être donnés sur 
la manière d’utiliser des condoms pour 
prévenir la transmission du VIH pour 
les femmes qui consultent les services de 
SAA. 

 
• Il n’existe que peu d’interventions 

traitant des besoins des jeunes alors que 
celles-ci courent également le risque 
d’avoir besoin des SAA. 

 
• Il faut étudier et documenter quelle est 

exactement la formation avant l’emploi 
et en cours d’emploi qui sera la plus 
efficace pour les SAA. 

 
• Les SAA peuvent être étendus au niveau 

national et pourtant, bien des efforts 
restent à faire pour élargir l’accès à 
toutes les composantes des SAA dans le 
monde, quelle que soit la méthodologie 
pour le traitement d’urgence (curetage, 
AIU ou prise en charge médicale). 
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Note sur la position du Gouvernement des Etats-Unis face 
aux soins après avortement 

 
Déclaration de soutien pour les soins après avortement 

  
C’est la ferme intention du Président qu’aucune restriction (ou assistance de planification familiale) ne limite les 
organisations du traitement des maladies causées par les avortements légaux ou illégaux, par exemple, les soins 

après avortement. 
  

Déclaration de la Maison Blanche sur la politique de Mexico, 22 janvier 2001 
 
L’assistance de l’USAID sur le plan de la 
planification familiale connaît un certain 
nombre de restrictions liées à l’avortement 
dont celles mentionnées dans la politique de 
Mexico. Ces restrictions n’interdisent pas 
l’assistance de l’USAID pour les soins après 
avortement. Un communiqué de presse de la 
Maison Blanche annonçant la réinstallation, 
par le Président Bush, de la Politique de 
Mexico le 22 janvier 2001 indique que, 
« [c’]est la ferme intention du Président 
qu’aucune restriction ne limite les 
organisations du traitement des maladies 
causées par les avortements légaux ou 
illégaux, par exemple, les soins après 
avortement . » 
 
Les fonds PF/SR de l’USAID peuvent être 
utilisés pour soutenir les soins après 
avortement, que l’avortement ait été obtenu 
légalement ou illégalement, bien que les 
fonds de l’USAID ne puissent pas être 
utilisés pour acheter les trousses d’aspiration 
manuelles intra-utérines, quel que soit 
l’objectif. Les ONG étrangères peuvent 
également réaliser et encourager les soins 
après-avortement sans que cela n’affecte leur 
recevabilité de l’assistance de l’USAID pour 

la planification familiale. (Source : Direction 
de l’USAID sur la définition et l’utilisation 
des fonds pour les programmes de survie de 
l’enfant et de santé et Initiative mondiale de 
lutte contre le VIH/SIDA, mise à jour 2004, 
22 juillet 2004). 
 
Le Gouvernement des Etats-Unis ne 
soutient pas les avortements provoqués, que 
ce soit par la méthode AMIU ou une autre 
méthode. Ce module traite pourtant de 
recherche sur l’avortement provoqué financé 
par des sources autres que le Gouvernement 
américain. Cette recherche n’est incluse que 
pour présenter l’examen le plus complet des 
travaux de recherche effectués sur les soins 
après avortement. La référence à une telle 
recherche n’influence aucunement la 
position du gouvernement contre 
l’avortement provoqué.  
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Introduction aux soins après-avortement 
 
Accord international sur les SAA 
 
Les complications imputables à l’avortement 
sont au titre des principales raisons pour 
lesquelles les femmes viennent consulter les 
soins obstétricaux d’urgence. Les soins après 
avortement (SAA) englobent le traitement 
d’urgence des complications liées aux 
avortements spontanés ou provoqués, le 
counseling pour la planification familiale et 
l’espacement des naissances, ainsi que la 
fourniture de méthodes de planification 
familiale pour la prévention d’autres 
grossesses non planifiées ou mal espacées 
qui pourraient entraîner d’autres 
avortements provoqués. Les SAA 
comprennent également des services tels que 
le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, dont le VIH/SIDA. 
 
Ces 10 dernières années, les SAA ont pris 
une place plus importante dans les 
programmes de santé de la reproduction, 
surtout depuis la Conférence internationale 
sur la Population et le Développement 
(CIPD) de 1994,  où pratiquement 180 pays 
ont convenu que, quelle que soit la position 
officielle d’un pays sur la légalité d’un 
avortement :   
 

“Dans tous les cas, Les femmes 
devraient avoir accès à des services de 
qualité pour remédier aux complications 
découlant d’un avortement. Après un 
avortement, des services de conseil, 
d’éducation et de planification familiale 
devraient être offerts rapidement, ce qui 
contribuera également à éviter des 
avortements répétés. 
 

 
« L’amélioration des SAA permettra de 
traiter le problème de l’avortement à risques, 
de réduire la morbidité et la mortalité 
maternelles et d’améliorer la santé de la 

reproduction des femmes. Les SAA peuvent 
être dispensés dans n’importe quel pays, 
même si la loi interdit l’avortement puisqu’il 
s’agit de traiter une femme après un 
avortement provoqué ou spontané » (Solo, 
2000: 45). De plus, des SAA de qualité 
représentent une manière simple, efficace et 
rentable de diminuer les taux de mortalité 
maternelle (AED, 2003: 21).  
 
L’ampleur du problème  
 
D’après l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), 67 000 femmes du monde entier, 
surtout des pays en développement, meurent 
chaque année suite à des complications 
d’avortement qui ne sont pas traitées ou qui 
sont mal traitées. Ce chiffre, qui 
probablement sous-estime les véritables 
statistiques, représente 13% de tous les 
décès liés à la grossesse et ce n’est 
probablement que la partie visible de 
l’iceberg, puisqu’un grand nombre de 
femmes en plus vivent avec les morbidités 
qui en découlent, dont des douleurs 
chroniques, des inflammations pelviennes 
chroniques et la stérilité, autant de suites 
d’un avortement incomplet. De graves 
problèmes sociaux sont également causés ou 
aggravés par ces maladies. La plupart des 
décès et infirmités imputables aux 
complications de l’avortement peuvent être 
évités (AGI, 1999 ; OMS, 1998 ; OMS, 2003 
cité dans Corbett et Turner, 2003).    
 
Le système de santé et les SAA 
 
Un grand nombre de services nationaux de 
santé consacrent un pourcentage élevé de lits 
dans les établissements de troisième et 
second niveaux au grand nombre de femmes 
qui ont besoin d’un traitement d’urgence 
après avortement. En Afrique 
subsaharienne, jusqu’à 50% des lits des 
services gynécologiques sont occupés par 
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des patientes souffrant de complications 
liées à l’avortement (UNICEF, 1997 cité 
dans Dabash, 2003). L’avortement 
incomplet est la complication la plus 
courante de l’avortement traitée dans les 
hôpitaux en Bolivie. D’après les services 
officiels de santé, 47% à plus de 50% des lits 
d’hôpitaux dans les services gynécologiques 
des hôpitaux de niveaux secondaire et 
tertiaire sont occupés par des femmes 
hospitalisées pour complications imputables 
à l’avortement (Billings et al., 2003b). Dans 
certains pays, plus de la moitié de toutes les 
dépenses obstétricales/gynécologiques des 
hôpitaux publics sont effectuées pour le 
traitement des femmes souffrant de 
complications liées à l’avortement (Rance, 
1994 ; Banque mondiale, 1994). Les 
complications pour lesquelles les femmes se 
présentent dans les services de santé sont 
« la septicémie, l’hémorragie, le traumatisme 
génital et abdominal, le tétanos, les 
perforations de l’utérus et l’empoisonnement 
suite à des plantes locales abortives »  
(Institut de Médecine, 2003: 49).   
 
Une femme sur quatre qui a recours à 
l’avortement vit dans des pays où 
l’avortement est interdit ou autorisé 
uniquement pour sauver la vie de la femme 
(Rahman et al., 1998 cité dans Corbett et 
Turner, 2003). Lorsque l’avortement est 
entouré de restrictions légales ou n’est pas 
accessible ou même s’il est autorisé par la loi, 
un grand nombre de femmes avec des 
grossesses non souhaitées provenant du 
manque de contraception ou de l’échec de la 
contraception se tournent vers l’avortement 
clandestin et souvent à risques et, dans de 
nombreux cas, souffrent de complications 
exigeant des soins médicaux d’urgence 
(Huntington et al., 1998).  
  
« Les femmes obtenant des soins après-
avortement représentent un groupe divers, 
mais toutes ont des besoins psychologiques 
et physiologiques urgents. Toutes souffrent 
de saignement. Celles qui ont provoqué 

l’avortement craignent les conséquences 
d’être découvertes et souhaitent à tout prix 
que leur grossesse non souhaitée ait été 
interrompue. Celles qui ont eu une fausse 
couche—surtout celles qui ont souhaité la 
grossesse—traversent la douleur de la 
perte » (Abdel-Tawab et al., 2002: 191-192).   
Des entretiens avec des patientes des soins 
après avortement dans le cadre d’un projet 
réalisé en Egypte montrent que le problème 
qu’elles confrontaient en premier était celui 
de la « survie physique » (Abdel-Tawab et al., 
2002).  
 
Les femmes où l’avortement est légal, par 
exemple, en Inde et en Russie, ont 
également besoin d’un accès aux SAA 
(Johnson et al., 2003). Même lorsque 
l’avortement légal est réalisé dans des 
formations sanitaires sans risques, certaines 
femmes connaîtront des complications. Une 
étude faite à Perm, en Russie, sur des 
femmes qui avaient eu des avortements dans 
des établissements de santé constate que 
17% des femmes ont dû revenir à 
l’établissement pour une complication après 
avortement et que 7% ont été hospitalisées 
(Savelieva et al., 2003). Les femmes qui 
souffrent d’avortement spontané ou de 
fausse couche—15% des femmes enceintes, 
d’après les estimations—peuvent également 
connaître des complications exigeant un 
suivi médical (Laferla, 1986 et 
Hammerslogh, 1992 cités dans Nielson, 
1997). 
 
Le Consortium SAA 
 
En 1993 était mis en place le Consortium 
SAA avec des membres de l’AVSC 
International (à présent EngenderHealth), de 
l’Ipas, de l’IPPF, de la Corporation 
JHPIEGO et de Pathfinder International.  
Le Consortium continue à fonctionner 
comme un réseau comptant dans ses rangs 
plus de 15 organisations. 
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En 1994, l’Ipas a mis au point le modèle 
original des soins après avortement, Eléments 
essentiels des SAA, qui a adopté par la suite 
par l’USAID et le Consortium SAA. Ce 
modèle novateur insiste sur le fait qu’il s’agit 
non seulement de répondre aux besoins 
d’urgence d’une femme mais également à les 
aider à éviter d’autres grossesses non 
souhaitées ou mal espacées et de prendre en 
charge d’autres problèmes au niveau de la 
santé de la reproduction. Le modèle SAA, tel 
qu’il est connu actuellement, précise trois 
éléments essentiels : 
 
• Traitement d’urgence pour les 

complications de l’avortement spontané 
ou provoqué ; 

• Counseling et services de planification 
familiale après avortement ; et 

• Liens entre les soins d’urgence et autres 
services de santé de la reproduction, par 
exemple, prise en charge des IST. 

 
Le Consortium SAA a ajouté deux éléments 
en 2002 pour transformer le modèle SAA, 
essentiellement médical, en modèle de santé 
publique (Equipe spéciale communautaire 
du Consortium des Soins Après-
Avortement, 2002) :     
 
• Counseling adapté aux besoins 

émotionnels et physiques de chaque 
femme ; et 

• Partenariats entre la communauté et le 
personnel soignant. 

Gouvernement des Etats-Unis et 
position de l’USAID face aux SAA 

Actuellement, « plus de la moitié de la 
population du monde en développement vit 
dans des pays où il existe du moins une 
certaine activité au niveau des SAA » (Cobb 
et al., 2001: 13). L’USAID qui, depuis le 
début des années 90, soutient les activités 
SAA dans plus de 30 pays, retient les soins 
après-avortement comme une priorité sur le 

plan de la santé de la reproduction  
(EngenderHealth et Ipas, 2001).  Le soutien 
apporté aux programmes des SAA par le 
Gouvernement des Etats-Unis est indiqué 
dans la déclaration faite en janvier 2001 par 
le Secrétaire de Presse de la Maison Blanche 
réinstallant la politique de Mexico : « ...c’est 
la ferme intention du Président qu’aucune 
restriction ne limite les organisations du 
traitement des maladies causées par les 
avortements légaux ou illégaux, par exemple, 
les soins après avortement » (voir 
http://www.whitehouse.gov/news/releases
/20010123.html). Cette position est 
couverte par des politiques précédentes qui 
ont reçu un ferme soutien du Congrès.  

Le soutien de l’administration a encore été 
souligné davantage par l’Administrateur 
adjoint de l’USAID dans un courriel qui a 
été envoyé dans le monde entier à tous les 
responsables USAID de la population, de la 
santé et de la nutrition, en date du 10 
septembre 2001. Le mémoire faisait savoir 
que «  L’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement international (USAID)/ 
Centre de la Population, Santé et Nutrition 
accorde une grande importance à la 
prévention des avortements grâce à 
l’utilisation de la planification familiale, 
sauvant la vie de femmes qui souffrent de 
complications liées à l’avortement à risques 
et orientant ces femmes vers les services 
volontaires de planification familiale et 
autres services de santé de la reproduction, 
aidant à éviter ainsi d’autres avortements. 
Les soins après-avortement doivent être un 
volet clé, tant des programmes de maternité 
sans risques que de ceux de planification 
familiale. »  
(USAID. 2003. Directives sur la définition et 
l’utilisation des fonds des programmes de 
survie de l’enfant et de santé, mise à jour 
2003—Final, 23 mai). 
 
En 2003, s’inspirant d’une évaluation de son 
programme mondial des SAA en 2001 
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(Cobb et al., 2001), l’USAID a revu son 
modèle des soins après avortement et a 
formulé un plan stratégique de cinq ans basé 
sur des indicateurs pour les SAA. Ces 
documents sont le fondement des activités 
de l’USAID en vue de réduire la mortalité et 
la morbidité maternelles et les avortements 
répétés, soutenant pour cela un accès élargi à 
des services SAA de qualité dans les années 
à venir. L’USAID a adopté les principes 
proposés par le Consortium SAA dans les 
Eléments essentiels des soins après-avortement et a 
maintenu un modèle rationalisé en intégrant 
les partenariats entre la communauté et le 
personnel soignant dans les trois 
composantes centrales tout en maintenant le 
counseling adapté aux besoins émotionnels 
et physiques de chaque femme comme 
partie intégrante de tous ces services de 
soins après avortement de haute qualité. Les 
trois composantes essentielles de la Stratégie 
des SAA de l’USAID (USAID, 2003) sont 
les suivantes :  
 
• Traitement d’urgence pour les 

complications de l’avortement spontané 
ou provoqué ; 

• Counseling et services de planification 
familiale après avortement, évaluation  et 
traitement des IST et counseling pour le 
VIH et/ou orientation pour le test de 
dépistage du VIH  ; et 

• Responsabilisation communautaire via la 
sensibilisation et la mobilisation 
communautaires. 
 

Bailleurs de fonds internationaux et SAA 
 
Un certain nombre d’autres bailleurs de 
fonds, dont le Département du 
Développement international du Royaume-
Uni et l’UNFPA, soutiennent également les 
SAA. De nombreux pays connaissent à 
présent l’importance des SAA pour sauver la 
vie des femmes. Par exemple, les directives 
de santé de la reproduction et les normes 
pour  les prestataires de services de 1997 du 
Gouvernement du Kenya indiquent que, « le 

rapide traitement des complications 
imputables à l’avortement est une partie 
importante des soins de santé qui devrait 
être disponible dans chaque hôpital de 
district » (cité dans Cobb et al., 2001: 7).  
 
Il entre clairement dans la mission de santé 
publique de répondre aux besoins des 
femmes qui connaissent des complications 
liées à l’avortement. Les femmes ont besoin 
des soins d’urgence nécessaires pour éviter le 
décès et l’infirmité, ainsi que de 
l’information et des services pour prendre 
des décisions pour leur santé et celle de leur 
famille. 
 
Le module «  Qu’est-ce qui a fait ses 
preuves-SAA » 
 
Ce document décrit ce qui est connu sur les 
interventions en matière de SAA et traite des 
leçons retenues par de multiples études faites 
essentiellement depuis 1990. Il se base sur 
des publications annotées par des collègues 
et la littérature Gray. Il est organisé en 
sections décrivant les interventions qui ont 
obtenu des résultats positifs, celles qui ne se 
sont pas avérées efficaces ainsi que des 
pratiques courantes qui sont soit inutiles, 
soit nuisibles. Les interventions qui ont 
fourni des preuves sur les services des SAA 
sont divisées dans les trois composantes de 
la Stratégie des SAA de l’USAID.   
 
Le module précise également les lacunes de 
connaissance exigeant davantage de 
recherche sur les SAA, notamment les soins 
pour les femmes séropositives-VIH, les 
réfugiées et les femmes exposées à 
l’exploitation et au trafic sexuel. Il se penche 
sur d’autres aspects tels que la création de la 
demande et les contributions 
communautaires pour les services de SAA. 
Pour les données probantes entourant 
chaque intervention, l’échelle de solidité de 
Type Gray (I à V) est indiquée et pour 
chaque intervention, un récapitulatif est fait 
de la solidité des preuves.   
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Depuis 1994, des programmes de SAA ont 
été démarrés dans au moins 40 pays du 
monde dont 30 reçoivent des fonds de 
l’USAID (Cobb et al., 2001). Ce module 
permettra aux responsables des programmes 

et décideurs d’utiliser les preuves en vue 
d’élargir et d’améliorer la qualité et l’accès 
aux programmes. De plus, il sera une 
ressource importante dans des pays qui 
n’ont pas encore introduit de programme de 
SAA.  
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I. Traitement 
d’urgence 
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I.  Traitement d’urgence
 
Introduction 
 
Le traitement des complications imputables  
à une fausse couche ou à un aovrtement 
provoqué est la raison plus fréquente pour 
laquelle les femmes viennent obtenir des 
soins après avortement (SAA). La plupart 
des femmes qui viennent consulter pour des 
complications après avortement ont des 
hémorragies vaginales. Le saignement est 
généralement causé par des produits de la 
conception qui sont encore attachés au 
revêtement utérin ou à un avortement 
incomplet. Face à ces complications, il faut 
évacuer ou retirer ces produits restants dans 
l’utérus. Le risque de décès est 
particulièrement élevé pour des femmes 
nécessitant des SAA qui n’obtiennent pas de 
« traitement peu après l’hospitalisation » 
(Goyaux et al., 2001: 570).  
 
Actuellement, la principale méthode utilisée 
pour évacuer la cavité utérine est celle de la 
dilatation et du curetage, souvent appelée  
curetage ou D&C et l’aspiration intra-utérine 
(AIU). Le choix de la méthode qui sera 
utilisée dans tel cas ou tel établissement 
dépend des protocoles, du nombre de 
semaines de grossesse et de la disponibilité 
du matériel et des fournitures ainsi que du 
personnel qualifié. L’OMS recommande 
l’aspiration comme la technique la plus sûre 
pour l’évacuation utérine.  
Récemment, l’OMS a fait savoir que la 
technique chirurgicale préférée pour un 
avortement jusqu’à 12 semaines de grossesse 
est celle de l’aspiration intra-utérine et que, 
« Dans les endroits où est pratiqué le 
curetage, tous les efforts devraient être faits 
pour remplacer cette méthode par 
l’aspiration intra-utérine afin d’améliorer 
l’innocuité et la qualité des soins. Dans les 
endroits où le curetage continue à être 
utilisé, les responsables doivent vérifier que 
sont appliquées les bonnes techniques de 

prise en charge de la douleur et que le 
personnel est formé adéquatement et 
bénéficie d’une pratique clinique supervisée 
suffisante pour maintenir ses compétences. » 
(OMS, 2003: 34).    
 
Le curetage est généralement réalisé en salle 
d’opération de la part d’un prestataire 
spécialisé en chirurgie (médecin/chirurgien) 
sous anesthésie générale. Elle consiste à 
dilater l’ouverture du col à l’aide 
d’instruments en métal gradués et d’évacuer 
le contenu de l’utérus à l’aide d’un 
instrument en métal en forme de fourchette 
(curette). 
 
L’AIU peut être réalisée dans les 
consultations externes ou dans un centre de 
santé ou une salle d’opération, dans un 
établissement de niveau inférieur par un 
prestataire bien informé utilisant une 
analgésie préévacuation et une anesthésie 
locale. Aussi, pour l’AIU, le séjour 
hospitalier est-il moins long, d’où des coûts 
plus faibles pour le système et la cliente. 

 
Il existe deux méthodes pour exécuter 
l’AIU : aspiration électrique intra-utérine 
(AEIU) et aspiration manuelle intra-utérine 
(AMIU). Dans les deux cas, le col est dilaté à 
l’aide d’instruments en plastique ou en métal 
et l’utérus est évacué en utilisant une canule 
en plastique en appliquant suffisamment de 
pression pour aspirer tous les produits 
restants de la conception (Solter et al., 2000). 
 

a) L’AEIU utilise une pompe 
électrique. 
 

b) L’AMIU utilise une grande seringue 
qui produit une aspiration suffisante 
par une série de valves. L’avantage 
de l’AMIU, c’est que  cette méthode 
ne nécessite pas d’électricité, que le 
matériel est portable et qu’il est 
facilement nettoyé pour une autre 
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utilisation. De plus, il existe moins 
de risques d’hémorragie, d’infection 
et de traumatisme comparé à 
l’AEIU. 

 
c) L’OMS recommande d’apporter une 

formation en AIU pour le traitement 
de l’avortement incomplet aux 
médecins, sages-femmes et aux 
assistants médicaux (OMS, 1994). 

 
Les deux techniques, curetage et AIU, ne 
comportement pas de risques, mais on 
cherche de plus en plus à passer du curetage 
à l’AIU puisque cette dernière méthode 
entraîne moins de complications et peut être 
exécutée à des niveaux plus périphériques, 
sans salle d’opération. A l’aide de 
changements dans les politiques 
hospitalières et grâce à l’utilisation de 
l'analgésie systématique à la place de 
l’anesthésie générale, il est possible 
d’exécuter le curetage comme méthode de 
consultation externe ambulatoire dans les 
hôpitaux. L’AMIU reste pourtant la 
méthode recommandée par l’OMS. 
 
Tel que noté dans le Document stratégique 
de l’USAID sur les soins après-avortement, 
si l’AMIU comporte moins de risques, 
revient moins cher et est aussi efficace que le 
curetage pour traiter les complications après 
avortement, l’AMIU ne signifie pourtant pas  
SAA. Si l’AMIU n’est pas disponible, le 
curetage est une méthode efficace pour 
fournir des soins d’urgence pouvant sauver 
la vie de la patiente (p. 15). 
 
Les recherches plus récentes se sont 
concentrées sur l’utilisation de la prise en 
charge médicale de l’avortement incomplet 
en utilisant le misoprostol prostaglandine 
synthétique administré par voie orale ou 
vaginale. A ce jour, la recherche porte sur 

des femmes qui ont eu des fausses couches 
bien que les dernières recherches soient 
faites sur son emploi pour des femmes avec 
un avortement provoqué incomplet. Le 
misoprostol peut être utilisé dans le 
traitement d’urgence de l’avortement 
incomplet dans le cadre des établissements 
périphériques disposant d’un personnel 
formé à un niveau inférieur et à l’aide de 
systèmes établis de supervision et 
d’orientation. La recherche sur le 
misoprostol est indiquée dans la Section 
I.C.3 du présent module. 
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I.A.  Caractère privé et confidentiel de l’anamnèse et du bilan physique 

 
Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

 Les femmes ont besoin 
d’intimité et de 
confidentialité lors de la 
prise d’antécédents et de 
l’examen physique  

 
Suffisamment de preuves 
pour agir. Une étude 

 
 

 

 
 

• Une étude en Bolivie (1993), qui interviewait 30 patientes des SAA dans quatre hôpitaux, constate que les 
femmes souhaitaient intimité et confidentialité lors de la prise de leurs antécédents et de leur examen 
physique.  (Rance, 1994: 6).  

 
 
 
 
 

 

 
 

IV 
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I.B.  Dépistage 

 
Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

I.B. Dépistage pendant le 
traitement d’urgence 

 
 

 
• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
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I.C Traitement médical 
 
 
 
 
 
I.C.1.  AIU et curetage 
Selon un examen de Cochrane de 2002, «  L’aspiration intra-utérine peut être faite sans qu’il faille une salle d’opération entièrement équipée 
et tout le personnel opératoire puisqu’elle peut être réalisée avec ou sans électricité, sous anesthésie locale. Aussi, peut-elle être effectuée 
dans des contextes avec des ressources limitées, économisant du temps et de l’argent et probablement avec un minimum de complications. 
Si on élimine le besoin de transport vers un établissement mieux équipé, on diminue la gravité d’une infection ou la perte de sang ainsi que 
le besoin subséquent de transfusion » (Forna et Gulmezoglu, 2003: 5). Il est très important de vérifier que tout le matériel utilisé pour le 
traitement d’urgence des complications liées à l’avortement est stérilisé avant d’être réutilisé pour diminuer tout risque de transmission du 
VIH, du paludisme ou autres bactéries pouvant être la cause de septicémie. 
 
Les deux méthodes, curetage et AIU, sont sûres et efficaces. «  Des études de grande envergure dans les années 70 ont montré que les taux 
des complications totales et majeures de l’aspiration électrique intra-utérine représentaient la moitié de celles du curetage, bien que de 
faibles taux de complications aient été constatés pour les deux méthodes » (Koontz et al., 2003: 8). Certaines des complications se 
rapportant au curetage ne sont pas dues à la méthode elle-même mais davantage à l’utilisation de l’anesthésie générale qui entraîne une 
relaxation des muscles, y compris pour l’utérus. Cette relaxation des muscles augmente le risque de perforation et d’hémorragie suite au 
manque de constriction des vaisseaux sanguins utérins et autres complications. 
 
Koontz et al. (2003) mentionne les éléments suivants du total des coûts des méthodes de curetage : 1) coûts généraux liés à l’hospitalisation 
en service d’urgence (bilan initial), service obstétrical chirurgical (méthode) et service gynécologique (service post-opératoire et sortie 
d’hôpital) ; 2) coût du personnel dispensant les soins ; 3) coût des médicaments donnés pendant l’hospitalisation dont anesthésie,  
médicaments contre la douleur, transfusion de sang, contraception, médicaments au moment de la sortie et autres médicaments données à 
la patiente ; 4) coût des fournitures et désinfection (avec estimations séparées pour le curetage et l’AMIU) ; 5) coût de l’équipement utilisé 
pour chaque procédure AMIU (avec le coût du matériel du curetage estimé à zéro) ; et 6) coûts des services d’autres départements qui ont 
été calculés en fonction des ressources utilisées par chaque patient, telles que laboratoire, repas, ultrasons ainsi que ressources utilisées plus 
rarement telles que radiographies, éléctrocardiogrammes et consultations de médecine interne. 
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Tel qu’indiqué dans cette section, la plupart des études comparatives sur les méthodes du traitement d’urgence se rapportant aux SAA 
comparent l’AMIU et le curetage. Certes, l’AMIU et l’AIU comportent un risque plus faible de morbidité, mais certaines complications 
n’en demandent pas moins que soit utilisé le curetage. 
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I.C.I.A.— AMIU, AIU et curetage : efficacité et innocuité 

 
Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

 L’AMIU est une méthode 
aussi sûre que le curetage 
pour le traitement de 
l’avortement incomplet  
du premier trimestre (une 
étude, suffisamment de 
preuves pour agir). 

 

 
• Une étude longitudinale prospective (1990–1991) faite à Harare, au Zimbabwe, constate que l’AMIU était aussi 

sûre que le curetage pour le traitement de l’avortement incomplet, avec 0,7% entraînant des évacuations 
incomplètes avec l’AMIU et  0% entraînant des évacuations incomplètes avec le curetage. Le curetage tend à 
être utilisé lorsqu’une femme présente un cas plus compliqué. Par exemple, 17% avaient des septicémies, 
comparé à 11% pour celles qui ont eu une AMIU. Lors du suivi, seules 0,3% de celles qui avaient eu une 
AMIU avaient de vives douleurs, comparé à 2,7% de celles traitées par voie de curetage. Dans cette étude, 834 
femmes ont été traitées avec l’AMIU et 589 femmes ont été traitées avec le curetage pour le traitement de 
l’avortement incomplet. Seules ont été incluses des femmes avec des grossesses de moins de 12 semaines, tel 
que déterminé par l’examen bimanuel de la taille de l’utérus. Au moment de la sortie, les patientes ont reçu un 
rendez-vous dans deux semaines et ont été examinées pour les complications après la procédure. Des visites à 
domicile ont été faites pour celles qui ne sont pas revenues au suivi. Les médecins ont assisté à un stage de 
formation de cinq jours sur l’AMIU, avec utilisation d’analgésiques pour la douleur. Sur une période de trois 
mois, des données ont été collectées sur 1 000 patientes traitées pour les SAA avec le curetage ; un an après le 
début de l’étude, les mêmes données ont été collectées sur 834 patientes des SAA traitées avec l’AMIU, dont 
589 avaient été incluses à l’analyse car elles se trouvaient à moins de 12 semaines de grossesse. Les résultats 
étaient basés sur les évaluations faites au suivi  deux semaines après (Mahomed et al., 1994). 

 

 

III 
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I.C.I.A AMIU, AIU et Curetage : efficacité et innocuité 

Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les femmes qui ont eu 

des interventions AMIU 
ont eu moins de pertes de 
sang sept jours après 
l’évacuation que les 
femmes qui ont eu un 
curetage (suffisamment 
de preuves pour agir ;une 
étude).  

 Les femmes traitées par 
AIU pour l’avortement 
incomplet ont eu des 
interventions plus 
courtes, avaient une 
incidence nettement 
moindre de pertes de 
sang et moins de 
douleurs modérées à 
graves que les femmes 
traitées par curetage. 
(Solides preuves, une 
étude, un examen) 

 

 
• Une étude (année non spécifiée) auprès de 300 patientes des soins après avortement traitées par l’AMIU à 

Nairobi, au Kenya, indique que l’utilisation de l’AMIU diminue nettement les saignements après sept jours 
post-évacuation, comparé à celles qui ont été traitées par la D&C. On a demandé aux patientes traitées par 
l’AMIU de rester dans le service pendant six heures pour observation après évacuation et ensuite, elles ont pu 
rentrer chez elles, alors que le séjour hospitalier pour les patientes D&C était de un à trois jours. Des résultats 
cliniques, sept jours après l’évacuation, indiquent que 70,3% des femmes traitées par l’AMIU n’avaient pas de 
signes de saignement vaginal alors que cette proportion s’élevait à 64,6% pour le groupe traité par la D&C. De 
plus, 3,3% des patientes AMIU ont eu des saignements comparé à 5,6% des patientes D&C (Kizza et al., 1990). 

 
• Une étude aléatoire en Afrique du Sud auprès de 357 femmes avec des avortements incomplets constate que 

celles qui ont été traitées par AIU avaient eu une incidence nettement moindre de perte de sang, une procédure 
plus rapide et moins de douleurs que celles qui avaient été traitées par curetage (Verkuyl et Crowther, 1993).   

 
 
• Un examen de la Collaboration Cochrane fait de deux essais (Tan et al, 1969 et Verkuyl et Crowther, 1993) 

constate que l’aspiration intra-utérine comparée au curetage est corrélée, de manière statistiquement 
significative, avec des pertes de sang moins abondantes, un nombre moindre de femmes avec des pertes de 
sang supérieures ou égales à 100 ml et un nombre moindre de femmes avec des niveaux d’hémoglobine après 
opération inférieurs à 10 g/dl. Comparées aux femmes traitées par curetage, un nombre moindre de femmes 
traitées par aspiration intra-utérine ont signalé des douleurs modérées à graves. De plus, la durée des techniques 
AIU était plus courte que le  curetage. Les essais étaient relativement petits : 193 femmes dans l’étude de Tan, 
1969 et 357 dans l’étude de Verkuyl, 1993 (Tan et al., 1969; Verkuyl et Crowther, 1993 revus dans Forna et 
Gulmezoglu, 2003). 

 

 

III 
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I.C.I.A— AMIU, AIU et Curetage : efficacité et innocuité 

 
Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 
 Les taux de 

complications sont plus 
faibles avec l’AMIU 
(solides preuves—deux 
études). 

 

 
• Une étude de 12 888 procédures AMIU dans 21 pays constate un taux de complications immédiates de 0,8 

pour 100 procédures et pas de décès (Laufe, 1977 cité dans  Baird and Flinn, 2001).  
 

• Une étude auprès de 1 896 femmes en Ethiopie, d’août 1993 à avril 1995, compare l’efficacité de l’AMIU à 
celle du curetage. Les complications immédiates, telles que perforation, hémorragie, choc et infection étaient 
nettement plus élevées dans le groupe curetage, alors que la nausée et les vomissements se présentaient plus 
souvent dans le groupe AMIU. Toutes les patientes AMIU ont indiqué moins de douleurs que les patientes du 
curetage. L’AMIU s’est avérée plus facile pour les petites tailles d’utérus que le curetage et n’a pas provoqué de 
lésions du revêtement endométrial (Lukman et al., 1996). 

 

 
II 
 
 
I 
 
 

III 
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I.C.I.A  AMIU, AIU et Curetage : efficacité et innocuité 

Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 L’utilisation de 

l’analgésie systémique 
avec le curetage pour les 
avortements incomplets 
avec col dilaté jusqu’à 14 
semaines est sans risque, 
efficace, avec une plus 
faible probabilité de 
transfusion de sang et 
n’exige pas l’utilisation 
d’une salle d’opération 
(solides preuves—une 
étude). 

 

 
• Un essai clinique aléatoire prospectif en 1992 en Afrique du Sud comparant 142 patientes traitées par curetage 

pour avortement incomplet sans complications avec analgésie systémique de fentanyl et midazolam au curetage 
avec anesthésie générale constate que l’utilisation de l’analgésie systémique de fentanyl et midazolam est sûre, 
efficace et acceptable, comportant un risque nettement plus petit de recours à la transfusion de sang. 
L’utilisation de l’analgésie systémique ne demande pas l’utilisation d’une salle d’opération mais « il existe 
pourtant le danger de dépression respiratoire et, par conséquent, la pièce où est pratiquée la procédure doit 
disposer d’une unité de réanimation et d’un oxymètre de pouls pour le suivi continu de la saturation en 
oxygène » (de Jonge et al., 1994: 483). Quatre-vingt-dix-sept des 99 patientes disponibles pour leur visite de 
suivi de six semaines ont indiqué qu’elles étaient contentes de ne pas avoir eu besoin de l’anesthésie générale et 
seules deux l’auraient préférée. 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’utilisation de 
l’anesthésie générale avec 
le curetage par aspiration 
entraîne un risque accru 
de perte de sang, lésions 
cervicales, perforation de 
l’utérus avec tous les 
risques d’hémorragie 
abdominale que cela 
comporte (solides 
preuves—une étude).  

 

 
• Une étude aux Etats-Unis comparait l’innocuité du curetage par aspiration chez 36 430 femmes à qui on avait 

administré une anesthésie locale et 17 725 femmes à qui on avait administré une anesthésie générale. Les taux 
de complications pour les deux groupes étaient les mêmes. Toutefois, les femmes à qui on avait administré une 
anesthésie générale avaient des taux plus élevés d’hémorragie, de blessures cervicales et de perforation de 
l’utérus. L’anesthésie locale était associée à une morbidité fébrile et convulsive accrue (Grimes et al., 1979; 
Greenslade et al., 1993b cités dans Baird et Flinn, 2001). 

 

 
IV 
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I.C.I.A AMIU, AIU et Curetage : efficacité et innocuité  

Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 L’utilisation de l’AMIU 
pour les SAA à la place du 
curetage peut diminuer la 
durée du séjour hospitalier 
comparé à la D&C (solides 
preuves–sept études). 

 

 
• Une étude faite auprès de 339 patientes après avortement à Oaxaca, au Mexique (année non spécifiée) constate 

que l’introduction de l’AMIU avait permis de diminuer la durée du séjour hospitalier, de 20,7 à 17,4 heures. 
Suivant le protocole hospitalier, on n’a pas cherché à déterminer si l’avortement était spontané ou provoqué. 
Avant l’intervention, l’AMIU n’était pas utilisée puis son utilisation a augmenté à 78,1% après l’intervention. Le 
curetage était la technique la plus utilisée avant l’intervention, à raison de 89,6% puis a diminué à 20,8%. 
L’utilisation combinée du curetage et de l’AMIU était de 10,4% avant l’intervention puis a diminué à 1,1%. Les 
directives ont été modifiées pour stipuler l’utilisation de l’AMIU sous anesthésie locale si l’utérus de la patiente 
était plus petit que 12 cm. Toutes les salles d’opération sont devenues fonctionnelles 24 heures par jour pour 
diminuer les temps d’attente (Langer et al., 2002; Langer et al., 1999; Brambila et al., 1999).  

 

 
III 

 
 

 
• Une évaluation rapide en 1991 au Kenya et au Mexique constate que l’AMIU demande un séjour hospitalier 

moins long que le curetage. Des données ont été collectées de janvier à juin 1991 dans quatre hôpitaux du 
Kenya et cinq hôpitaux du Mexique en utilisant l’observation directe pour noter le temps et les ressources du 
début à la fin des séjours hospitaliers des patientes. Toutes les femmes participant à l’étude avaient des 
avortements incomplets avec une taille de l’utérus de moins de 13 semaines. L’étude prévoyait d’observer au 
moins 15 femmes dans chaque hôpital mais vu le faible nombre de patientes, cela n’a pas été possible dans tous 
les hôpitaux. Parmi les hôpitaux du Kenya, celui qui compte la durée moyenne la plus longue pour l’AMIU 
(23,9 heures) était 42% plus court que l’hôpital avec le séjour moyen le plus court pour le curetage (40,9 
heures). Au Mexique, dans le seul hôpital réalisant l’AMIU et le curetage, les patientes AMIU sont restées en 
moyenne 45% de temps en moins que les patientes du curetage (11,4 heures comparé à 20,6, respectivement) 
(Johnson et al., 1993). 

 

 
III 
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I.C.I.A— AMIU, AIU et curetage : efficacité et innocuité 

 
Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 
 L’utilisation de l’AMIU 
pour les SAA à la place du 
curetage peut diminuer la 
durée du séjour hospitalier 
comparé à la D&C (solides 
preuves–sept études). 

 

 
• Une étude faite de 1997 à 1978 au Burkina Faso constate que le traitement de l’AMIU permet des séjours 

hospitaliers nettement plus courts pour les patientes des SAA. Avant l’intervention, les patientes étaient traitées 
par curetage ou curage. Le temps de traitement moyen était de 73 minutes et les patientes passaient une 
moyenne de 36 heures à l’hôpital, pour récupérer en grande partie du curetage et de l’anesthésie  générale. 
Lorsque les prestataires ont été formés et ont commencé à utiliser l’AMIU, le temps est passé à 23 minutes et 
les patientes ont pu quitter l’hôpital après une moyenne de 19 heures. Dans le cadre de cette étude pré et post-
intervention, les chercheurs ont formé le personnel dans deux grands hôpitaux à Ouagadougou et à Bobo-
Dioulasso pour qu’ils puissent fournir les SAA et réorganiser les services en vue de les rendre disponibles dans 
un même endroit. La formation pour les médecins, les infirmières et les sages-femmes traitait de l’aspiration 
manuelle intra-utérine (AMIU), des méthodes de planification familiale, de la prévention des infections et de la 
communication avec les patientes. Le personnel a également participé à la formulation des politiques et normes 
pour les services de SAA. Cherchant à mesurer les changements dans les connaissances et comportements, les 
chercheurs ont interviewé 330 patientes avec complications liées à l’avortement et 78 prestataires de soins avant 
l’intervention puis 456 patientes et 41 prestataires après l’intervention, et ils ont collecté une information sur les 
coûts hospitaliers (Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998).  

 
III 

  
• Une étude faite en 1999 sur l’introduction de l’AMIU pour traiter l’avortement incomplet dans un hôpital 

régional du Salvador constate que l’utilisation de l’AMIU, comparée au curetage, ainsi que les changements 
connexes dans le protocole, ont permis une nette réduction (28%) du temps que doit passer la patiente des 
SAA à l’hôpital. Le temps passé à l’hôpital a été diminué, passant de 27,2 heures pour les patientes des SAA 
curetage à 19,7 heures pour les patientes AMIU. On a comparé les frais hospitaliers, la durée du séjour, les taux 
de complications et l’acceptation de la planification familiale suivant les SAA dans le cadre d’une étude 
prospective, aléatoire, avec cas-témoins auprès de 154 femmes assignées soit au curetage, soit à l’AMIU 
(Koontz et al., 2003).  

  

 
III 
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I.C.I.A— AMIU, AIU et curetage : efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 L’utilisation de l’AMIU 
pour les SAA à la place du 
curetage peut diminuer la 
durée du séjour hospitalier 
comparé à la D&C (solides 
preuves–sept études). 

 

 
• Une étude d’intervention (1996–1998) dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a examiné et éprouvé un 

modèle dans le cadre duquel tous les services de SAA ont été fournis dans une salle d’urgence en 
obstétrique/gynécologie, dans le cadre des consultations externes. Les médecins ont reçu une formation 
portant sur l’AMIU et l’amélioration des méthodes cliniques, le counseling sur les soins médicaux et la 
planification familiale, ainsi que la fourniture de méthodes contraceptives. Avant l’intervention, les patientes 
passaient la majorité de leur temps (une moyenne de 20,1 heures, soit 60% du séjour) dans le service 
d’obstétrique et de gynécologie suivant la technique du curetage). Après l’intervention, le temps de récupération 
a été diminué à 2,7 heures. Cela est passé à 3,5 heures trois ans plus tard puisqu’à l’occasion, les patientes ont 
été hospitalisées jusqu’à ce que les frais aient être payés. L’étude originale a utilisé un plan pré/post-
intervention sans groupe-témoin. Une évaluation de suivi des mêmes résultats a été faite en 2000–2002 pour 
juger de la viabilité de l’intervention sans assistance de l’extérieur. La durée moyenne du séjour avant 
l’intervention était de 3,3 heures, passant à 6,4 heures après l’intervention et la moyenne est restée relativement 
constante à 6,7 heures trois ans plus tard. Dans la collecte de données : examen des registres chirurgicaux de 
455 patientes, antécédents cliniques et entretiens à la sortie de 323 patientes, étude des temps et mouvements 
de 52 patientes dès l’arrivée dans la salle d’urgence jusqu’au départ, 17 inventaires aléatoires des fournitures et 
du matériel et 13 entretiens approfondis avec des prestataires de soins et des décideurs (Benson et Huapaya, 
2002).  

 

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Une étude d’intervention de 1999 à 2001 réalisée dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie constate 

que la durée moyenne de l’hospitalisation pour les femmes traitées par l’AMIU était nettement plus faible que 
pour le curetage. Avant l’intervention, les femmes traitées par curetage étaient hospitalisées en moyenne 34 
heures à La Paz, 34,3 heures à Santa Cruz et 38,6 heures à Sucre. La durée moyenne du séjour après 
l’intervention était de 10,7 heures avec l’AMIU (diminution de 68%) et de 49,1 heures en utilisant le curetage à 
La Paz, 4,4 heures en utilisant l’AMIU (diminution de 87%) et 26,2 heures en utilisant le curetage à Santa Cruz, 
et 19,9 heures en utilisant l’AMIU (diminution de 48%) et 45,9 heures en utilisant le curetage à Sucre. La 
différence provenait essentiellement de la réduction dans le temps de récupération nécessaire pour l’AMIU 
sous anesthésie locale comparé au curetage sous anesthésie générale. Par ailleurs, le temps de traitement était 
légèrement plus faible avec l’AMIU et le temps d’attente avant le traitement pour les femmes avec AMIU a 
baissé d’environ deux heures dans les trois hôpitaux, passant à 1,7–3,5 heures après l’intervention, alors que ce 
temps est resté constant ou a augmenté pour les femmes traitées par curetage qui ont attendu de 3,4 heures 
(Santa Cruz) à  22,4 heures (Sucre). L’étude pré/post-intervention a été réalisée dans les maternités de La Paz, 
Santa Cruz et Sucre. Suite aux différences aux niveaux de l’infrastructure, de la taille, du personnel, ainsi que 
des caractéristiques de la population, des comparaisons ont été faites entre les résultats avant et après 
l’intervention au sein de l’hôpital, mais non pas entre les hôpitaux. L’intervention portait sur la réorganisation 

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Soins après avortement 

30

I.C.I.A— AMIU, AIU et curetage : efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

des services aux soins ambulatoires ; la formation SAA sur l’information et le counseling (état de santé, 
méthode d’évacuation de l'utérus, contraception après avortement et soins après avoir quitté l’hôpital), ainsi 
que sur les technologies adéquates et la performance technique ; et le recyclage et la supervision constructive. 
Les données ont été collectées par le biais de 935 entretiens à la sortie avec les patientes, 269 entretiens de suivi 
après trois mois avec les clientes, 439 observations des clientes, examen de 768 dossiers cliniques, 47 entretiens 
avec les prestataires de soins, 204 questionnaires pour les prestataires de soins, 138 entretiens avec des 
partenaires masculins et 424 observations de la circulation des clientes pour évaluer les coûts (Billings et al., 
2003b).  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
• Une étude au Sénégal, faite de 1997 à 1998, qui a permis de former les prestataires de soins en matière d’AMIU 

pour traiter les patientes pour complications liées à l’avortement constate que la durée moyenne de 
l’hospitalisation a nettement diminué dans tous les trois hôpitaux de l’étude, malgré une grande variation entre 
les hôpitaux. Lors de la phase préintervention, le curage était utilisé pour traiter 52,8% des patientes et le 
curetage et l’AEIU ont été utilisés pour 43,7% et 3,5% des patientes, respectivement. Après l’intervention de 
formation des prestataires en matière d’AMIU, l’utilisation du curage, du curetage et de l’AEIU a diminué à 
24,9%, 23,8% et 0%, respectivement, alors que l’AMIU était utilisée pour 51,4% des patientes. Toutes les 
formes de traitement ont été dispensées dans l’hôpital. Après le changement dans le protocole de traitement en 
faveur de l’AMIU, les séjours hospitaliers moyens ont pratiquement diminué de moitié dans deux des hôpitaux, 
passant de 40 heures à 21 heures dans un hôpital et de 73 heures à 39 heures dans l’autre hôpital. Le troisième 
hôpital avait des séjours moyens bien plus longs avant et après l’intervention, mais n’en a pas moins diminué le 
séjour de 136 heures (ou 5,7 jours) à 104 heures (ou 4,3 jours). Les médecins, infirmières et sages-femmes dans 
les trois CHU de Dakar ont suivi une formation portant sur la prise en charge clinique des complications liées à 
l’avortement dont l’AMIU et la prévention des infections, la planification familiale et le counseling. Pour 
mesurer l’impact de l’intervention, les chercheurs de cette étude pré/post-intervention ont interviewé 320 
patientes et 204 prestataires de soins avant l’intervention et 543 patientes et 175 prestataires de soins après 
l’intervention. Une étude des temps et mouvements a été faite pour évaluer les coûts de 35 patientes (Centre de 
Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction et Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le 
Dantec, 1998).   

 

 
III 

   



 

 
Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Soins après avortement 

31
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 L’utilisation de l’AMIU 

pour les SAA, comparée 
au curetage, associée à 
des changements dans 
les protocoles et à une 
prestation de services 
améliorée peut nettement 
réduire les coûts des 
soins dans la plupart des 
cas (solides preuves—neuf 
études).  

 

 
• Une étude faite en 1999 sur l’introduction de l’AMIU pour traiter l’avortement incomplet dans un hôpital 

régional du Salvador constate que l’utilisation de l’AMIU, comparée au curetage, ainsi que les changements 
connexes dans le protocole ont permis de nettes économies de coût de l’ordre de 13% (Koontz et al., 2003). 
Voir Annexe I, Koontz et al, pour une description de l’intervention.  

 
• Une étude faite à Oaxaca, au Mexique, (année non spécifiée) constate que l’utilisation de l’AMIU a permis de 

diminuer le coût moyen des SAA de presque 32%. L’utilisation du curetage coûte 264,47$ par patiente, 
comparée à 180,22$ si on utilise l’AMIU. Ces coûts comprennent les coûts de l’intervention (coûts du projet), 
des fournitures (par exemple, seringues), du temps de la formation, de la supervision et du suivi. « Les résultats 
de cette étude montrent que l’amélioration du modèle de prestation de services permet de nettes économies 
des coûts tout en améliorant parallèlement la qualité des soins pour les patientes recevant un traitement après 
avortement » (Brambila et al., 1999: 121). Du point de vue de la technique utilisée pour l’évacuation de l’utérus, 
l’AMIU a été utilisée 0% puis est passée à 78,1% après l’intervention. Le curetage avant l’intervention était la 
technique la plus utilisée, à raison de 89,6% et a diminué à 20,8% et une combinaison du curetage et de 
l’AMIU était de 10,4% avant l’intervention, diminuant à 1,1%. La durée des séjours hospitaliers a été diminuée 
de l’ordre de 36%. Du point de vue de la technique à utiliser, les directives ont été modifiées stipulant le 
protocole de l’AMIU sous anesthésie locale si l’utérus de la patiente était inférieur à 12 cm. Enfin, toutes les 
salles d’opération sont devenues fonctionnelles 24 heures par jour pour réduire les temps d’attente (Langer et 
al., 2002 et Langer et al., 1999). Voir Annexe I, Langer et al, pour une description de l’intervention.  
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 L’utilisation de l’AMIU 

pour les SAA, comparée 
au curetage, associée à 
des changements dans 
les protocoles et à une 
prestation de services 
améliorée peut nettement 
réduire les coûts des 
soins dans la plupart des 
cas (solides preuves—neuf 
études).  

 

 
• Une étude d’intervention de 1999 à 2001 faite dans trois grandes maternités de la Bolivie constate que le 

traitement des femmes avec l’AMIU coûte nettement moins cher que le traitement par curetage. Les 
composantes des coûts qui ont été prises en compte par l’étude étaient les suivantes : frais liés au personnel 
(salaires et avantages), médicaments, fournitures et hospitalisation. Ces composantes ont été évaluées à l’aide 
de l’analyse sur la circulation des clientes, l’observation d’un échantillon de patientes dès l’arrivée à la sortie de 
l’hôpital. Les coûts avant l’intervention pour les femmes traitées avec le curetage s’élevaient dans une 
fourchette allant de 59,35$US à Santa Cruz à 88,77$US à Sucre. Les coûts du traitement avec l’AMIU après 
l’intervention étaient 45% plus faibles à Sucre (48,74$US), 62% plus faibles à La Paz (24,92$US) et 75% plus 
faibles à Santa Cruz (15,67$US). La baisse des coûts était essentiellement due à la durée d’hospitalisation 
nettement plus courte et, par ailleurs, les frais du personnel ont diminué de moitié ou plus dans les trois 
hôpitaux et les coûts des médicaments et des fournitures ont légèrement diminué à La Paz et à Santa Cruz. 
L’intervention a eu des résultats mitigés sur le coût de traitement du curetage. Dans les deux hôpitaux, les 
coûts ont augmenté de 11% et de 26% après l’intervention suite à une hospitalisation plus longue, alors qu’à 
Santa Cruz, les coûts ont diminué de 18% pour le curetage, comparés à 75% pour le traitement par AMIU. 
L’étude pré/post-intervention a été réalisée dans des maternités à La Paz, Santa Cruz, et Sucre (Billings et al., 
2003b). Voir Annexe I, Billings et al., 2003b Bolivie, pour une description de l’intervention.  
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 L’utilisation de l’AMIU 
pour les SAA, comparée 
au curetage, associée à 
des changements dans 
les protocoles et à une 
prestation de services 
améliorée peut nettement 
réduire les coûts des 
soins dans la plupart des 
cas (solides preuves—neuf 
études).  

 

 
• Une évaluation rapide en 1991 au Kenya et au Mexique constate que l’AMIU utilise moins de ressources et 

exige un séjour hospitalier moins long que le curetage. L’étude a analysé les différences dans les coûts liés à 
l’AMIU et au curetage pour le traitement des avortements incomplets du premier trimestre. Des données ont 
été collectées de janvier à juin 1991 dans quatre hôpitaux du Kenya et dans cinq hôpitaux du Mexique en 
utilisant l’observation directe pour documenter le temps et les ressources, du début à la fin des séjours 
hospitaliers des patientes. Toutes les femmes participant à l’étude avaient eu un avortement incomplet avec 
une taille de l’utérus correspondant à moins de 13 semaines de grossesse. Le protocole demandait que l’AMIU 
ne soit pas réalisée pour des grossesses de plus de 12 semaines. Le plan de l’étude prévoyait l’observation d’au 
moins 15 femmes de chaque hôpital, mais cela n’a pas été possible en raison du petit nombre de patientes dans 
tous les hôpitaux. Les composantes des coûts étudiés étaient les frais du personnel, les médicaments et 
l’hospitalisation. Le coût dans les quatre hôpitaux kenyans s’élevaient dans une fourchette allant de 2,94$US à 
5,24$US pour l’AMIU (différence de 23%) et  de 3,99$US à 15,25$US pour le curetage (différence de 66%). 
Dans l’hôpital mexicain qui réalisait l’AMIU et le curetage, le coût moyen pour une cliente AMIU était de 
65,73$US, 17% de moins que l’hôpital avec le coût le plus faible pour le curetage (79,23$US) et 72% de moins 
que l’hôpital avec le coût le plus élevé pour le curetage (235,90$US). Les frais hospitaliers représentaient la 
proportion la plus grande du total des coûts et, pourtant, même en excluant les frais d’hospitalisation, le coût 
de l’AMIU reste inférieur au coût du curetage. Les frais du personnel se situent au second rang des coûts les 
plus importants (Johnson et al., 1993).  
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 L’utilisation de l’AMIU 

pour les SAA, comparée 
au curetage, associée à 
des changements dans 
les protocoles et à une 
prestation de services 
améliorée peut nettement 
réduire les coûts des 
soins dans la plupart des 
cas (solides preuves—neuf 
études).  

 

 
• Une étude faite en 1992 en Tanzanie constate que l’AMIU est plus efficace par rapport aux coûts que le 

curetage. Les données sur 199 patientes (107 traitées par AMIU et 92 traitées par curetage), collectées de 
septembre à novembre 1992 au centre médical Muhimbili, indiquent que les coûts directs et l’utilisation de 
ressources pour l’AMIU étaient 61% de moins que pour le curetage. Les coûts des médicaments, transfusions 
et seringues étaient  93,1% de moins pour les patientes AMIU (80,7 comparé à 1 171,1 shillings tanzaniens 
(Tshs)) ; le coût direct total était inférieur de 50% ; le temps d’attente avant l’intervention était inférieur de 
55,1% de l’AMIU (3,8 heures comparé à 8,5 heures) ; la durée de l’intervention était inférieure de 46,4% pour 
l’AMIU (10,2 minutes comparé à 19 minutes) ; et la durée des séjours hospitaliers était inférieure de 40,5% 
pour l’AMIU (10,7 heures comparé à 18 heures). « En principe, les temps d’attente plus longs avant 
l’intervention sont liés à l’incidence plus grande d’avortements septiques et de choc hémorragique comme 
complications immédiates... Plus l’intervention est longue, plus le coût est élevé » (Magotti et al., 1995: 250). 
L’équipement AMIU a été acheté pour l’étude mais l’équipement du curetage qui existait déjà dans l’hôpital n’a 
pas été inclus dans le total des coûts directs. Par ailleurs, la valeur d’amortissement mensuelle pour les deux 
ensembles d’équipement, en fonction de la valeur de remplacement, était analogue (1 250 Tshs pour 
l’équipement AMIU et 1 500 Tshs pour l’équipement du curetage.) Les frais d’hospitalisation, qui représentent 
également une partie importante des coûts médicaux, n’ont pas été inclus à cause de l'absence d’une politique 
claire sur la fixation des tarifs. Les patientes faisant partie de l’étude souffraient d’un avortement incomplet au 
moment de la collecte de données avec des tailles d’utérus de moins de 16 semaines de grossesse. L’AMIU a 
été réalisée des jours de nombre pair et le curetage des jours de nombre impair. Une patiente AMIU a eu 
besoin d’une seconde évacuation de l’utérus (Magotti et al., 1995).    
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 L’utilisation de l’AMIU 

pour les SAA, comparée 
au curetage, associée à 
des changements dans 
les protocoles et à une 
prestation de services 
améliorée peut nettement 
réduire les coûts des 
soins dans la plupart des 
cas (solides preuves—neuf 
études).  

 

 
• Une étude quasi-expérimentale faite en 1994 dans un hôpital américain constate que les coûts de l’AMIU sont 

inférieurs à ceux du curetage. Les données collectées sur toutes les patientes présentant un avortement 
incomplet, de janvier 1990 à juillet 1992, montrent que l’utilisation de l’AMIU a permis de diminuer les frais 
hospitaliers de l’ordre de 41% (827$US comparé à 1 404$US), les coûts de l’anesthésie de l’ordre de 93%, les 
frais d’admission  de l’ordre de 92% et les dépenses liées aux fournitures stériles de 54%. L’étude constate que 
« l’élimination du personnel et de la salle d’opération, à coût élevé... permettent un nette réduction des coûts 
dans sacrifier pour autant les normes des soins cliniques (Blumenthal et al., 1994: 266). De janvier 1990 à 
septembre 1991, les patientes chez lesquelles on a soupçonné un avortement incomplet avec des tailles 
d’utérus inférieures ou égales à 12 semaines de grossesse ont été traitées par curetage en salle d’opération. 
D’octobre 1991 à juillet 1992, les patientes souffrant d’avortement incomplet (nombre de semaines de 
grossesse non connu) ont été traitées par l’AMIU dans la salle d’examen du service gynécologique ou dans le 
corridor de la salle de travail ou dans la salle d’intervention. Les coûts ont été comparés à l’aide des factures de 
frais hospitaliers par rubrique (Blumenthal et Remsburg, 1994).  

• Dans l’année qui a suivi, une étude faite à Nairobi, au Kenya, où l’AMIU a été introduite à grande échelle, 
auprès de 3 000 patientes, on a estimé que les économies étaient de l’ordre de 5,1 millions Ksh. (300 000$US) 
réalisées parce qu’on n’a pas utilisé la salle d’opération ni le curetage sous anesthésie. Cette quantité est 
équivalente à la somme des salaires d’environ  200 infirmiers par an (Kizza et al., 1990). 
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III 

 La transition du curetage 
à l’AMIU augmente au 
début le coût suite à une 
meilleure qualité des 
soins et au coût accru 
des fournitures et 
médicaments (demande 
une recherche 
supplémentaire —une 
étude). 

 

• Une étude faite en Egypte constate une augmentation de 8% dans le coût total par patiente dans un hôpital et 
une augmentation de 32% dans un autre hôpital après être passé du curetage à l’AMIU, à cause des 
augmentations du coût des fournitures et des médicaments liés à l’utilisation de l'AMIU. Ces augmentations 
n’ont pas été compensées par des réductions dans la durée du séjour hospitalier. « Ces augmentations sont 
dues à l’utilisation inefficace des fournitures médicales et des médicaments contre la douleur lors de la 
préintervention, et aux améliorations dans la qualité des soins après l’intervention, demandant une utilisation 
plus importante de fournitures médicales. » (Nawar et al., 1999: 136). 
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 L’AMIU peut être 
exécutée en toute 
sécurité dans une 
structure de soins de 
santé primaires mais le 
système de transfert doit 
être en place pour celles 
qui ont besoin d’un 
niveau de soins plus 
élevés (suffisamment de  
preuves pour agir—une 
étude). 

 

• Une étude de recherche opérationnelle (2001–2003) dans des centres de santé au Sénégal constate que 57% 
des patientes des SAA ont été traitées par voie d’AMIU dans les 14 mois suivant l’introduction de cette 
technique. Cette étude pré/post-intervention a introduit un modèle SAA intégré axé sur trois éléments dans 18 
centres de soins de santé primaires dans deux régions rurales au Sénégal pour étudier s’il était possible de 
rendre les services plus accessibles aux femmes dans les zones rurales et formuler des normes de soins au 
niveau national pour les services de SAA. Suivant l’intervention, 460 patientes ont été traitées pour 
complications liées à l’avortement dans les sites de l’étude. Parmi ces patientes, 326 femmes se trouvaient à 
moins de 14 semaines de grossesse et pouvaient donc recevoir le traitement AMIU et 266, soit 57%, ont été 
traitées par l’AMIU. Trente-quatre femmes, soit 10% de celles présentant les conditions requises pour l’AMIU, 
ont eu de graves complications telles que fermeture du col et ont été transférées à un hôpital de district de 
niveau secondaire. Il est important de noter que toutes les patientes après avortement ne peuvent pas être 
traitées par l’AMIU. Dans le cadre de cette étude, 134 des 400 femmes nécessitant des soins étaient au-delà du 
premier trimestre, recommandé par l’OMS comme la limite pour l’utilisation de l’AMIU (Dabash, 2003).  Voir 
Annexe I, Dabash 2003, Sénégal, pour une description de l’intervention.  
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I.C.2.B Aspiration à l’aide d’une pompe à pied : Efficacité et innocuité 
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Recherche à l’appui 
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Gray

 

 

 
 L’AMIU et l’aspiration à 

l’aide d’une pompe à 
pied sont des techniques 
l’une aussi efficace que 
l’autre pour l’évacuation 
utérine suivant un 
avortement incomplet du 
premier ou du second 
trimestre (demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

 
• Une analyse comparative prospective en Afrique du Sud auprès de femmes ayant eu soit une AMIU, soit une  

aspiration à l’aide d’une pompe à pied suivant un avortement incomplet du premier ou du second trimestre 
constate que les deux méthodes étaient tout aussi efficaces l’une que l’autre pour l’évacuation utérine. La 
pompe à pied Menox (Menox AB, Göteborg, Suède) était utilisée. Soixante-cinq femmes ont reçu une AMIU 
et 56 une aspiration à l’aide d’une pompe à pied. Le volume des produits de la conception obtenu dans les 
deux groupes étaient analogues. Quatre femmes dans le groupe AMIU et une femme dans le groupe FSE 
avaient besoin d’antibiotiques. Dans deux cas, les femmes qui auraient dû recevoir une FSE ont eu besoin 
d’une AMIU car la valve de la pompe était bouchée. Dans quatre cas, les femmes soignées par AMIU ont eu 
besoin d’un curetage à cause de seringues défectueuses ou matériel incomplet. (Gaertner et al., 1998).  
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Aspiration à l’aide d’une 
pompe à pied : comparaison 
de coûts 

 

 
• Aucune donnée se rapportant aux SAA trouvée sur ce thème. 
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I.C.3 Misoprostol pour les SAA : efficacité et innocuité 
 
Le misoprostol est une prostaglandine E1 analogue à celle approuvée par l’Administration de l’Alimentation et des Médicaments des Etats-Unis pour la prévention et 
le traitement de l’ulcère gastrique lors de l’utilisation à long terme de médicaments anti-inflammatoires sans stéroïdes. Vu qu’il contracte l’utérus, le misoprostol est 
utilisé actuellement dans son emploi non conforme pour diverses indications obstétricales et gynécologiques (Goldberg et al 2001). 
 
Des études qui se sont penchées sur son éventuelle utilisation pour évacuer l’utérus lors d’une interruption de grossesse tout au début (avortement spontané incomplet 
ou rétention fœtale) démontrent l’efficacité, l’innocuité et l’acceptabilité du misoprostol pour cette indication (Beucher et al 2003). Les effets secondaires sont 
généralement bénins, de courte durée et liés à la dose. Ces effets se présentent sous forme de frissons, fièvre, nausées, vomissements, diarrhée et maux de tête. Les 
effets secondaires gastro-intestinaux sont plus courants avec l’administration par voie orale qu’avec l’administration par voie vaginale. Les saignements sont accrus par 
rapport à la prise en charge chirurgicale, mais sans grande différence. La douleur doit être soulagée par des analgésiques. Des questions subsistent quant à la dose 
optimale et la meilleure voie d’administration (Winikoff 2005).  
 
La plupart des essais publiés sur la prise en charge médicale de l’interruption de grossesse tout au début ont été réalisés dans des pays industrialisés dans des 
établissements bien équipes, mais l’éventuelle utilisation du misoprostol pour les SAA pourrait bien être envisagée dans des contextes aux ressources limitées où les 
soins chirurgicaux ne sont pas toujours disponibles (Winikoff 2005). Le misoprostol est relativement peu cher, a une longue durée de conservation, est stable à la 
chaleur et ne demande pas de conditions spéciales de stockage. Le traitement à base de misoprostol peut remplacer l’acte chirurgical et semble acceptable aux femmes 
dans les endroits où il a été proposé (Zhang et al., 2005 ; Ngoc et al., 2004). Les études indiquent que l’utilisation du misoprostol à la place de la chirurgie dans un 
contexte de consultations externes réduit le coût des services (Graziosi et al., 2005).  
 
Malgré des résultats encourageants, la prise en charge médicale comporte plusieurs inconvénients. Un certain nombre de femmes traitées avec le misoprostol auront 
quand même besoin d’évacuation chirurgicale suite à l’échec de traitement. Les taux de traitement réussi sont plus élevés avec des périodes d’observation plus longues 
et, par conséquent, on se préoccupe des éventuelles pertes au suivi (Weeks et al., 2005). Il est important de se rappeler que toutes les clientes des SAA ne présenteront 
pas les conditions requises pour un traitement médical. Par exemple, le traitement médical à base de misoprostol, selon une source (Ipas, 2004) est une contre-
indication lorsque la patiente est allergique aux prostaglandines, lorsqu’elle utilise un DIU (avant le retrait) ou s’il existe des signes d’endométrite, de septicémie ou de 
grossesse extra-utérine. Dans le cadre d’études cliniques, les femmes avec des signes d’anémie grave (cliniques ou de laboratoire) ne présentaient pas les conditions 
recevables pour une évacuation médicale à cause du risque petit certes, mais réel, d’hémorragie (Ipas, 2004). En dernier lieu, il est probablement possible de contrôler 
plus rapidement les problèmes de saignement à l’aide d’une intervention chirurgicale (Ipas, 2004). Aussi, la prise en charge médicale doit-elle être considérée comme 
une option possible dans un système de services de SAA qui comprend un étroit suivi et un accès à des services chirurgicaux à un niveau supérieur. 
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I.C.3. A - Misoprostol pour les SAA : Efficacité et innocuité 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 
 

 

 
 
 

Misoprostol comparé au traitement abstentionniste et à la prise en charge 
chirurgicale 

 
 

 

 L’utilisation du misoprostol 
pour évacuer l’utérus après une 
interruption de grossesse tout 
au début peut  complètement 
évacuer l’utérus en réduisant le 
besoin d’avoir recours à une 
évacuation chirurgicale (solides 
preuves, deux études). 

• Une méta-analyse a été faite de 13 essais cliniques aléatoires cas-témoins qui faisaient la comparaison 
entre le misoprostol et le curetage, le misoprostol et le traitement abstentionniste ou le traitement 
abstentionniste et le curetage pour une interruption de grossesse tout au début. Les données 
combinées chez les femmes avec rétention fœtale, avec traitement abstentionniste ou traitées avec du 
misoprostol indiquent des taux d’évaucation complète de 28% (49/173 ; fourchette 14%-47%) et de 
81% (242/298 ; fourchette 60%-83%) respectivement. Chez les femmes avec un avortement 
incomplet, ces taux sont de l’ordre de 94% (31/33 ; fourchette 80%-100%) et de 99% (75/76 ; 
fourchette 99%-100%) respectivement. Aussi bien le traitement abstentionniste que le traitement à 
base de misoprostol réduisent le recours à l’évacuation chirurgicale pour une interruption de grossesse 
tout au début, mais pour les femmes avec rétention fœtale, le misoprostrol semble bien plus efficace 
que le traitement abstentionniste(Graziosi et al., 2004).    

 
• Cette étude faite au Danemark de 1999 à 2000 compare le traitement de l’avortement spontané par 

voie de traitement abstentionniste, ou 400 mcg de misoprostol par voie vaginale ou encore 
l’évacuation chirurgicale. Soixante-six-huit femmes ont été recrutées et évaluées à nouveau après un 
traitement, les 8e et 14e jours. L’évacuation de l’utérus a été réussie chez 14/17 (82%) des femmes 
dans le groupe du traitement abstentionniste ; chez 28/31 (90%) des femmes dans le groupe du 
traitement à base de misoprostol ; et 29/30 (97%) des femmes dans le groupe de la prise en charge 
chirurgicale (Gronlund et al., 2002).     

 
 
 

 
II 
 
 
 
 
 
 

II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le traitement médical 

d’interruption de grossesse 
tout au début en utilisant le 

 
Misoprostol comparé au traitement abstentionniste ou au placebo 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Afrique du Sud a recruté 104 femmes avec interruption de grossesse 
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Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

misoprostol est plus efficace 
que le traitement 
abstentionniste pour réduire le 
recours à l’évacuation 
chirurgicale. (Solides preuves, 
quatre études) 

 

et les a réparties dans deux groupes : soit 600 mcg de misoprostol, soit un placebo par voie vaginale. Les 
doses ont été répétées si l’évacuation n’était pas complète le lendemain. Le 7e jour, les femmes qui 
n’avaient pas eu d’évacuation complète des contenus de l’utérus ont reçu une évaluation chirurgicale. Le 
taux de réussite dans le groupe de misoprostol était de 88,5% comparé à 44,2% dans le groupe de 
placebo. Il n’existait aucune différence significative dans les taux de réussite entre les deux groupes pour 
les femmes avec un avortement incomplet (100% contre 85,7%). Par contre, les femmes avec une 
rétention fœtale avaient un taux de réussite bien plus élevé avec le misoprostol (87%), comparé au 
placebo (29%) (Bagratee et al., 2004). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, à Hong Kong a recruté 60 femmes avec interruption de grossesse. Les 

femmes dans le groupe médical ont reçu 400 mcg de misoprostol par voie vaginale les 1er, 3e et 5e jours. 
Le groupe témoin n’a reçu qu’un traitement abstentionniste. Le résultat final a été évalué le 15e jour. 
Quatre-vingt-trois pour cent des femmes dans le groupe du misoprostol ont évité l’évacuation 
chirurgicale, comparé à 48% dans le groupe témoin (Ngai et al., 2001) 

 
• Cette étude aléatoire, cas-témoins, au Canada a recruté 50 femmes avec rétention fœtale. Les femmes 

ont reçu soit une ou deux doses de 800 mcg de misoprostol par voie vaginale, soit un placebo. Le 
résultat a été évalué une semaine après l’administration du misoprostol. Quatre-vingts pour cent des 
femmes dans le groupe du misoprostol et 16% des femmes dans le groupe du placebo ont eu une 
expulsion réussie de produits de la conception et n’ont pas eu besoin d’intervention chirurgicale (Wood 
et Brain, 2002). 

 
• Cette étude observationnelle prospective à Hong Kong a recruté 252 femmes avec avortement 

incomplet. Toutes les femmes ont d’abord été traitées de manière abstentionniste. Deux semaines après 
le diagnostic initial, les femmes qui avaient encore des produits retenus de la conception ont reçu 400 
mcg de misoprostol par voie orale toutes les 4 heures pour un total de 3 doses. Elles ont de nouveau été 
évaluées le lendemain matin pour voir si l’évacuation était complète. Cent quarante et une femmes 
avaient des produits retenus lors du suivi de deux semaines et ont été traitées avec du misoprostol. Sur 
ces femmes, 88 (62%) n’ont pas eu besoin d’intervention chirurgicale (Chung et al., 1995). 
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Gray 

 
 
 

 

 Le misoprostol, donné  par 
voie orale ou vaginale pour le 
traitement d’une interruption 
de grossesse tout au début 
peut évacuer complètement 
l’utérus dans 50 à 96% du 
temps, réduisant le recours à 
l’acte chirurgical. (Solides 
preuves, huit études). 

 

 
Misoprostol comparé au traitement chirurgical 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, aux Etats-Unis, a recruté 652 femmes avec interruption de grossesse du 

premier trimestre, pour recevoir soit 800 mcg de misoprostol par voie vaginale, soit une aspiration à un 
taux de 3 à 1. le groupe de misoprostrol a reçu un traitement le premier jour, une seconde dose le 3e jour 
si l’expulsion était incomplète et une aspiration le 8e jour si l’expulsion était toujours incomplète. Parmi 
les femmes qui ont terminé l’essai en fonction du protocole, 84% traitées avec du misoprostol et 97% 
traitées par aspiration avaient une évacuation utérine complète au 8e jour (Zhang et al., 2005).  

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, à Hong Kong, a recruté 635 femmes et a comparé l’efficacité du 

misoprostol pour le traitement de l’avortement incomplet à celui de l’évacuation chirurgicale. Les 
femmes dans le groupe misoprostol ont reçu 400 mcg de misoprostrol par voie orale toutes les 4 heures 
jusqu'à une dose maximale de 1200 mcg. Le lendemain, on a examiné si l’évacuation était complète. Sur 
les 371 femmes qui ont reçu du misoprostol, 159 (50%) ont expulsé les produits de la conception et 
n’ont pas eu besoin d’intervention chirurgicale (Chung et al., 1999). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Ouganda, a recruté 330 femmes avec avortement incomplet sur 

diagnostic clinique et les a réparties dans deux groupes : soit aspiration manuelle intra-utérine, soit 600 
mcg de misoprostol par voie orale pour une évacuation utérine complète. Un suivi a été fait le 14e jour. 
Le misoprostol a permis une évacuation utérine complète chez 96,3% des cas disponibles. Pratiquement 
30% des femmes dans les deux groupes de l’essai ont été perdues au suivi (Weeks et al., 2005). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, au Royaume-Uni, de 80 femmes a permis de comparer l’évacuation 

chirurgicale au traitement médical avec 800 mcg de misoprostol par voie vaginale pour interruption de 
grossesse tout au début. Cette étude regroupait des femmes avec avortement incomplet et rétention 
fœtale. Le suivi a été fait 10 jours après l’administration du traitement. Le misoprostol a réussi chez 
82,5% (33/40) partientes. Aucune des patientes dans le groupe chirurgical n’avait besoin d’une 
évacuation répétée (Demetroulis et al., 2001).    
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 Le misoprostol, donné  par 
voie orale ou vaginale pour le 
traitement d’une interruption 
de grossesse tout au début 
peut évacuer complètement 
l’utérus dans 50 à 96% du 
temps, réduisant le recours à 
l’acte chirurgical. (Solides 
preuves, huit études).  

 

 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Afrique du Sud, a recruté 50 femmes avec avortement incomplet qui 

ont reçu soit un traitement médical avec une seule dose de 400 mcg de misoprostol par voie orale, soit 
un curetage chirurgical. Le résultat a été évalué 12 heures après l’administration de misoprostol. Après 12 
heures, seules 3 (13%) des femmes dans le groupe de misoprostol avaient une évacuation complète de 
l’utérus (deJonge et al., 1995). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Afrique du Sud, a recruté 94 femmes avec avortement incomplet qui 

ont reçu 600 mcg de misoprostol par voie vaginale ou par curetage chirurgical. Le taux de réussite du 
traitement médical était de 91,5% ; un tiers des femmes (15 sur 47) avaient des évacuations utérines 
complètes après une dose seulement de misoprostol et 8,5% avaient besoin d’une intervention 
chirurgicale pour retirer les produits restants de la conception après 1 semaine suite à l’échec de 
traitement. Le taux de réussite dans le groupe chirurgical était de 100%. Les femmes dans le groupe 
médical avaient une durée plus longue de saignements et avaient davantage besoin d’analgésie. Un plus 
grand nombre de femmes qui avaient reçu un traitement médical le choisiraient à l’avenir que celles dans 
le groupe chirurgical (Moodliar et al., 2005).  

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, aux Etats-Unis, a recruté 50 femmes qui ont reçu soit un traitement 

chirurgical, soit un traitement médical avec 800 mcg de misoprostol par voie vaginale, dose qui pouvait 
être répétée à 24 heures et 48 heures si une quantité importante de produits de la conception restaient 
dans l’utérus. Le résultat a été mesuré 72 heures après l’administration de misoprostol. Soixante pour 
cent (15/25) des femmes dans le groupe médical ont eu une évacuation utérine complète et n’ont pas eu 
besoin de curetage (Muffley et al., 2002).  

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Turquie, a recruté 80 femmes qui ont reçu soit un curetage 

chirurgical, soit un traitement médical avec 200 mcg de misoprostol par voie vaginale plus 200 mcg par 
voie orale, quatre fois par jour pour un maximum de cinq jours. Le taux de réussite était de 93,3% pour 
le groupe de misoprostol et 100% pour le groupe chirurgical (Sahin et al., 2001). 
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 Le misoprostol peut être 
administré par voie orale, sub-
linguale ou vaginale avec de 
bons résultats. Les 
combinaisons dose/ voie 
optimale n’ont pas encore été 
établies définitivement. 
(Solides preuves, huit études) 

 
 

Comparaisons des doses et voies d’administration 
 

• Cet essai aléatoire, cas-témoins, en Thaïlande, a recruté 169 femmes avec avortement incomplet. Les 
femmes ont reçu soit une seule dose ou une dose répétée de 600 mcg de misoprostol par voie orale. 
Un suivi a été donné deux semaines après l’administration de misoprostol. Il n’existait aucune 
différence d’efficacité entre les deux traitements : 66% des femmes dans le groupe à dose unique et 
70% des femmes dans le groupe à dose répétée ont eu une expulsion complète sans besoin 
d’intervention chirurgicale (Blanchard et al., 2004). 

 
• Ce petit essai aléatoire, cas-témoins, aux Etats-Unis, a recruté 20 femmes pour qu’elles reçoivent soit 

400 mcg de misoprostol par voie orale (12 femmes), soit 800 mcg de misoprostol par voie vaginale (8 
femmes) pour le traitement de l’interrruption de grossesse tout au début. La dose a été répétée après 
24 heures si le sac gestationnel était toujours présent. Après 24 heures en plus, les femmes qui 
n’avaient pas expulsé les produits de la conception ont eu une évacuation chirurgicale. Une expulsion 
réussie a été notée chez 25% (3/12) du groupe oral et chez 88% (7/8) du groupe vaginal (Creinin et 
al., 1997). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, au Vietnam, a recruté 300 femmes présentant un avortement 

incomplet. Les femmes ont reçu soit une seule dose de 600 mcg, soit une dose répétée par voie orale 
(600 mcg x 2) de misoprostol. L’évaluation finale a été faite le 10e jour. On n’a noté aucune différence 
significative dans les taux de réussite chez les deux groupes de traitement. Le misoprostol a évacué 
l’utérus chez pratiquement toutes les femmes (94,6%). La plupart des femmes ont noté des 
saignements pendant quatre jours et des douleurs et crampes qui ont duré une journée. Les femmes 
ont indiqué que les effets secondaires étaient tolérables (96%) et que leur expérience était satisfaisante 
(95%) (Nguyen et al., 2005). 
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• Cet essai aléatoire, cas-témoins, au Vietnam, a recruté 200 femmes avec rétention fœtale confirmée 
par ultrasons afin qu’elles reçoivent 800 mcg de misoprostol, soit par voie orale, soit par voie 
vaginale. Toutes les femmes sont reveues pour un suivi deux jours plus tard. L’efficacité était élevée 
dans les deux groupes et n’était pas significative du point de vue statistiques (orale 89% ; vaginale 
92,9%) (Ngoc et al., 2004).  

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, à Hong Kong, a recruté 201femmes pour qu’elles reçoivent 800 mcg 

de misoprostol, soit par voie orale, soit par voie faginale, avec une dose répétée 4 heures plus tard si 
les produits de la conception n’étaient pas évacués, le résultat final a été évalué le jour après le 
traitement. Le taux de réussite était analogue dans les deux groupes : 61,1% dans le groupe vaginal et 
64,4% dans le groupe oral (Pang et al., 2001). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, à Hong Kong, a recruté 80 femmes avec fausse couche silencieuse 

pour recevoir 600 mcg de misoprostol, soit par voie sub-linguale, soit par voie vaginale. La dose a été 
répétée toutes les trois heures pour un maximum de trois doses. Le taux de réussite dans les deux 
groupes était de 87,5%. La détermination finale de la réussite a été obtenue les 7e et 43e jours (Tang et 
al., 2003). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, à Hong Kong, a recruté 180 femmes avec fausse couche silencieuse 

(<13 semaines) pour recevoir 600 mcg de misoprostol par voie sub-linguale toutes les trois heures 
pour un maximum de trois doses et ensuite, pour recevoir soit (i) un traitement analogue de 
misoprostol ou (ii) un traitement étendu de 400 mcg de misoprostol par voie sub-linguale tous les 
jours pendant une semaine. Les taux de réussite pour l’évacuation utérine complète étaient analogues 
dans les deux groupes : 92,2% pour le groupe traitement pareil, comparé à 93,3% pour le groupe 
traitement étendu. Une semaine en plus de misoprostol ne semble pas améliorer le taux de réussite ni 
raccourcir la durée du saignement vaginal. Il augmente par contre l’incidence de la diarrhée, mais les 
autres effets secondaires étaient analogues dans les deux groupes (Tang et al., 2006). 

 
• Une étude observationnelle prospective de 25 femmes avec rétention fœtale en Hongrie constate 

qu’une dose intra-vaginale de 200 mcg de misoprostol répétée toutes les quatre heures, pour une dose 
maximale de 800 microgrammes, permettait une évacuation utérine complète dans les 10 heures 
suivant le début du traitement pour 88% des patientes. Cinq femmes ont eu des avortements 
complets après avoir reçu la première dose de misoprostol, 13 après la seconde dose, quatre après la 
troisième et aucune après la quatrième. Trois des 25 femmes (12%) n’ont pas eu d’avortement même 
après l’administration des quatre doses et, par la suite, ont eu besoin d’une évacuation chirurgicale 
(Zalányi, 1998). 
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 L’utilisation du misoprostol 
pour évacuer l’utérus après 
interruption de grossesse tout 
au début peut augmenter la 
satisfaction des patientes 
(demande une recherche 
supplémentaire, trois études). 

 
 

• Cet essai aléatoire, cas-témoins, de 80 femmes a décrit l’évacuation chirurgicale comparée 
auparavant au traitement médical avec 800 mcg de misoprostol par voie vaginale pour une 
interruption de grossesse tout au début. Toutes les patientes traitées de manière réussie dans 
le groupe de misoprostol se sont montrées satisfaites par le traitement, comparé à 58% 
seulement des femmes dans le groupe chirurgical (Demetroulis et al., 2001). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, de 94 femmes a décrit le curetage chirurgical comparé 

auparavant au traitement médical avec 600 mcg de misoprostol par voie vaginale. Un plus 
grand nombre de femmes qui avaient reçu le traitement médical le recommanderait ou le 
choisirait à l’avenir que celles dans le groupe chirurgical (Moodliar et al., 2005). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, de 80 femmes avec avortement spontané incomplet a décrit 

le curetage chirurgical comparé auparavant au traitement médical avec 200 mcg de 
misoprostol par voie vaginale suivis par une autre dose de 200 mcg de misoprostol par voie 
orale prise quatre fois par jour pour un maximum de cinq jours. Seules 2,5% des femmes 
dans le groupe du misoprostol n’étaient pas satisfaites avec leur traitement, comparé à 35% 
dans le groupe chirurgical (Sahin et al., 2001).  

 

 
 
 
 

III 

 
 Les effets secondaires du 

misoprostol sont les frissons, 
la fièvre, les nausées, les 
vomissements, la diarrhée et 
les maux de tête mais ils sont 
en générale bégnins et 
s’arrêtent d’eux-mêmes.  

 

 Les femmes avec une 
interruption de grossesse du 
premier trimestre traitées avec 
du misoprostol ont légèrement 

 
•   Cet essai aléatoire, cas-témoins, de 80 femmes avec avortement spontané incomplet a décrit le 

curetage chirurgical comparé auparavant au traitement médical avec 200 mcg de misoprostol par 
voie vaginale suivis par une autre dose de 200 mcg de misoprostol par voie orale prise quatre fois par 
jour pour un maximum de cinq jours. Toutes les femmes de l’étude ont eu des crampes et des 
douleurs abdominales, un saignement vaginal et ont évacué des produits de la conception suite à un 
avortement incomplet. Les deux groupes de comparaison ont été revus après 10 jours et on a noté 
que les femmes dans le groupe du misoprostol avaient en moyenne 6,5 jours de saignement et le 
groupe avec traitement chirurgical avait eu 4,9 jours de saignement. Deux patientes qui ont eu une 
chirurgie (5%) et une patiente dans le groupe du misoprostol (1%) ont eu une infection pelvienne 
qui a été soignée par antibiotiques (Sahin et al., 2001). 

 
• Soixante-dix-sept femmes avec interruption de grossesse tout au début ont été recrutées dans cette 

étude de cohorte prospective et assignées de manière aléatoire, soit à 800 mcg de misoprostol par 
voir vaginale sec ou humide (2 ml de solution saline). On a noté leur indication concernant les 
saignements et l’utilisation de serviettes hygièniques dans un journal quotidien sur une période de 

 
II 
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plus de pertes de sang 
comparées aux femmes 
traitées par évacuation 
chirurgicale, mais la différence 
n’est pas significative du point 
de vue clinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’utilisation du misoprostol 
pour le traitement d’une 
interruption de grossesse tout 
au début sans complications 
revient moins chère que soit le 
traitement abstentionniste ou 
l’intervention chirurgicale 
(demande une recherche 
supplémentaire) 

 

deux semaines. Le taux d’hémoglobine a été évalué au moment du recrutement et deux semaines 
plus tard. Les femmes ont signalé des saignements et saignotements chaque jour pendant les 14 jours 
observés. Les journées de saignements abondants auto-évalués étaient rares (médianne 3) et se 
présentaient généralement immédiatement après le traitement. La diminution moyenne 
d’hémoglobine était de 0,5 g/dl. L’utilisation des serviettes hygiéniques était très variable et ne se 
rapportait pas aux changements dans l’hémoglobine (Davis et al., 2004). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, a décrit 201 femmes recrutées auparavant pour recevoir 800 mcg de 

misoprostol, soit par voie orale, soit par voie vaginale, avec une dose répétée quatre heures plus tard 
si les produits de la conception n’étaient pas évacués. On ne note aucune différence entre les 
groupes dans l’incidence de fièvre, de nausées ou de vomissements. L’incidence de la diarrhée était 
élevée dans le groupe oral. Les deux groupes ont eu des durées analogues de saignements, 
d’évacuation chirurgicale et de besoin d’analgésie, bien que le groupe de misoprostol vaginal ait 
signalé une durée légèrement plus longue de douleurs pelviennes (deux jours comparé à un jour) 
(Pang et al., 2001). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, a décrit 80 femmes recrutées auparavant qui ont été assignées soit au 

curetage chirurgical, soit au traitement médical avec 200 mcg de misoprostol par voie vaginale plus 
200 mcg par voie orale, quatre fois par jour pour un maximum de cinq jours. Le nombre moyen de 
jours de saignements était de 6,45 dans le groupe du misoprostol comparé à 4,9 dans le groupe du 
curetage. Il n’existait pas de différence significative du point de vue statistiques dans l’hémoglobine 
entre les deux groupes (Sahin et al., 2001). 

 
• Cet essai aléatoire, cas-témoins, a décrit l’évacuation chirurgicale comparée auparavant au traitement 

médical avec 800 mcg de misoprostol par voie vaginale pour l’interruption de grossesse tout au 
début. Le nombre de femmes qui avaient des douleurs abdominales importantes n’était pas différent 
parmi les groupes, pas plus que la durée ou la gravité des saignements (4,7 jours dans le groupe du 
misoprostol contre 4,9 jours dans le groupe du curetage). Les niveaux d’hémoglobine après le 
traitement étaient également comparables (Demetroulis et al., 2001). 

 
• Une analyse conçue pour simuler le résultat clinique et l’utilisation des ressources de soins de santé 

pour l’évacuation chirurgicale, le misoprostol et le traitement abstentionniste pour les femmes 
présentant un avortement spontané sans complications lors du premier trimestre de la grossesse a 
été réalisé en utilisant les intrants cliniques de la littérature scientifique et les analyses de coût du 
point de vue des prestataires de soins de santé publique à Hong Kong. Les résultats ont montré que 



 

 
Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Soins après avortement 

48

I.C.3. A - Misoprostol pour les SAA : Efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

le misoprostol était l’option la moins chère par patiente, suivi par le traitement abstentionniste et 
l’évacuation chirurgicale (You et Chung, 2005). 
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I.C.3.B Misoprostol pour les SAA : Comparaisons des coûts 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Gray 
Type 

 
Comparaisons de coûts 
entre le misoprostol  
 

 
• Aucune donnée se rapportant aux SAA trouvée sur ce thème. 
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I.C.4. Utilisation d’antibiotiques pour l’avortement incomplet 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Gray 
Type 

 
Utilisation d’antibiotiques 
prophylactiques pour 
l’avortement incomplet 
 

 Il n’existe pas 
suffisamment de preuves 
pour déterminer si les 
femmes avec un 
avortement incomplet 
doivent recevoir des 
antibiotiques 
prophylactiques de 
manière routinière 
(demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Un examen de la Collaboration Cochrane d’un essai (Seeras, 1989) constate qu’il n’existe pas suffisamment 
de données probantes pour déterminer si les femmes avec un avortement incomplet doivent recevoir 
systématiquement des antibiotiques prophylactiques. Aucune différence n’est constatée dans les taux 
d’infection après avortement, entre les groupes traitement et les groupes témoins, bien que l’observance du 
traitement antibiotique soit très faible : uniquement 17,4% des participantes prenaient les antibiotiques, et 
même ainsi, n’ont pas suivi complètement les instructions. Le groupe traitement a reçu 500 milligrammes de 
gélules de tétracycline quatre fois par jour pendant une semaine. L’étude a suivi 140 femmes hospitalisées 
pour avortement incomplet dans un hôpital de Harare, au Zimbabwe. La recherche a été faite en utilisant la 
stratégie de recherche Cochrane/Groupe de Régulation des Naissances, avec des recherches électroniques 
dans MEDLINE et POPLINE et des recherches sur mot clé dans le registres des essais cas-témoins de  
Cochrane (May et al., 2003).  
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I.C.5 Prise en charge de la douleur 
 
 

 
La prise en charge de la douleur permet de s’assurer qu’une femme traitée suite à une fausse couche ou avortement incomplet « souffre le 
moins d’angoisses et de douleurs possibles avec le moindre risque pour sa santé » (Margolis et al., 1993: 1). La douleur a des aspects tant 
physiologiques que psychologiques. Elle est prise en charge avec des médicaments soulageant la douleur physiologique et des conseils pour des 
aspects psychologiques de la douleur. « Sur le plan physiologique, il existe deux types de douleurs pour les patientes AMIU : l’intense douleur 
accompagnant la dilatation du col et la stimulation du col interne et une douleur plus diffuse dans la partie inférieure de l’abdomen avec des 
crampes venant des contractions de l’utérus. Les médicaments contre la douleur se rangent dans trois catégories, à savoir les analgésiques, qui 
soulagent la douleur dans les récepteurs de la moelle épinière et du cerveau ; les anesthésiques, qui engourdissent la sensation physique et les 
anciolytiques qui ne diminuent pas la douleur mais qui réduisent l’angoisse. Les femmes ont également besoin de conseils et de réconfort. Par 
ailleurs, les conseils ne sauraient remplacer le soulagement de la douleur » (Solo, 2000: 45, 46, 48). Les protocoles pour le curetage demandent 
généralement que soit pratiquée l’anesthésie générale (OMS, 1994).  
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I.C.5.A Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
Efficacité et innocuité des 
techniques de prise en 
charge de la douleur 

 
 Les femmes ont besoin 

d’une prise en charge 
pour le traitement 
d’urgence, y compris 
pour le curetage et 
l’AMIU (solides preuves—
quatre études). 

 

 
 

 
 

 
• Une étude faite au Kenya (année non spécifiée) constate que 3% seulement des femmes qui avaient eu une 

AMIU et que 44% des femmes qui avaient eu un curetage avaient reçu des médicaments contre la douleur. 
Pratiquement toutes les patientes ont connu des douleurs et 60% les ont décrites comme des douleurs très 
intenses (Solo et Billings, 1997 cités dans Ringheim, 1999).  

 
• Une étude longitudinale prospective, de 1990 à 1991, faite à Harare, au Zimbabwe, constate que 38% des 834 

femmes traitées par AMIU pour avortement incomplet ont indiqué de graves douleurs pendant l’intervention 
et que pratiquement aucune des patientes AMIU (93,6%) n’avaient reçu de médicaments contre la douleur 
(Mahomed et al., 1994). 

• Une étude de recherche opérationnelle, 2001–2003, faite au Sénégal, constate que les femmes ne reçoivent 
que peu, voire aucun médicament contre la douleur pendant l’AMIU. Les douleurs signalées sont élevées : 
65% des femmes ont indiqué qu’elles avaient ressenti de vives douleurs et 15% ont indiqué des douleurs 
modérées pendant l’intervention. Ceux taux chutent après l’intervention lorsque 74% des femmes ont reçu un 
anesthésique local pendant le traitement. (On a prescrit des médicaments contre la douleur à pratiquement 
toutes les femmes et les médicaments n’étaient pas toujours disponibles ou d’un coût abordable.) Quarante 
pour cent des femmes après l’intervention ont indiqué de vives douleurs et 25% ont signalé des douleurs 
modérées pendant l’intervention, et les 35% restantes n’ont signalé aucune douleur ou des douleurs minimes 
(Dabash, 2003).  Voir Annexe I, Dabash 2003, Sénégal, pour une description de l’intervention.       

 
 
 
 
 

 
III 

 
 
 

III 
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I.C.5.A Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

 
 L’utilisation de 

l’anesthésie paracervicale 
avec 1% de lignocaïne 
diminue nettement la 
douleur pour les 
patientes des SAA suivant 
un traitement par voie 
d’AMIU (solides 
preuves—une étude). 

 

 
 

 
• Un essai clinique aléatoire, en double-aveugle, fait en 1997, au Centre Marie Stopes à Nairobi, au Kenya, 

constate que les patientes des SAA recevant une anesthésie paracervicale avec 1% de lidocaïne avaient 
nettement moins mal que les patientes avec placebo. Les évaluations de la douleur pendant et après l’opération 
étaient mesurées à l’aide des échelles McGills et expression du visage. Le groupe sans traitement indiquait 
nettement plus de douleur que le groupe traité, surtout les douleurs abdominales basses et les douleurs de dos. 
La douleur était surtout marquée pendant l’opération, un peu moins 30 minutes après l’opération. Pendant 
l’intervention AMIU, « celles dans le groupe des non-traitées étaient 10 fois plus susceptibles de connaître de 
graves douleurs abdominales que celles traitées avec de la lidocaïne » (Egziabher et al., 2002: 533). Suivant 
l’AMIU, la douleur abdominale restait modérée à grave pour 47,9% de celles recevant le placebo, alors que 
31% du groupe traité ne ressentait aucune douleur abdominale et que 53,5% avait une douleur légère. Cent-
quarante-deux patientes faisaient partie de l’étude. Soixante et onze patientes des SAA ont reçu une anesthésie 
paracervicale avec de la lidocaïne à 1% et 71 ont reçu un placebo avec de l’eau stérile. Les patientes des SAA 
avaient des grossesses de moins de 16 semaines sans trace d’infection (Egziabher et al., 2002).  

• Une étude de recherche opérationnelle, 2001–2003, faite au Sénégal, constate que les femmes ne reçoivent que 
peu, voire aucun médicament contre la douleur lors de l’évacuation de l’utérus. Les douleurs signalées sont 
élevées : 65% des femmes ont indiqué qu’elles avaient ressenti de vives douleurs et 15% ont indiqué des 
douleurs modérées pendant l’intervention. Ceux taux chutent après l’intervention lorsque 74% des femmes ont 
reçu un anesthésique local pendant le traitement. (On a prescrit des médicaments contre la douleur à 
pratiquement toutes les femmes et les médicaments n’étaient pas toujours disponibles ou d’un coût abordable.) 
Quarante pour cent des femmes après l’intervention ont indiqué de vives douleurs et 25% ont signalé des 
douleurs modérées pendant l’intervention, et les 35% restantes n’ont signalé aucune douleur ou des douleurs 
minimes (Dabash, 2003).  Voir Annexe I, Dabash 2003, Sénégal, pour une description de l’intervention 
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I.C.5.A Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

 

 Il n’existe pas de 
différence significative 
dans la douleur chez les 
patientes SAA AMIU à 
qui on administre une 
anesthésie paracervicale 
avec 1% de lidocaïne 
comparé à celles à qui on 
administre pas 
d’anesthésie. Ni la 
technique de l’anesthésie 
paracervicale ni le 
soutien psychologique à 
lui seul ne suffit pour la 
prise en charge de la 
douleur chez les 
patientes des SAA qui ont 
une AMIU (demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude).  
 

 

• Un essai aléatoire, cas-témoins, fait en République dominicaine en 2002, montre que les patientes des SAA 
recevant une AMIU et une anesthésie paracervicale signalent qu’il n’existe aucune différence significative dans 
l’intensité de la douleur, comparé à celles ne recevant aucune anesthésie. Un échantillon aléatoire de 215 
femmes avec avortement incomplet, col ouvert et grossesses de 12 semaines ou moins ont été réparties 
aléatoirement dans deux groupes—un groupe recevant aucune anesthésie (108) et un groupe recevant deux 
injections de 5ml d’anesthésie paracervicale de lidocaïne à 1% dans la jointure col-vagin(107). Aucun 
analgésique n’a été utilisé ni pour l’un ni pour l’autre de ces groupes pendant l’intervention, bien que certaines 
participantes avec de graves douleurs avant l’opération aient reçu des analgésiques six heures avant 
l’intervention. Les deux groupes ont reçu conseils et soutien psychologique avant, pendant et après 
l’intervention. L’angoisse et la douleur ont été mesurées pendant les périodes avant l’opération, pendant 
l’opération et après l’opération en utilisant l’échelle visuelle analogue ainsi que par un observateur externe lors 
de période pendant l’intervention. Les données ont indiqué une réduction de 9% des vives douleurs dans le 
groupe recevant une anesthésie paracervicale, mais aucune différence significative du point de vue statistiques 
n’a été constatée entre les deux groupes concernant le niveau d’angoisse et la douleur avant l’opération, le 
niveau de douleur pendant l’opération, tel que signalé par la patiente, ni le niveau de douleur évalué par 
l’observateur. On a constaté que ni l’anesthésie paracervicale, ni le soutien psychologique donné parallèlement 
« ne suffisaient pour contrôler la douleur provenant de l'évacuation endo-utérine à l’aide de l’aspiration 
manuelle et que la technique de l’aspiration manuelle intra-utérine était liée à de graves douleurs chez environ 
50% des patientes. » On recommande de faire d’autres études comparatives aléatoires pour « déterminer 
l’efficacité d’autres techniques d’anesthésie paracervicale et l’efficacité des analgésiques chez les patientes 
souffrant d’avortement incomplet traité à l’aide de l’aspiration manuelle intra-utérine » (Gómez, P.I. et al., 
2004).   

 
 

II 

 L’utilisation de 
l’analgésie systémique et 
de la sédation contrôlée 
par la patiente sont des 
moyens efficaces pour 
lutter contre la douleur 
lors des interventions 
AMIU chez les femmes 

 
• Une étude faite au Royaume-Uni, de 1998 à 2000, auprès 57 femmes constate que la douleur pendant l’AMUI 

peut être prise en charge de manière efficace si on utilise des médicaments systémiques contre la douleur sous 
contrôle de la patiente. Quarante et une femmes avec diagnostic de rétention fœtale et 16 avec avortements 
incomplets pendant le premier trimestre ont reçu un traitement à l’aide de l’AMIU. Huit cent microgrammes de 
misoprostol par voie vaginale ont été administrés à toutes les patientes trois heures avant l’intervention pour  la 
maturation du col et une dose rectale de 100 milligrammes de diclofenac sodium ont été donnés pour la 
douleur. Quarante-deux femmes ont choisi l’analgésie systémique et 15 ont opté pour la sédation contrôlée par 
la patiente. Le taux de réussite de l’intervention était de 100% et les deux, analgésie et anesthésie contrôlée par 

 
III 



 

 
Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Soins après avortement 

55

I.C.5.A Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

souffrant d’un 
avortement spontané 
incomplet (demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

la patiente, ont été associées à un niveau élevé de satisfaction et d’acceptabilité de la part de la patiente. Toutes 
les 57 femmes ont indiqué qu’elles recommanderaient l’AMIU à une amie ou à une personne de leur famille 
(Gazvani et al., 2004).   

 

 
 Les femmes qui ont eu 

des avortements 
spontanés sans chirurgie 
indiquent avoir eu besoin 
d’une analgésie 
(demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 
• Une étude faite au Canada, de 1997 à 1998, avec 50 femmes qui avaient eu des avortements spontanés sans 

chirurgie constate que les femmes indiquent qu’elles ont besoin de médicaments contre la douleur.  Sur une 
échelle de 0 à 10, le score moyen de la pire douleur était de 5,9 (Wiebe et Jannsen, 1999).  
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I.C.5. B :  Comparaisons des coûts des techniques de prise en charge de la douleur 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
Comparaisons des coûts des 
techniques de prise en charge 
de la douleur 
 

 

 
 

• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
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II. Counseling et prestation de 

services de PF; évaluation et 
traitement des IST et conseils 

et dépistage du 
VIH/orientation-recours pour 

les services de conseils et 
dépistage  
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II. Composante deux :  Counseling et prestation de services de PF ; évaluation et 
traitement des IST et conseils et dépistage du VIH/orientation-recours pour les 

services de conseils et dépistage  
 
 
Le counseling des patientes des SAA doit être complet, traitant des nombreux aspects se rapportant à la santé (dont l’information pour 
l’espacement des naissances) et les méthodes de planification familiale ainsi que les services disponibles de planification familiale, dépistage 
et traitement des IST et conseils et test de dépistage du VIH. Les femmes qui ont eu une grossesse non souhaitée doivent savoir qu’environ 
la moitié de toutes les femmes ont une ovulation dans les deux à trois semaines après une interruption de grossesse du premier trimestre et 
elles doivent donc recevoir des informations sur la contraception  (Cunningham et al., 1997 cités dans Thorstensen, 2000 et Vorherr, 1973 
cité dans Ortayli et al., 2001).  
 
Le counseling en matière de planification familiale doit également donner aux femmes des informations sur les avantages de la planification 
familiale, ainsi qu’un choix de méthodes en leur indiquant l’impact de ce choix sur la santé, notamment les effets secondaires, les risques et 
les taux d’échec. Il est à regretter que ces volets importants du counseling soient souvent absents. 
 
 
Une étude faite en Bolivie en 1993, dans le cadre de laquelle 30 patientes des SAA ont été interviewées dans quatre hôpitaux constate que 
les femmes recevaient souvent des DIU sans être informées d’autres choix de méthodes contraceptives (Rance, 1994). De plus, il faut 
informer les patientes des mesures qu’elles peuvent prendre pour éviter une infection après l’intervention en les informant du moment où 
elles peuvent reprendre sans danger l’activité sexuelle. En général, les femmes doivent recevoir des informations pour éviter d’autres 
complications et rester en bonne santé pendant et après les interventions des SAA, dans tous les contextes—et quel que soit le statut 
juridique de l'avortement. Les femmes doivent également savoir ce qu’elles peuvent faire si des complications se présentent, comment elles 
peuvent reconnaître les complications et quand et où elles doivent consulter les services de santé. En outre, les femmes doivent être au 
courant des comportements qui les exposent au risque de contracter des infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. Les 
femmes qui ont eu une fausse couche et qui souhaitent tomber enceintes à nouveau doivent également savoir l’espace à respecter pour 
planifier une grossesse réussie. 
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II.A.  Counseling avant, pendant et après le traitement 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 

  Information et counseling  
sur les coûts de traitement 
des SAA ; soins de suivi à 
domicile et impact sur les 
futures grossesses 
influencent la satisfaction 
des femmes avec les SAA 
(demande une recherche 
supplémentaire—trois 
études). 

 

 
• Une étude au Burkina Faso constate que la satisfaction des patientes était nettement plus élevée après 

l’amélioration des services de SAA, notamment conseils sur le traitement et suivi. Presque toutes les patientes 
ont indiqué que les prestataires de soins avaient répondu avec empressement à leurs questions et avaient 
donné des explications et instructions claires avant l’intervention, 88% des patientes ont dit qu’elles satisfaites 
des soins qu’elles avaient reçus alors que 94% ont indiqué qu’elles étaient satisfaites après l’intervention 
(Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998). Voir Annexe 1, Ministère de la Santé, Burkina Faso, pour une description 
de l’intervention.  

 
• Une étude en Bolivie, faite en 1993, qui a interviewé 30 patientes des SAA dans quatre hôpitaux constate 

qu’un grand nombre d’entre elles souhaitaient une information, qu’elles n’avaient pas reçue sur leur état, le 
traitement qu’elles allaient suivre et les coûts financiers pour la patiente. Une femme de 27 ans, interviewée 
peu après avoir été hospitalisée pour hémorragie suite à un avortement incomplet, fait savoir, « Je ne sais pas 
ce qu’ils vont faire, je ne sais pas. Je n’ai aucune idée, mais j’ai peur » (Rance, 1994: 4). 

 

 
III  

 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Une étude faite au Canada de 1997 à 1998 auprès de 50 femmes qui avaient eu des avortements spontanés 
sans chirurgie constate « qu’il était extrêmement important pour ces femmes de recevoir une information 
suffisante. Elles souhaitaient savoir combien de saignement et de douleur elles risquaient d’avoir, comment 
elles pouvaient prendre soin d’elles-mêmes, si elles devaient garder les tissus, pendant combien de temps les 
symptômes allaient durer, ainsi que les conséquences possibles pour  les futures grossesses. Elles 
souhaitaient être rassurées et qu’on leur dise qu’elles étaient en bonne santé. » Elles souhaitaient connaître les 
différentes options de traitement (Wiebe et Jannsen, 1999: 2357). Une femme a indiqué, «  Mon médecin 
souhaitait laisser dérouler les choses naturellement, mais cela peut prendre jusqu’à deux mois….Je souhaitais 
en finir, comme probablement d’autres femmes elles aussi » (Wiebe et Jannsen, 1999: 2358). Les femmes qui 
pensaient qu’elles ne disposaient pas d’une information suffisante ont indiqué une douleur plus intense 
(Wiebe et Jannsen, 1999). 

 
 

IV 
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II.A.  Counseling avant, pendant et après le traitement 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
  En offrant counseling et 
méthodes de planification 
familiale au même endroit 
où la femme obtient un 
traitement d’urgence, on 
arrive à augmenter la 
proportion de femmes qui 
quittent l’établissement 
avec une méthode 
contraceptive (solides 
preuves—sept études). 
 

 

 
• Une étude réalisée au Kenya compare trois modèles différents de soins des SAA : 1) options contraceptives 

données dans le service gynécologique par le même personnel qui a dispensé les SAA ; 2) options 
contraceptives fournies dans le service gynécologique par les conseillers de la planification familiale ; et 
3) options contraceptives fournies dans un autre centre de planification familiale par des conseillers de la 
planification familiale. Le Modèle 1 est celui qui permet le plus d’augmenter l’utilisation de la planification 
familiale puisque 92% des femmes ayant reçu un counseling et 82% des patientes des SAA quittaient 
l’hôpital avec une méthode, comparé aux sites du Modèle 2, où 62% ont reçu un counseling et 63% ont 
quitté l’hôpital avec une méthode et les sites du Modèle où 54% ont reçu un counseling et 75% ont quitté 
l’hôpital avec une méthode. L’intervention consiste à apporter une formation au personnel des SAA portant 
sur l’AMIU et la planification familiale après avortement, la distribution d’équipement et de fournitures et la 
réorganisation des services. Quatre cent quatre-vingt-une femmes ont été interviewées avant l’intervention et 
319 ont été interviewées après l’intervention. Avant l’intervention, seules 7% des femmes avaient bénéficié 
d’un counseling en planification familiale, 22% avaient décidé d’utiliser la planification familiale et seules 3% 
avaient reçu une méthode contraceptive. Pendant la période post-intervention, 68% des femmes avaient reçu 
un counseling en planification familiale, 69% avaient décidé de commencer à utiliser des contraceptifs et, 
parmi ce nombre, presque 70% avaient obtenu une méthode avant de quitter l’hôpital (Solo et al., 1999a 
dans Huntington et Piet-Pelon, éditeurs, 1999; Solo et al., 1998 cités dans  Billings, 1998).  

 
• Une étude faite au Burkina Faso constate que la fourniture d’un counseling et de services de planification 

familiale dans le même endroit où est dispensé le traitement d’urgence des SAA augmente non seulement la 
connaissance, mais également l’intention d’utiliser la planification familiale. Avant l’intervention, les femmes 
traitées pour complications liées à l’avortement étaient orientées vers un autre centre de planification familiale 
pour recevoir des services de planification familiale. Seules 30% des femmes ont bénéficié d’un counseling 
sur la planification familiale et bien que 64% aient indiqué qu’elles avaient l’intention d’utiliser la 
contraception, seules 57% ont reçu une méthode. Suite à l’intégration du counseling et des services de 
planification familiale, 94% des femmes ont indiqué qu’elles avaient reçu des conseils sur la planification 
familiale. Quatre-vingt-deux pour cent des femmes ont dit qu’elles avaient l’intention d’utiliser la planification 
familiale et 83% ont quitté l’hôpital avec une méthode. (Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998).  Voir 
Annexe I, Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998, pour une description de l’intervention.  
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II.A.  Counseling avant, pendant et après le traitement 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
  En offrant counseling et 
méthodes de planification 
familiale au même endroit 
où la femme obtient un 
traitement d’urgence, on 
arrive à augmenter la 
proportion de femmes qui 
quittent l’établissement 
avec une méthode 
contraceptive (solides 
preuves—sept études). 

 

 

 

 

 

 

 
• Une étude d’intervention faite de 1996 à 1998 dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a éprouvé un 

modèle dans le cadre duquel tous les services de SAA sont dispensés dans les services d’urgence en obstétrique/ 
gynécologie, dans le cadre des consultations externes. Des médecins ont reçu une formation portant sur l’AMIU 
et des pratiques cliniques améliorées, le counseling sur les soins médicaux et la planification familiale et la 
distribution des méthodes contraceptives. L’étude originale a utilisé un plan pré/post-intervention sans groupe-
témoin. Une évaluation de suivi des mêmes résultats a été faite en 2000-2002 pour évaluer la viabilité de 
l’intervention sans assistance de l’extérieur. Avant l’étude, les femmes recevant un traitement d’urgence ont été 
envoyées vers une autre structure sanitaire pour recevoir des services de planification familiale. Au départ, 38% 
des patientes ont été informées qu’elles risquaient de tomber enceintes à nouveau presque immédiatement, 18% 
ont reçu un counseling en planification familiale et 2% seulement sont parties avec une méthode. Dans la 
période post-intervention immédiate, les proportions des femmes recevant une information sur le retour de la 
fécondité et la planification familiale ont augmenté, passant à 65% et 78%, et 59% sont parties avec un 
contraceptif. Trois ans plus tard, 72% ont été informées sur le retour de fécondité. On note également de nettes 
augmentations dans le nombre de femmes recevant un counseling (89%) et des méthodes contraceptives (87%). 
Parmi celles ne recevant pas de méthode, 48% des patientes en 1997 et 18,8% des patientes en 2000 ont obtenu 
un rendez-vous de suivi pour la planification familiale (Benson et Huapaya, 2002).  Voir Annexe I, Bensen et 
Huapaya, 2002, Pérou, pour une description de l’intervention. 

 

 
• Une étude descriptive auprès de 2 050 femmes, réalisée de septembre à décembre 1992 dans les hôpitaux de 

Harare et Parirenyatwa, au Zimbabwe, indique que la fourniture de counseling et de services de planification 
familiale au même endroit où les femmes étaient traitées pour complications liées à l’avortement permettait 
d’arriver à une proportion de 97% des femmes partant avec la méthode contraceptive qu’elles avaient choisie. 
Avant d’apporter un counseling sur place, seules 34% des femmes ont indiqué qu’elles repartaient chez elles 
avec une méthode contraceptive (Mahomed et al., 1997). 
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  Le counseling des 
patientes en planification 
familiale augmentera 
l’adhésion à la 
planification familiale 
(solides preuves – trois 
études) 

 
 

• Une étude d’intervention réalisée de 1997 à 1998 au Sénégal introduisant des services intégrés après avortement 
constate que la proportion de femmes signalant qu’elles avaient reçu des conseils sur la planification familiale a 
augmenté, passant de 18% à 34% après la formation. Parmi celles qui avaient été conseillées, 56% sont parties avec 
une méthode de contraception avant l’intervention (10% de toutes les patientes) et 76% des femmes conseillées 
(26% de toutes les patientes) ont quitté l’hôpital avec une méthode contraceptive après l’intervention. La formation 
a également augmenté la proportion de prestataires qui dispensent des services de planification familiale. Avant 
l’intervention, 31% des prestataires interviewés ont indiqué qu’ils conseillaient les femmes sur la planification 
familiale et 18% ont indiqué qu’ils fournissaient des méthodes contraceptives aux femmes. Après l’intervention, 
51% des prestataires de soins ont indiqué qu’ils conseillaient les femmes et 40% ont indiqué qu’ils donnaient des 
méthodes contraceptives aux femmes (Centre de Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction et 
Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998).  Voir Annexe I, Centre de Formation…, 2003, 
Sénégal, pour une description de l’intervention.      

 
• Une étude réalisée en 1998 auprès de 191 patientes des soins après avortement dans un hôpital de Mexico, au 

Mexique, auprès de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale, constate que toutes les 75 patientes des SAA qui 
avaient accepté la contraception avaient reçu une information en matière de contraception, mais que parmi les 
116 patientes des SAA qui n’avaient pas accepté une méthode de contraception, seules 26,7% d’entre elles 
avaient reçu une information contraceptive. Pour les 75 patientes des SAA qui avaient accepté la contraception, 
75% ont indiqué être satisfaites de l’information qu’elles avaient reçue et toutes les 116 patientes des SAA qui 
n’avaient pas accepté une méthode de contraception ont indiqué que l’information contraceptive était 
insuffisante. L’étude a administré des questionnaires auprès des deux groupes de femmes qui se sont présentés 
pour les SAA : celles qui avaient accepté les contraceptives et celles qui n’en avaient pas accepté (García-
Hernández et al., 2000).  

 
• Une étude faite à l’hôpital municipal de Temeke, à Dar es Salaam, de janvier 2001 à juillet 2002, s’est penchée sur le besoin 

en matière de contraception pour 788 femmes qui avaient eu des avortements. Les femmes ont bénéficié d’un counseling 
sur les risques de contracter des MST/VIH et sur les méthodes de contraception. Après le counseling, 708 des 788 femmes 
ont quitté l’hôpital avec une méthode contraceptive qu’elles avaient choisie. Une étude de suivi auprès de 526 femmes parmi 
les 708 qui avaient quitté l’hôpital avec une méthode de contraception a révélé que 86% de ces femmes utilisaient encore la 
méthode de contraception trois à six mois après avoir reçu un counseling après avortement (Rasch et al., 2004).  
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 Les femmes qui ont eu 
des avortements 
provoqués ou spontanés 
et qui souhaitent tomber 
enceintes à nouveau 
devraient attendre au 
moins 6 mois avant la 
prochaine grossesse afin 
de réduire l’incidence de 
l’anémie maternelle ; la 
rupture prématurée des 
membranes, 
l’insuffisance pondérale à 
la naissance et 
l’accouchement 
prématuré (solides 
preuves—une étude). 

 
• Une étude transversale rétrospective auprès de 258 108 femmes, faite de 1985 à 2002 en Amérique latine, 

constate que la naissance d’un nourrisson moins de six mois après un avortement comportait un risque plus 
grand pour la santé maternelle et périnatale que les femmes accouchant 18 à 23 mois après un avortement 
précédent. L’intervalle après l’avortement, défini comme le temps qui s’écoule entre le jours de l’avortement 
et le premier jour de la première période menstruelle pour une grossesse d’indice, était corrélé de manière 
significative à des issues indésirables telles que l’anémie maternelle, la rupture prématurée des membranes, 
l’insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2500g), une grave insuffisance pondérale à la naissance 
(moins de 1500g), un accouchement prématuré (moins de 37 semaines de grossesse) et un accouchement 
très prématuré (moins de 32 semaines de grossesse). Aucune distinction n’était faite entre les femmes qui 
avaient des avortements spontanés et provoqués dans cette étude (Condé-Agudelo et al., 2005). 

 
III 

 
 Les services de 

planification familiale et 
de counseling réduisent 
les avortements répétés 
(solides preuves—une 
étude). 

 

 
• Un programme pilote visant à améliorer la prestation de planification familiale aux patientes des SAA pour 

éviter les avortements répétés, dans le cadre d’une seule maternité publique en Turquie, a été étendu à 10 
établissements publics sur l’ensemble du pays et ensuite, à 12 structures du secteur privé et à deux hôpitaux du 
secteur public. D’après les premières données, « les femmes qui ont recours à l’avortement pour contrôler leur 
fécondité ont indiqué que le programme de planification familiale de la Turquie, malgré ses accomplissements, 
était incapable de répondre aux besoins contraceptifs de ses clients. » Aussi, a-t-on cherché à fournir la 
planification familiale aux patientes des SAA (Senlet et al., 2001: 91). Le Ministère de la Santé de la Turquie a 
démarré un programme pilote de planification familiale après avortement de 1991 à 1993 pour relier ces 
services dans un établissement choisi où un nombre important d’avortements sont effectués. Le Ministère de la 
Santé a mis en place des liens structurels entre les services d’avortement et de planification familiale ; a 
encouragé le personnel, d’abord hésitant, à fournir des services de planification familiale après les SAA en 
réalisant notamment une étude sur l’innocuité des insertions de DIU suivant les SAA (ne montrant aucun 
risque accru d’infection ou d’expulsion) et organisant une série de séminaires pour recycler le personnel en 
matière de technologie contraceptive et apporter une information exacte aux patientes des SAA sur la 
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planification familiale. Par exemple, « lorsque les femmes viennent pour la première fois au centre de santé 
pour confirmer leur grossesse et demander un avortement, elles assistent à une séance en groupe où l’on 
explique en détail chaque méthode contraceptive » (Senlet et al., 2001: 91). Lors de leur consultation pour 
avortement, les femmes rencontrent un conseiller de la planification familiale pour une séance privée de 
counseling. On a réussi à améliorer la disponibilité des méthodes contraceptives. Suite au programme pilote, 
l’utilisation de contraceptifs modernes parmi les patientes des services d’avortement a augmenté, passant de 
65% en 1991 à 97% en 1992. Le projet pilote a permis une utilisation contraceptive plus efficace, d’où « une 
réduction des avortements répétés. » De 1992 à 1998, la même stratégie du projet pilote a été étendue à 10 
hôpitaux publics plus grands. Ces interventions ont ensuite servi de modèles dans le programme des soins 
maternels et infantiles de la Turquie, « Planification familiale après avortement, » qui comprend des modules de 
EngenderHealth. Un questionnaire envoyé en 1999 à ces 10 structures sanitaires constate des taux 
d’acceptation de la planification familiale après avortement de plus de 90%. Probablement, le trait le plus 
frappant de cette initiative réside dans son autonomie, son auto-viabilité. En effet, l’assistance externe à tous les 
hôpitaux de l’initiative s’est terminée plusieurs années avant 1998 et, dans la plupart des cas, il ne s’agissait que 
d’une assistance technique pendant quelques mois » (Senlet et al., 2001: 92). En 1998, dans les 14 hôpitaux 
supplémentaires, seuls 37% des patientes des SAA avaient accepté une méthode de planification familiale et, en 
2001, cette proportion était passée à 72%. L’avortement est autorisé par la loi depuis 1983 en Turquie (Senlet et 
al., 2001).    
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• Une étude longitudinale, faite de 1996 à 1998, qui compare les résultats de deux grands hôpitaux publics au Zimbabwe où le 

site de l’intervention apporte counseling sur place et accès à des contraceptifs gratuits, constate qu’un nombre bien plus 
important de femmes qui avaient accès à des services contraceptifs sur place suivant l’avortement utilisaient des méthodes 
de contraception très efficaces (contraceptifs oraux, Depo Provera, DIU, implants, méthodes barrières et stérilisation) et 
avaient un nombre moindre de grossesses non prévues et un nombre moindre d’avortements répétés. La proportion de 
femmes choisissant une méthode moderne de contraception immédiatement après les soins liés à l’avortement s’élevait à 
96% dans la structure d’intervention comparée à 5% dans la structure témoin. On a noté deux fois plus de grossesses non 
planifiées chez les patientes dans la structure témoin pendant le suivi d’un année comparé à la structure d’intervention (96 
comparé à 42). Un pourcentage plus élevé de femmes dans la structure témoin que dans celle de l’intervention avait eu un 
avortement répété pendant le suivi d’une année (5,3% comparé à 2,5%). Seules les femmes souhaitant remettre pendant 
deux ans au moins leur prochaine grossesse à partir du moment où elles ont reçu les soins après avortement et qui étaient 
venues à au moins un rendez-vous de suivi ont été incluses à l’étude. Suivant leur traitement pour avortement incomplet, 
271 femmes dans la structure d’intervention ont reçu des services gratuits de planification familiale, sur place, avant de 
quitter l’établissement. Ces services portaient sur l’information et le counseling concernant la régulation des naissances à 
court et à long terme et les choix entre condoms, contraceptifs oraux ou l’injectable Depo Provera avant de quitter l’hôpital. 
Les clientes qui souhaitaient des implants, des DIU, une stérilisation ou d’autres méthodes ont été orientées vers les services 
compétents. Dans la structure témoin, les pratiques habituelles de sortie de l’hôpital ont été observées sans que l’on prête 
une attention spéciale aux besoins en matière de contraceptif après avortement de 258 femmes, alors que les contraceptifs 
étaient disponibles pour un prix nominal dans la maternité voisine, dans un centre de planification familiale près de la 
maternité et d’autres centres municipaux. Un suivi a été effectué pendant un an des femmes dans les deux structures et on a 
demandé aux participantes de l’étude de revenir pour des entretiens de suivi tous les trois mois. Lors du suivi, les femmes 
du site témoin ont reçu des informations leur indiquant où elles pouvaient obtenir des contraceptifs, mais seulement si elles 
le demandaient. Les femmes dans la structure d’intervention ont reçu un nouvel approvisionnement gratuit de contraceptifs 
ou des contraceptifs différents si elles n’étaient pas satisfaites de leur premier choix. Des visites à domicile ont été faites à 
environ un cinquième des femmes sur le site d’intervention si elles ne s’étaient pas présentées pour les consultations de 
suivi. Des tests de grossesse ont été réalisés et les tests positifs ont subi un second test pour reconfirmer les résultats 
(Johnson et al., 2002).   
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 Les modèles de 

prestation des SAA qui 
fournissent sur place 
counseling en PF et 
contraceptifs peuvent 
obtenir les résultats 
suivants : a) les femmes 
utilisent des contraceptifs 
très efficaces, b) une 
réduction des grossesses 
non souhaitées, et c) une 
réduction des 
avortements répétés une 
année plus tard (solides 
preuves—une étude). 

  

  
 

 En apportant un 
counseling en 
planification familiale, on 
arrive à augmenter la 
proportion de femmes 

 
• Une étude faite au Malawi, de 1995 à 1996, constate que, sur les 464 patientes des SAA qui avaient reçu des 

conseils en matière de contraception, 80,4% ont accepté d’utiliser des contraceptifs après l’intervention, alors 
que cette proportion n’était que de 4,1% avant l’intervention. On a demandé aux patientes si elles 
souhaitaient recevoir davantage de conseils, d’informations et d’éducation en matière de contraception. 
Celles qui étaient d’accord ont reçu un counseling individuel après les soins d’urgence une fois qu’elles 
s’étaient remises, mais avant de quitter l’hôpital. Des informations ont été données à chaque patiente sur les 

 
IV 



 

 
 

66

II.A.  Counseling avant, pendant et après le traitement 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

qui sont d’accord pour 
utiliser une méthode 
contraceptive avant de 
quitter l’établissement 
qui a dispensé les SAA 
(solides preuves—une 
étude). 

contraceptifs disponibles, leur mode d’emploi, les critères de recevabilité et leurs effets secondaires (Lema et 
Mpanga, 2000).  

 

 
 Une amélioration au 

niveau des aptitudes au 
counseling et des 
compétences cliniques 
permet d’augmenter la 
proportion de femmes 
qui quittent 
l’établissement après 
avoir reçu une méthode 
contraceptive et par 
ailleurs cela augmente la 
gamme de choix 
contraceptifs dont elles 
disposent (solides 
preuves—une étude). 

 

 
• Une étude de recherche opérationnelle faite en 2001 pour étendre la planification familiale du post-partum et 

après avortement à cinq hôpitaux du Honduras constate que l’amélioration des aptitudes au counseling et des 
compétences cliniques avait permis d’augmenter la proportion de femmes quittant l’établissement avec une 
méthode contraceptive. Cela a également permis d’élargir la combinaison de méthodes favorisant une 
utilisation accrue des méthodes temporaires. En moyenne, les femmes post-avortement de l’étude étaient 
légèrement plus âgées, avec un nombre plus élevé de grossesses et étaient plus susceptibles d’être célibataires 
que les femmes qui se trouvaient à la période du post-partum. Environ un quart des femmes recevant des 
soins après avortement ont indiqué qu’elles avaient souhaité cette grossesse, et il s’agissait donc probablement 
d’un avortement spontané. Elles ont fait savoir qu’elles souhaitaient tomber enceintes à nouveau. Par ailleurs, 
la seule méthode contraceptive disponible immédiatement avant l’intervention était la contraception 
chirurgicale volontaire (CCV), qui a été choisie par 13% des femmes après avortement. L’évaluation à mi-
parcours fait ressortir une tendance vers les méthodes temporaires. Seules 5% des femmes qui ont accepté une méthode 
contraceptive (34% des femmes après avortement) ont reçu une CCV. Le reste est parti avec des injectables (60%), des 
DIU (25%) ou des contraceptifs oraux (10%). Après l’intervention, 54% des patientes ont quitté l’hôpital avec une 
méthode. La plupart des femmes ont choisi les injectables (79%) ou les contraceptifs oraux (11%) et le restant a opté 
pour les condoms, les DIU ou la CCV. (Il convient de noter que toutes les 21% des femmes qui ont indiqué qu’elles 
souhaitaient une méthode, mais qui ne l’ont pas reçue, voulaient un DIU ou une CCV, mais les services n’ont pas pu être 
dispensés avant leur sortie de l’hôpital.) Cette étude est un suivi d’une recherche opérationnelle quasi-expérimentale 
pré/post-intervention, faite de 1996 à 1999 dans l’hôpital Escuela, le plus grand hôpital du Honduras, pour juger de 
l’efficacité d’une intervention visant à améliorer les services de counseling et la fourniture de méthodes de planification 
familiale lors du post-partum et après avortement (« événement post-obstétrical »), ainsi que l’intention d’utiliser la 
planification familiale chez les femmes (Medina et al., 1998). L’étude de recherche opérationnelle de 2001 a été effectuée 
dans cinq hôpitaux supplémentaires pour aider le MS à étendre à plus grande échelle le modèle de l’hôpital Escuela de 
1999 à 2001. Un plan répété de pré/post-intervention sans groupe de comparaison a été utilisé pour évaluer l’impact de la 
formation de 164 prestataires de soins (médecins, infirmières, aides-infirmières, assistantes sociales et éducateurs) en 
matière de counseling, communication, méthodes de PF et choix informé et la formation de 65 infirmières et médecins 
portant sur les méthodes médicales (insertion de DIU, minilaparotomie). Equipement médical et matériel d’éducation ont 
été distribués aux cinq hôpitaux et centres de santé de référence et chaque hôpital a organisé des réunions trimestrielles 
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pour discuter des données les plus récentes collectées à l’aide des statistiques de services, des enquêtes auprès des 
patientes et dans le cadre de visites de supervision. Sur les  1 774 femmes de l’étude, 154 avaient reçu des soins après 
avortement. Elles ont reçu les mêmes services de PF de la part des mêmes prestataires de soins que les femmes du post-
partum, exception faite qu’elles avaient un besoin plus immédiat de contraception pour éviter une autre grossesse et 
qu’elles pouvaient utiliser des méthodes hormonales puisqu’elles n’allaitaient pas. Les structures de l’étude ont été choisies 
à dessein parmi les sept hôpitaux connaissant la mortalité maternelle régionale la plus élevée du pays, les cinq hôpitaux 
avec les conditions les plus favorables pour une telle intervention ont été choisis et en moyenne, les hospitalisations pour 
les complications liées à l’avortement s’élevaient à 10% des accouchements. Des entretiens ont été organisés avec toutes 
les femmes sur une période de deux semaines dans le cadre de six enquêtes trimestrielles (Medina et al., 2001).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’utilisation du DIU 

après avortement 
n’augmente pas 
l’incidence ou la gravité 
des complications en 
début d’utilisation (IPPF, 
1993; Koontz et Conly, 
1993 cités dans  
Huntington et al., 1995) 
(solides preuves—une 
étude). 

 

 
• Une étude réalisée en Finlande en 1971 constate que l’insertion du DIU n’augmente ni l’incidence ni la gravité 

des complications précoces, ni la durée du séjour hospitalier après l’avortement. Un stérilet T-200 a été inséré 
immédiatement après un avortement légal chez 154 femmes. Les complications précoces pendant l’opération et 
lors des huit premières semaines après l’intervention ont été notées et comparé à celles d’un groupe témoin 
comptant 144 femmes qui n’avaient eu qu’un avortement mais pas d’insertion de DIU (Timonen et 
Luukkainen, 1973).  

 
• Un examen Cochrane de 2004 sur l’insertion du DIU après avortement constate que l’insertion d’un DIU 

immédiatement après l’avortement « est pratique et ne comporte pas de risques » (Grimes et al., 2004). 
L’examen portait sur neuf essais aléatoires cas-témoins (Grimes et al., 2004).  
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 L’utilisation du DIU lors 

de la période qui suit 
immédiatement 
l’avortement est sans 
risques (solides preuves—
une étude, un examen). 

 

 
• Une étude auprès de 100 femmes avec des avortements inévitables ou incomplets du premier trimestre dans les 

hôpitaux généraux de l’université Al-Hussein et El-Monera en Egypte qui avaient choisi le DIU ont été 
sélectionnées aléatoirement pour recevoir soit une insertion du DIU immédiatement après l’avortement soit 
une insertion du DIU deux semaines plus tard. De plus, avant l’insertion du DIU, un counseling a été donné 
aux femmes insistant sur trois points essentiels : (1) le retour rapide de la fécondité montrant aux femmes 
qu’elles pouvaient tomber enceintes à nouveau de suite ; (2) la disponibilité des méthodes contraceptives, 
surtout le DIU ; et (3) l’information et le suivi en planification familiale. Les résultats montrent que, parmi les 
69 femmes qui avaient reçu une insertion du DIU immédiatement après l’avortement, il n’y avait eu aucun cas 
de perforation ou d’infection pelvienne. Cette étude nous montre que l’insertion du DIU immédiatement après 
l’avortement ne comporte pas de risques et peut donc être proposée aux patientes des SAA (Moussa, 2001).   

 
• Un examen de Cochrane, fait en 2004, de l’insertion après avortement du DIU, constate que l’insertion d’un 

DIU immédiatement après l’avortement est « sans risques et pratique » (Grimes et al., 2004). L’examen 
comprenait neuf essais aléatoires cas-témoins (Grimes et al., 2004). 
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 Les femmes qui souhaitent 

utiliser le DIU ou les 
implants Norplant après un 
avortement trouvent que les 
deux méthodes 
contraceptives sont sans 
risques et très efficaces 

(solides preuves—une 
étude). 

 

 
• Une étude de cohorte prospective réalisée de 1996 à 1998 auprès de 150 femmes à Istanbul, en Turquie, 

compare les résultats concernant 50 femmes qui ont reçu un DIU, 50 femmes qui ont utilisé le Norplant et 50 
qui dépendaient du retrait, également connu sous le nom de coït interrompu, immédiatement après 
l’avortement. Après une année, celles utilisant le Norplant avaient un taux de continuation de 95%, celles 
utilisant le DIU avaient un taux de continuation de 90%, mais seulement 59% des femmes avaient continué à 
pratiquer le retrait ou à remettre à plus tard l’utilisation de la contraception. Les taux de continuation trois and 
plus tard étaient de 61,3% pour le DIU et de 60,8% pour le Norplant, mais uniquement de 34,1% pour celles 
utilisant des méthodes traditionnelles telles que le coït interrompu. Aucune grossesse n’a été enregistrée, ni dans 
le groupe des femmes utilisant le DIU, ni dans celui du Norplant, mais par contre, trois grossesses sont 
survenues pendant la première année chez les autres 50 femmes. Les antibiotiques et les utérotoniques ont été 
rarement prescrits. On a conseillé aux femmes de s’abstenir de relations sexuelles pendant deux semaines. On 
leur a expliqué les effets secondaires possibles et les signes de complications liés à l’avortement leur indiquant 
de revenir immédiatement au centre de santé si ces symptômes ou signes se présentaient. On a également 
demandé aux participantes de revenir à deux semaines, six semaines, six mois et un an après l’avortement et à 
n’importe quel moment si elles avaient besoin de consulter le personnel médical (Ortayli et al., 2001). 
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 L’utilisation du DIU 

après un avortement  
spontané et provoqué est 
sans risques et très 
efficace (solides preuves—
un examen). 

 

 
• Une étude analysant la littérature sur les essais aléatoires, cas-témoins, de l’insertion du DIU après les 

avortements spontanés et provoqués, conclut que ces méthodes de contraception après avortement sont 
efficaces et sans risques. Prises ensemble, les huit études faisant partie de l’analyse dégagent 4 476 femmes-
années de données. Chaque essai a comparé trois types différents de DIU dans des contextes différents, avec 
insertion après avortement chirurgical provoqué et insertion après curetage pour fausse couche. Un suivi a été 
effectué des patientes pour la majorité des études pendant une moyenne de deux ans, stade auquel les 
complications ont été évaluées. Dans les études analysant l’insertion après l’avortement chirurgical provoqué, 
les taux de complications étaient faibles, avec trois perforations observées pour 2 348 insertions, 157 
expulsions, 70 grossesses intra-utérines ou extra-utérines et 12 cas d’inflammation pelvienne. L’étude évaluant 
l’insertion après les fausses couches constate également de faibles taux de complications avec seulement une 
perforation pour 1 060 insertions, 128 expulsions, 21 grossesses intra-utérines et trois cas d’inflammation 
pelvienne. Les deux groupes de données avaient des taux de continuation allant de 54% à 64% après un an. 
D’autres études entrant dans l’analyse ont observé des taux de continuation allant jusqu’à 91%. Les taux d’arrêt 
d’utilisation de la méthode suite à une inflammation pelvienne étaient faibles, se situant dans une fourchette 
allant de 0,0 à 0,8 pour 100 femmes un an après l’insertion. Les dispositifs au cuivre étaient associés à des taux 
d’échec plus faibles que ceux sans cuivre et les stérilets en forme de « T » étaient associés à des taux d’expulsion 
plus faibles que les autres. Une étude analysant les taux d’expulsion ne constate aucune différence significative 
entre les femmes qui ont eu une insertion de DIU immédiatement après l’avortement comparé à celles qui ont 
attendu trois à cinq semaines pour l’insertion de leur DIU. Par contre, 40% des femmes dans cette étude qui 
avaient accepté d’attendre pour l’insertion ne sont pas revenues. Enfin, l’âge gestationnel pourrait augmenter le 
risque d’expulsion, bien que les données soient limitées sur cette relation (Stanwood et al., 2001). 

 

 
I 

 
 Si les produits sont 

disponibles gratuitement, 
il est davantage probable 
que les patientes feront 
savoir qu’elles souhaitent 
utiliser une méthode 
contraceptive et qu’elles 
quittent effectivement 
l’établissement avec une 
méthode (solides 

 
• Une étude de recherche opérationnelle faite de 2000 à 2003 visant à augmenter la planification familiale après avortement à 

Perm, en Russie, constate que les femmes qui avaient reçu gratuitement une méthode contraceptive étaient nettement plus 
susceptibles d’indiquer qu’elles avaient l’intention d’utiliser une méthode moderne et qu’elles avaient l’intention de 
commencer à utiliser immédiatement la méthode de contraception, comparé aux patientes des SAA qui n’avaient reçu qu’un 
counseling. Cette étude a utilisé un plan de série chronologique quasi-expérimental pour comparer deux interventions et 
institutionnaliser le counseling et les services de planification familiale après avortement dans les cinq structures (deux 
hôpitaux et trois établissements de consultations externes). Le Modèle I comprend une formation des prestataires portant 
sur les compétences au counseling et à la communication interpersonnelle pour la planification familiale et la mise au 
point/distribution d’aides professionnelles pour les prestataires de soins et de matériel pour les clientes portant sur la 
planification familiale après avortement. Le Modèle II comprend les mêmes volets d’intervention, mais offre en plus une 
fourniture initiale gratuite de trois mois pour les condoms, la pilule, le DMPA ou le DIU. Les interventions ont été évaluées 
en comparant les femmes assignées à chacune des interventions à un groupe « témoin » de femmes qui avaient consulté les 
mêmes établissements avant l’intervention. Les chercheurs ont interviewé 1 516 femmes et ont observé 40 consultations 
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preuves—une étude). 

 

entre des clientes et prestataires, avant la sortie de l’hôpital des patientes. En plus, ils ont interviewé 49 prestataires et ont 
organisé 1 079 entretiens de suivi à 13 mois, avec des clientes pour évaluer l’utilisation de la contraception et les grossesses 
ultérieures. Parmi les femmes du groupe du Modèle II qui souhaitaient utiliser une méthode de planification familiale pour 
remettre à plus tard une grossesse, 88% avaient l’intention d’utiliser une méthode moderne et 11% ne savaient pas si elles 
souhaitaient utiliser une méthode moderne ou traditionnelle. La proportion de femmes qui avaient l’intention d’utiliser une 
méthode moderne était nettement plus faible dans le Modèle I (69%) et les groupes témoins (67,3%) et un nombre bien 
plus important de femmes n’étaient pas décidées ; 28,6% des femmes du Modèle I et 31,4% des femmes du groupe témoin 
ne s’étaient pas décidées sur le type de la méthode. Un nombre nettement moindre de femmes qui n’avaient pas reçu de 
contraceptifs gratuits avaient l’intention de les utiliser immédiatement ; seulement 21% dans le groupe témoin et 15,6% du 
Modèle I,  alors que cette proportion s’élevait à 70,8% pour les femmes du Modèle II. La plupart des femmes recevant un 
counseling amélioré n’avaient l’intention de commencer à utiliser qu’après la visite de suivi (55,4%) ou après le retour des 
règles (24,5%), alors que les femmes pré-intervention étaient partagées également entre attendre pour une visite de suivi 
(36,3%) et les règles (32,6%). A 12 mois après l’avortement, l’utilisation de la contraception chez les femmes dans le groupe 
avec uniquement counseling amélioré (Modèle I) était très analogue à celles recevant un approvisionnement initial gratuit de 
trois mois (Modèle II), et les deux groupes étaient nettement plus susceptibles que le groupe témoin d’utiliser une méthode 
moderne ou toute méthode. Un peu plus de la moitié (53,3%) des femmes du groupe témoin utilisaient une méthode 
moderne, comparé à 62% des femmes du Modèle I et à 66,7% du Modèle II. L’utilisation de toute méthode après un an 
s’élevait à 69,8% dans le groupe témoin, 77,3% dans le groupe du Modèle I et 78,3% dans le groupe du Modèle II. Si 2% 
dans n’importe quel groupe ont dit qu’elles avaient l’intention d’utiliser une méthode traditionnelle lors de l’entretien à la 
sortie, par contre, les entretiens de suivi constatent que 12% à 17% des femmes utilisaient le retrait ou la planification 
familiale naturelle (Savelieva et al., 2003). 

 
Le counseling et la 
distribution de contraceptifs 
gratuits dans l’établissement 
même suivant le traitement 
d’urgence permet  a) 
d’augmenter l’utilisation de 
contraceptifs très efficaces, 
b) de diminuer le nombre de 
grossesses non souhaitées et 
c) de réduire le nombre 
d’avortements répétés 
(solides preuves—une 
étude). 

 
• Une étude longitudinale, faite de 1996 à 1998, comparant les résultats de deux grands hôpitaux publics au 

Zimbabwe où la structure d’intervention fournissait counseling et accès sur place à des contraceptifs gratuits 
constate qu’un nombre nettement plus élevé de femmes qui avaient accès à des services contraceptifs sur place 
suivant les soins après avortement utilisaient des méthodes de contraception très efficaces (contraceptifs oraux, 
Depo Provera, DIU, implants, méthodes barrières et stérilisation) connaissant moins de grossesses non 
planifiées et moins d’avortements répétés. La proportion de femmes choisissant une méthode moderne de 
contraception immédiatement après les soins liés à l’avortement s’élevait à 96% dans la structure d’intervention 
comparé à 5% dans le site témoin. On comptait deux fois plus de grossesses non planifiées chez les patientes 
du site témoin pendant le suivi d’une année comparé au site d’intervention (96 comparé à 42). Un pourcentage 
plus élevé de femmes dans le site témoin que dans le site d’intervention avaient eu un avortement répété 
pendant le suivi d’une année (5,3% comparé à 2,5%) (Johnson et al., 2002).   Voir Annexe I, Johnson et al., 2002, 
Zimbabwe, pour une description de l’intervention. 
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II.B. Participation du partenaire masculin au counseling et à la prestation des services de planification familiale 
 
Un grand nombre des patientes des SAA ont fait savoir qu’elles souhaitaient que leur mari reçoive le même counseling et la même 
information qu’elles reçoivent. La plupart des hommes souhaitent être mis au courant de l’état de leur partenaire et aimeraient en 
apprendre davantage sur la planification familiale.   
 
 

 Les politiques d’hôpital 
qui interdisent l’entrée 
des hommes dans les 
services obstétricaux et 
gynécologiques freinent 
la participation des 
hommes et découragent 
la l’engagement de ces 
derniers (solides 
preuves—une étude). 

 

 
• Une étude réalisée dans six hôpitaux en Egypte (année non spécifiée) sur le counseling des maris des 

patientes des SAA constate que « Un grand nombre d’hôpitaux ferment la porte des services d’obstétrique 
aux hommes. Un mari interviewé pendant ce projet indique que : ‘J’ai passé deux nuits dans le couloir ; ce 
n’était pas très confortable. Toutes les deux ou trois heures, le personnel chargé du nettoyage me demandait 
de me déplacer car il voulait laver le parterre.’ Ces barrières font qu’il est bien difficile pour les hommes de 
participer même s’ils le souhaitent et un grand nombre n’auront même plus envie de rendre visite à leur 
épouse à l’hôpital » (Abdel-Tawab et al., 2002: 191). Cent-trente-six patientes se trouvaient dans le groupe 
intervention et 157 patientes dans le groupe témoin. Un counseling n’a été donné qu’aux maris des patientes 
qui avaient donné leur consentement. Les patientes après avortement qui avaient donné leur consentement 
on été assignées aléatoirement, soit au groupe d’intervention soit au groupe témoin. Les maris dans le 
groupe d’intervention ont reçu un counseling sur l’état médical de leur épouse alors que ce n’était pas le cas 
du groupe témoin. Un entretien de suivi a été réalisé avec les deux groupes de patientes un mois après la 
sortie de l’hôpital (Abdel-Tawab et al., 2002). 

 
III 

 
 Après avoir reçu le 

consentement informé de 
la patiente, le fait 
d’apporter, séparément, 
un counseling aux maris 
des patientes SAA sur les 
soins de suivi, le retour 
de la fécondité et la 
planification familiale 
peut augmenter la 

 
• Une étude faite dans six hôpitaux en Egypte constate que le counseling des maris des patientes des SAA 

aboutit à une plus grande augmentation de l’utilisation de la planification familiale et à un meilleur soutien 
affectif pour leurs épouses. Les maris qui avaient été conseillés étaient 50% plus susceptibles d’apporter un 
niveau élevé de soutien matériel à leur épouse, 30% étaient plus susceptibles d’apporter à leur épouse un 
niveau élevé de soutien affectif 60% étaient plus susceptibles d’apporter un niveau élevé de soutien pour 
l’utilisation de la planification familiale, si on compare aux maris qui n’avaient pas bénéficié de counseling. 
Lorsqu’on tient compte d’autres variables telles que la gravité des complications après avortement, les 
femmes qui avaient obtenu un niveau élevé affectif de la part de leur mari étaient 70% plus susceptibles 
d’indiquer une bonne récupération physique (moins susceptibles d’avoir des symptômes tels que la fièvre, les 
saignements, la douleur et la faiblesse). Les femmes qui ont indiqué avoir reçu des niveaux élevés de soutien 
affectif de leur mari étaient également deux fois plus susceptibles d’avoir une bonne récupération affective 
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pratique de la 
planification familiale et 
le soutien physique, 
matériel et affectif pour 
les patientes des SAA 
pendant la récupération. 
(solides preuves—une 
étude). 

 

que les femmes qui n’avaient pas obtenu un tel soutien de la part de leur mari. Les maris avaient été 
conseillés et informés du besoin de repos et de bonne nutrition de la patiente; des signes d’alarme après un 
avortement indiquant la nécessité de consulter les services de santé ; la possibilité d’un retour de la fécondité 
dans les deux semaines ; la nécessité d’utiliser une méthode de planification familiale pour éviter une autre 
grossesse non souhaitée et on les avait également mis au courant de l’endroit où ils pouvaient obtenir des 
soins supplémentaires, si nécessaire. Cent-trente-six patientes se trouvaient dans le groupe d’intervention et 
157 patientes dans le groupe témoin. Le counseling a uniquement été donné aux maris des patientes qui 
avaient donné leur consentement. Des infirmières avaient lu la déclaration de consentement à la patiente 
uniquement après qu’elle avait reçu un traitement médical complet, y compris un counseling et uniquement 
après qu’on avait déterminé qu’elle était dans une condition physique et émotionnelle stable. Les maris 
avaient reçu un counseling de la part du médecin présent dans un endroit privé à l’écart de leur épouse. 
Trente médecins avaient suivi une journée d’orientation sur le contenu et les méthodes du counseling des 
maris des patientes des SAA, conjointement avec une formation sur l’utilisation de l’AMIU et du counseling 
des patientes. On a utilisé un plan expérimental post-test uniquement. Les patientes après avortement qui 
avaient donné leur consentement on été assignées aléatoirement, soit au groupe d’intervention soit au 
groupe témoin. Les maris dans le groupe d’intervention ont reçu un counseling sur l’état médical de leur 
épouse alors que ce n’était pas le cas du groupe témoin. Un entretien de suivi a été réalisé avec les deux 
groupes de patientes un mois après la sortie de l’hôpital (Abdel-Tawab et al., 1999 et Abdel-Tawab et al., 
2002).  

 
 

 Après avoir obtenu le 
consentement explicite de 
la patiente SAA, un grand 
nombre de partenaires 
masculins souhaitent plus 
d’informations sur l’état 
de leur partenaire pendant 
les SAA et davantage 
d’informations sur la 
planification familiale 
(solides preuves—deux 
études). 
 

 
• Une étude faite au Kenya de 1995 à 1997 a évalué une intervention consistant à apporter une formation au 

personnel des SAA portant sur l’AMUI et la planification familiale après avortement, à fournir équipement et 
fournitures et à réorganiser les services. Dans cette étude, des entretiens ont été organisés avant l’intervention 
avec 481 femmes qui avaient reçu des soins après avortement et 319 femmes ont été interviewées après 
l’intervention. Vingt-neuf pour cent des maris ou partenaires des femmes ont été interviewés après 
l’intervention. Seuls 14% des hommes interviewées ont indiqué qu’ils avaient reçu des informations sur l’état 
de leur femme et 94% ont indiqué qu’ils auraient souhaité recevoir de telles informations. Seuls 15% des 
hommes avaient reçu un counseling en planification familiale. Parmi les hommes qui n’avaient pas reçu de 
counseling en planification familiale, 92% ont indiqué qu’ils auraient souhaité recevoir une telle information. 
Quatre-vingt-treize pour cent des femmes ont indiqué qu’elles auraient souhaité que leur mari reçoive une 
information en matière de planification familiale (Solo et al., 1999a dans Huntington et Piet-Pelon, éditeurs, 
1999).  Voir Annexe I, Solo et al., 1999a et Solo et al., 1998, Kenya, pour une description de l’intervention. 

 

 
IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

74

II.B.  Participation du partenaire masculin au counseling et à la prestation des services de planification 
familiale 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 

• Une étude sur l’intervention de 1999 à 2001 faite dans un hôpital à Sucre, en Bolivie, constate que 38% des 
partenaires masculins interviewés n’avaient pas obtenu d’information sur l’état de santé de leur partenaire, 
surtout sur l’intervention d’évacuation de l’utérus (97%). Après avoir obtenu le consentement de la femme, les 
partenaires masculins qui étaient présents ont été interviewés sur leur rôle au niveau de l’intervention de 
l’avortement; leurs opinions quant à l’utilisation de la contraception au sein du couple, dont les plans pour la 
période après avortement ; leur compréhension de l’état de santé de la femme ; les complications possibles et 
les facteurs se rapportant au retour à la vie normale ; ainsi que les formes de soutien social qu’ils pouvaient 
offrir une fois le couple de retour chez lui. Parmi les 97 hommes qui n’ont pas été informés du tout sur l’état de 
santé de leur partenaire, 60% ont indiqué qu’ils auraient aimé comprendre davantage, surtout : l’intervention, 
les soins pour la femme après la sortie de l’hôpital, les causes possibles de problèmes de santé de la femme, les 
manières de vérifier que le même problème n’allait pas survenir à nouveau, ainsi que sur les méthodes 
contraceptives. Quatre-vingt pour cent de tous les hommes interviewés avaient encore des questions et 
préoccupations, se demandant notamment si la femme pouvait à nouveau tomber enceinte et quelles étaient les 
conséquences générales de l’intervention ou de « l’opération. » L’étude pré/post-intervention a été réalisée dans 
des maternités de La Paz, Santa Cruz et Sucre, mais les partenaires masculins n’ont été inclus qu’à Sucre 
(Billings et al., 2003b). Voir Billings et al., Bolivie 2003b, Honduras, pour une description de l’intervention.   

 
 

III 

 
 Un grand nombre de 

femmes souhaitent que 
leurs maris soient présents 
lors du counseling se 
rapportant aux SAA (solides 
preuves—une étude). 

   

 
• Soixante-cinq pour cent des patientes des SAA dans une étude d’intervention au Sénégal ont indiqué qu’elles 

auraient aimé que leur partenaire soit présent lors du counseling en planification familiale, comparé à 32% qui 
ne souhaitaient pas que leur mari soit présent (les 2% restants ne savaient pas). Le niveau de soutien pour les 
séances de counseling en couple a changé légèrement après l’intervention, de 70% à 62%. Une des raisons 
poussant au counseling les hommes est d’obtenir leur soutien pour la planification familiale et également de les 
encourager à communiquer avec leur partenaire. Si moins de la moitié des femmes interviewées ont indiqué que 
leur partenaire approuvait l’utilisation de la planification familiale (44% avant l’intervention et 47% après 
l’intervention), un tiers par ailleurs a indiqué que leur partenaire désapprouvait (27% avant et 30% après) et 
presque un autre tiers n’était pas sûr (30% avant et 32% au suivi) (Centre de Formation et de Recherche en 
Santé de la Reproduction et Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998).  Voir Annexe I, 
Centre de Formation…, 1998, Sénégal, pour une description de l’intervention. 
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 Un grand nombre de 
femmes souhaitent que 
leur partenaire soit 
informé de leur état, du 
traitement qu’elles 
reçoivent, des soins de 
suivi dont elles ont besoin 
ainsi que des méthodes de 
planification familiale 
qu’elles ont l’intention 
d’utiliser (solides preuves—
une étude). 
 

 
• Une étude de recherche opérationnelle de 2001 visant à élargir la planification familiale lors du post-partum et 

après avortement dans cinq hôpitaux du Honduras constate que la plupart des femmes souhaitent que leur 
partenaire soit informé de leur état. Plus de 70% des femmes recevant des soins après avortement ont indiqué 
que leur partenaire savait qu’elles avaient été hospitalisées et plus des deux tiers des partenaires étaient présents 
à l’hôpital avec la patiente. La plupart des femmes souhaitaient que le personnel hospitalier informe leur 
partenaire du traitement qu’elles recevaient (70%), ainsi que des soins de suivi et des méthodes de planification 
familiale qu’ils pouvaient utiliser (80%). Cette étude s’inscrit en suivi à une recherche opérationnelle quasi-
expérimentale pré/post-intervention faite de 1996 à 1999 à l’hôpital Escuela, le plus grand hôpital du 
Honduras, pour examiner une intervention visant à améliorer le counseling et la fourniture de méthodes de 
planification familiale lors du post-partum et après avortement (« événement post-obstétrical »), ainsi que 
l’intention d’utiliser la planification familiale parmi les femmes (Medina et al., 1998 et Medina et al., 2001).  Voir 
Annexe I, Medina et al., 2001, Honduras, pour une description de l’intervention.   

 

 
III 

 
 Les hommes ont besoin 
d’un counseling sur le 
moment où les relations 
sexuelles peuvent 
reprendre après les SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir —une étude). 
 

 
• Une étude faite en Bolivie de 1995 à 1996 auprès de patientes des SAA constate que les hommes ne recevaient 

pas de conseils leur montrant quand les relations sexuelles pouvaient reprendre après les SAA et qu’ils 
n’écoutaient pas leur partenaire sexuelle. Une des patientes des SAA a fait savoir « … il ne faudrait pas avoir de 
relations sexuelles pendant 15 jours. Alors pendant 15 jours, j’ai pensé que je pourrais dormir. Mais je n’ai pas 
pu. Mon mari ne m’a pas cru » (Rance, 1997: 34).  
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 Les partenaires masculins 
souhaitent comprendre 
davantage le traitement 
d’urgence, les soins à 
apporter à une femme 
après l’intervention, les 
causes des problèmes de 
santé d’une femme. Ils 
aimeraient recevoir plus 
d’information sur les  
méthodes contraceptives 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche 
supplémentaire—deux 
études). 

 

 
• Une étude d’intervention de 1999 à 2001 réalisée dans une maternité à Sucre, en Bolivie, constate que 38% des 

partenaires masculins interviewés à l’hôpital “Jaime Sánchez Porcel” n’avaient reçu aucune information sur 
l’état de santé de leur femme/partenaire, surtout sur l’intervention d’évacuation de l’utérus (97%). Après avoir 
obtenu le consentement de la femme, les partenaires masculins qui étaient présents au moment de la sortie ont 
été interviewés sur leur rôle au niveau de l’intervention de l’avortement ; leurs opinions quant à l’utilisation de 
la contraception au sein du couple, dont les plans pour la période après avortement ; leur compréhension de 
l’état de santé de la femme ; les complications possibles et les facteurs se rapportant au retour à la vie normale ; 
ainsi que les formes de soutien social qu’ils pouvaient offrir une fois le couple de retour chez lui. Parmi les 97 
hommes qui n’ont pas été informés du tout sur l’état de santé de leur partenaire, 60% ont indiqué qu’ils 
auraient aimé comprendre davantage, surtout sur : l’intervention, les soins pour la femme après la sortie de 
l’hôpital, les causes possibles de problèmes de santé de la femme, les manières de vérifier que le même 
problème n’allait pas survenir à nouveau, ainsi que sur les méthodes contraceptives. Quatre-vingt pour cent de 
tous les hommes interviewés avaient encore des questions et préoccupations, se demandant notamment si la 
femme pouvait à nouveau tomber enceinte et quelles étaient les conséquences générales de l’intervention ou de 
« l’opération » (Billings et al., 2003b).  Voir Annexe I, Billings et al., 2003b, Bolivie, pour une description de l’intervention. 

 
• Une étude qualitative faite au Kenya utilisant 74 entretiens approfondis avec des adolescentes, des femmes qui 

avaient eu des avortements, des prestataires et des dirigeants, en plus de 32 focus groups avec des hommes et 
femmes mariées, des adolescents des deux sexes, des agents de santé communautaires, des animateurs 
communautaires, des enseignants, des hommes et femmes plus âgés et des hommes et femmes célibataires 
constate que la part de l’homme dans les SAA en ordre décroissant de fréquence porte sur : abandonner la fille 
ou la femme ; payer pour les soins ; influencer la décision d’obtenir des SAA ; accompagner la femme ou la fille 
chez le prestataire de soins ; offrir un soutien affectif et apporter soins et aide pendant et après les SAA (Rogo 
et al., 1999).   
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 Les partenaires des 
patientes adolescentes des 
SAA seront probablement 
nettement plus âgés. 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

• Une étude faite en 1997 à Dar es Salaam, en Tanzanie, auprès de 89 adolescentes qui étaient des patientes des 
SAA constate que plus de 72% des partenaires masculins de ces patientes adolescentes des SAA avaient plus de 
30 ans et que le « partenaire masculin exploite et profite de l’adolescente qui ne réalise pas ce à quoi elle 
s’expose et qui termine dans une situation où sa vie est en danger. Aussi, est-ce le comportement de ces 
hommes adultes qu’il faudrait cibler en premier dans ce pays » (Silberschmidt et Rasch, 2001: 1822). De plus, 
“si les hommes plus âgés qui payent pensent qu’ils peuvent avoir des ‘rapports sexuels sans risques’ avec des 
filles plus jeunes, ce qu’ils font en fait, c’est de mettre en danger leur propre santé, celle de leur épouse et 
d’autres partenaires » (Silberschmidt et Rasch, 2001: 1822). 

 

 
V 
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II.C.  Evaluation et traitement des IST  

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 
   La vaginose bactérienne 

augmente nettement le 
risque d’avortement 
spontané, pratiquement 
de l’ordre de dix fois 
(solides preuves—une 
étude). 

 

• Une méta-analyse de 18 études auprès de 20 232 patientes constate que la vaginose bactérienne augmente 
nettement, de l’ordre de presque 10 fois, le risque d’avortement spontané. « Il faut faire d’autres études avec cas-
témoins pour arriver à des conclusions plus fiables concernant l’efficacité du traitement antibiotique de la 
vaginose bactérienne (VB) chez les patientes à hauts risques. » (Leitich et al., 2003: 139).    

 

 
 

I 

 
   Les femmes qui ont eu 

deux ou plusieurs 
avortements spontanés 
ont une prévalence élevée 
de toxoplasma gonddii 
comparées aux femmes 
qui n’ont pas cet 
antécédent. On ne sait 
pas dans quelle mesure 
toxoplasma est une cause 
d’avortement : cela reste 
controversé (demande 
une recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

• Une étude auprès de 285 femmes qui ont eu deux avortements répétés ou plus au Cashmere constate une 
prévalence élevée de l’anticorps IgM contre  Toxoplasma gonddii chez les femmes avec des avortements répétés 
(49,5%) comparé aux témoins (8,9%) qui n’avaient pas d’antécédents d’avortements spontanés. « La mesure 
dans laquelle la toxoplasmose est cause d’avortement reste encore controversée » (Zargar et al., 1998: 136).   

 

 
 

III 

 
 

   Les patientes ayant accès 
aux SAA, souvent, ne 
reçoivent pas 
informations et services 
de soins et de prévention 

 
 

• Une étude faite en Afrique du Sud, dans le cadre de laquelle les médecins ont observé 96 interventions liées à un 
avortement, réalisées par 40 sages-femmes dans 25 établissements constate que seules 1% des clientes avaient 
reçu des condoms. Ni les médecins ni les sages-femmes n’avaient reçu formation ou information portant sur la 
double protection. « Au vu de l’incidence élevée de l’infection à VIH en Afrique du Sud, le fait qu’un nombre 
aussi élevé de femmes n’ont pas reçu de condoms masculins ou féminins signale à l’évidence une occasion ratée. 

 
 
 
 
 

 
III 
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II.C.  Evaluation et traitement des IST  
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

des IST et du VIH à 
cause du manque de 
formation par les 
médecins et les sages-
femmes en besoins pour 
la double protection  
(plus de recherche—une 
étude).  

Toutes les clientes qui avaient eu un avortement et qui ont participé à l’évaluation avaient eu des rapports 
sexuels non protégés et couraient donc le risque de contracter des IST ou l’infection à VIH en plus d’une 
grossesse non souhaitée. Un counseling après avortement aurait dû être donné pour informer ces femmes de la 
prévention contre les IST et le VIH et pas simplement la prévention d’autres grossesses non souhaitées. Etant 
donné que les prestataires de soins et les clientes considèrent généralement que le condom est une méthode de 
prévention des IST, il n’est souvent pas distribué dans le contexte des services de contraception » (Dickson-
Tetteh et Billings, 2002: 149). L’évaluation a été réalisée, en 2000, dans 37 formations sanitaires publiques dans 
neuf provinces de l’Afrique du Sud. Des données ont été collectées en observant les procédures d’avortement et 
les séances de counseling, en revoyant les registres de l’établissements et les dossiers des clientes et en organisant 
des entretiens avec les patientes et les sages-femmes (Dickson-Tetteh et Billings, 2002 et de Bruyn, 2003). 
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II.D.  Counseling et traitement du VIH 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

   Les femmes qui sont 
séropositives-VIH court 
un risque accru 
d’avortement spontané 
(solides preuves—cinq 
études ; deux examens 
systématiques).  

 

 

 
• Une étude faite au Zimbabwe, de 1998 à 2001, basée sur une enquête auprès de 209 femmes vivant avec le 

VIH/SIDA et des entretiens approfondis avec 59 femmes constate que six des 41 grossesses chez les femmes 
séropositives-VIH se sont terminées par des fausses couches (Feldman et Maposhere, 2003).   

 
• Dans une étude faite au Malawi, 30% des 53 femmes séropositives-VIH ont signalé un avortement spontané, 

alors que cette proportion était de 15% des 289 témoins séronégatives (Miotti et al., 1990 cités dans  
Temmerman et al., 1994). 

 
• Une étude des conséquences qu’entraîne l’infection à VIH sur la santé maternelle et néonatale, faite en 1992-

1993 à Manipur, en Inde, constate que l’infection symptomatique à VIH est corrélée à un taux nettement accru 
d’avortements spontanés : 18,2% des femmes séropositives-VIH ont eu un avortement spontané, comparé à 
3,7% des femmes séronégatives-VIH. Cent-soixante femmes enceintes séropositives-VIH et 164 femmes 
enceintes séronégatives-VIH ont été recrutées pour faire partie d’une étude prospective. Un suivi a été effectué 
de la mère et du nourrisson jusqu’à six semaines du post-partum. L’infection asymptomatique à VIH n’a pas été 
associée à des effets indésirables lors de la grossesse (Kumar et al., 1995).  

 
• Une étude faite auprès de 218 357 femmes en Italie qui ont passé le test de dépistage du VIH de 1989 à 1994 

lorsqu’elles se sont présentées à l’hôpital pour un accouchement, un avortement provoqué ou un traitement de 
fausse couche constate que le taux d’infection à VIH est nettement plus élevé chez les femmes qui ont eu un 
avortement spontané (Abeni et al., 1997 cités dans de Bruyn, 2003). 

 
• Une étude observationnelle dans deux services prénatals à Abidjan, en Côte d’Ivoire, indique que les femmes 

séropositives-VIH couraient un risque nettement accru de fausse couche comparées aux femmes séronégatives-
VIH (Berer, 1999 cité dans de Bruyn, 2003). 

 
• Un examen de la littérature de l’OMS/ONUSIDA constate que les femmes vivant avec le VIH en Afrique 

couraient un risque 1,47 fois plus élevé d’avoir une fausse couche que les femmes séronégatives-VIH. Les 
femmes séropositives-VIH peuvent avoir des taux plus élevés d’infection et de complications lors de 
l’intervention chirurgicale et, par conséquent, la prise en charge médicale de l’avortement spontané peut s’avérer 
particulièrement avantageuse dans ce cas (McIntyre, 1999 cité dans de Bruyn, 2003). 

• Une méta-analyse de 31 études prospectives publiées entre 1983 et 1996 constate une corrélation 
entre l’infection à VIH et l’avortement spontané (Brocklehurst et French, 1998 cités dans de Bruyn, 
2003). 

 
IV 

 
 
 

III 
 
 
 

III 
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II.D.  Counseling et traitement du VIH 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

   Les adolescentes 
asymptomatiques 
séropositives-VIH sous 
traitement antirétroviral 
ne courent pas un risque 
plus élevé d’avortement 
spontané, de décès fœtal 
intra-utérin, de retard de 
croissance intra-utérine 
ou de décès fœtal, 
infantile ou maternel  
(une étude—demande une 
recherche 
supplémentaire). 

 
• Une étude faite de 1997 à 2001 auprès de 30 adolescentes enceintes séropositives-VIH asymptomatiques en 

Inde constate que, parmi les 27 qui avaient suivi un traitement antirétroviral, il n’y a pas eu « de décès fœtal 
intrautérin, ni de retard de croissance intra-utérine, ni de fausses couches spontanées ou de décès fœtal, infantile 
ou maternel » (Chibber et Khurranna, 2003: 1). Quatre des 30 adolescentes enceintes ont eu des interruptions 
volontaires de grossesse (Chibber et Khurranna, 2003).  

  

 

 
IV 
 
 
 
 

   Manque d’information sur 
les besoins des femmes 
séropositives-VIH par 
rapport à la grossesse non 
souhaitée (suffisamment 
de preuves pour agir—
une étude).  

« …Il n’existe que peu d’information organisée systématique sur les besoins des femmes vivant avec le VIH/SIDA 
(FVS) concernant la grossesse non souhaitée et les soins liés à l’avortement, ni sur les services permettant de 
répondre à ces besoins » (de Bruyn, 2003: 2). Cet examen de la littérature récapitule les résultats d’environ 250 
documents provenant de la littérature scientifique et de la littérature Gray, de 1998 à juillet 2002, en utilisant 
Medline, Popline, Sociofile, Psychinfo et le site Web des CDC comprenant des études rétrospectives, des études 
de cohortes prospectives et des études qualitatives (de Bruyn, 2003).   

 

 
 

III 



 

 
 

82

 
II.E.1  Conseils en cas d’infécondité  

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

II.E.1. Les conseils en cas 
d’infécondité en tant que 
volet des SAA. 

 

• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
 

 



 

 
 

83

 
II.E.2  Conseils nutritionnels 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 

II.E.2. Les conseils 
nutritionnels en tant que 
volet des SAA. 

 

 

• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
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II.E.3  Counseling lié aux séquelles psychologiques 
 
La littérature se rapportant aux séquelles psychologiques après un avortement ou une fausse couche reflète les études faites aux Etats-Unis. Il n’existe 
que peu d’études internationales traitant de la question. Si la majorité des femmes recevant des services de SAA ne connaissent pas de séquelles 
psychologiques exigeant une intervention, il existe pourtant une minorité de femmes qui peuvent traverser des émotions négatives liées à leur fausse 
couche ou avortement. Il est important de connaître les facteurs-risques qui exposent ces femmes à des séquelles psychologiques pouvant exiger une 
intervention complémentaire. La décision de mettre fin à une grossesse ou de la mener à terme relève d’une décision complexe. Si la littérature nous 
montre que l’incidence d’une réponse négative grave suivant un avortement est faible, il n’en existe pas moins certaines femmes qui sont affligées, 
parfois pendant des années. 
 
Les femmes qui se présentent dans les services des soins après avortement ont parfois été les victimes de violence. Les études indiquent qu’entre 27,3% 
et 35,1% des femmes ayant recours à un avortement ont été des victimes de la violence par le passé (Leung, et al., 2002; Keeling, et al., 2004; Chescheir, 
1996) ; et 15% à 21,6% des femmes qu’elles avaient subi un acte de violence l’année passée (Wiebe et Janssen, 2001; Chescheir, 1996). Certains aspects 
se rapportant à la violence conjugale sont cités par 27,7% à 38,9% des femmes comme étant la principale raison pour avoir mis fin à leur grossesse  
(Kaye, 2001; Leung, et al., 2002). « La violence conjugale est un grave problème chez les patientes des services de gynécologie, surtout celles demandant 
une interruption de grossesse... [et si] un seul entretien avant l’avortement suffit généralement pour dépister la violence conjugale... il faut pourtant 
étudier une approche plus effective et acceptable d’aider davantage la victime »  (Leung, et al., 2002: 54).   
 
Le type de soutien affectif/psychologique est différent pour les femmes qui ont eu une fausse couche que pour celles qui ont eu un avortement 
provoqué. Des études utilisant l’évaluation prétest et post-test indiquent que les femmes qui ont eu une fausse couche ou un avortement spontané 
connaissent un sentiment de perte et du chagrin (Broen, et al., 2004; Stritzinger, 1999; Frost et Condon, 1996) ; pleurent l’enfant perdu; souhaitent 
parler à d’autres à propos de leur perte (Athey et Spielvogel, 2000) ; se blâment elles-mêmes (Athey et Spielvogel, 2000; Stirtzinger, 1999) ; cherchent à 
trouver une explication pour la perte (Huntington et al., 1997) ; se préoccupent de leur capacité à mener une autre grossesse à terme (Huntington, et al., 
1997) ; et ont besoin d’un rendez-vous de suivi (Nikcevic et al., 1998). Une étude canadienne de 1428 femmes constate que 25% des femmes pensaient 
qu’elles avaient besoin d’aide professionnelle pour surmonter leur perte (Ney et al., 1994). 
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II.E.3  Counseling lié aux séquelles psychologiques 
Neuf études indiquent que 1% à 41% des femmes qui ont eu un avortement connaîtront probablement un sentiment de perte, de culpabilité et de 
honte, d’angoisse, d’auto-reproche et de dépression (Broen et al., 2004; Suffla, 1997; Adler et al., 1990; Dagg, 1991; Reardon et al., 2003; Deckardt et al., 
1994; Bradshaw et Slade, 2003; Major et al., 2000; Cougle et al., 2005 ).  Dans le mois suivant l’avortement, 19% à 27% des femmes ont eu de graves 
angoisses et 3% à 9% ont indiqué une grave dépression (Dagg, P.K., 1991; Bradshaw et Slade, 2003). Ces réactions sont notées dans les périodes 
immédiates, à court terme et à long terme, suivant l’avortement. 
 
Les résultats de deux études plus anciennes faites en Suède et aux Etats-Unis, sur le modèle prétest et post-test, avant l’avortement et à divers intervalles 
après l’avortement indiquent que la majorité des femmes qui ont eu un avortement provoqué étaient en général soulagées (Major et al., 2000; Kero, 
2004). Si la plupart des femmes ont éprouvé ce sentiment de soulagement après l’avortement, il existe pourtant une petite minorité qui continue à 
traverser des émotions négatives plus permanentes. L’avortement peut être lié à une dépression jusqu’à huit ans après la grossesse (Cougle et. al., 2003).  
Environ 1% à 10% des femmes ont pu connaître des réactions très négatives, avec des symptômes de dépression et d’angoisse suffisamment graves 
pour exiger une intervention psychiatrique (Bradshaw et Slade, 2003). Les taux d’hospitalisation pour les femmes âgées de 13 à 49 ans étaient nettement 
plus élevés pour celles qui avaient eu un avortement, surtout pendant les 90 premiers jours suivant l’avortement (Reardon et al., 2003). D’autres études 
constatent que 20% des femmes, dans l’année ou les deux ans suivant l’avortement, traversent une dépression clinique, se faisant de graves reproches et 
connaissant également des maux physiques. (Deckardt et al., 1994; Dagg, 1991; et Major, 2003). Un pour cent des femmes répondaient aux critères de 
diagnostic indiquant des troubles post-traumatiques pendant cette même période (Major, 2003). Après quatre ans, on note un taux plus élevé, 
significatif du point de vue statistiques, d’hospitalisations en service psychiatrique, pour les femmes âgées de 13 à 19 ans, de 20 à 24 ans et de 35 à 49 
ans (Reardon et al., 2003).    
Les femmes qui sont exposées à un risque plus élevé de traverser ces réactions négatives sont celles qui sont plus jeunes (Pope et al., 2001; Major et al., 2003) ; celles 
qui ont déjà eu une dépression avant une grossesse (Reardon, 2002; Major, 2003; Pope et al., 2001; Bradshaw et Slade, 2003; Dagg, 1991) ; celles qui ont été forcées 
d’avorter (Pope et al., 2001; Kero, 2004; Brown et al., 1993) ; et celles qui ont des attitudes conservatrices à l’égard de l’avortement ou une croyance religieuse 
interdisant l’avortement (Bradshaw et Slade, 2003; Kishida, 2001; Adler et al., 1990).  Stotland (1997) conclut que les femmes qui sont très bouleversées, qui ont 
plusieurs avortements par le passé ou qui demandent une consultation psychiatrique doivent être orientées vers les services compétents. Les femmes consultant les 
services de soins après avortement doivent recevoir un soutien affectif pour exprimer leur chagrin et souffrance, même si elles ne regrettent pas leur décision (Kero et 
al., 2004). Il est important de faire davantage de recherche…surtout sur le type de femmes qui sont les plus vulnérables à ces séquelles psychologiques afin de pouvoir 
adapter l’assistance. Les médecins, les infirmières et les sages-femmes travaillant dans les services des soins après avortement doivent prêter attention aux antécédents 
obstétricaux et autres cas d’interruption de grossesse d’une femme, son niveau d’angoisse, son attitude et ses émotions lorsqu’ils apportent le soutien affectif et les 
soins physiques entrant dans le cadre des soins après avortement. 
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II.E.3  Counseling lié aux séquelles psychologiques 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les femmes peuvent 
signaler qu’elles souffrent 
de conséquences 
psychologiques négatives 
après un avortement 
spontané. (solides 
preuves—quatre études).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avortement spontané ou fausse couche 
 

• Une étude qualitative auprès de 31 patientes des SAA en Egypte en 1995 constate que les femmes qui ont eu 
une fausse couche «  ignoraient les raisons de leur fausse couche et se préoccupaient donc de leur capacité à 
mener à terme une autre grossesse à l’avenir. » D’après cette femme : « Je veux savoir ce qui s’est passé. C’est 
mon seul problème. Certaines personnes me disent que je ferai une fausse couche chaque fois que je tomberai 
enceinte et je ne veux pas que cela m’arrive » (Huntington et al., 1997: 105).  

 
• « Si une grossesse se termine tout au début, la douleur peut être aussi intense et complexe que pour une perte 

périnatale » (Thorstensen, 2000: 481). «  Les femmes sont souvent surprises devant l’intensité de leurs 
émotions et l’examen de ce chagrin peut normaliser le processus et les soutenir à surmonter » (Athey et 
Spielvogel, 2000 cités dans Thorstensen, 2000: 491). «  … Une fausse couche est souvent vue comme un 
incident traumatisant par la femme » (Zucker, 1999: 771). Des études faite dans un contexte de pays 
développés constate que le chagrin est chose courante après une fausse couche (Frost et Condon, 1996).  

• Certaines études faites en Europe et aux Etats-Unis constatent que pratiquement la moitié de toutes les 
femmes qui ont eu un avortement spontané risquent de souffrir d’une morbidité psychiatrique et que jusqu’à 
44% des femmes connaissent des niveaux cliniques de dépression et d’angoisse (Lee et al., 1997 et 
Neugebauer et al., 1997 cités dans Athey et Spielvogel, 2000). Un grand nombre de femmes se préoccupent 
également d’une autre perte possible si elles tombent à nouveau enceintes à l’avenir. « Les symptômes notés 
généralement sont ceux du chagrin, le désir de l’enfant perdu, le souhait de parler à d’autres à propos de cette 
perte et la recherche d’une explication logique pour cette perte. Certaines formes de chagrin sont uniques à la 
fausse couche. Les femmes pensent qu’elles sont inutiles parce qu’elles ‘ont échoué’ et n’ont pas su avoir un 
bébé en bonne santé et peuvent remettre en question leur identité en tant que femme capable de procréer » 
(Athey et Spielvogel, 2000: 64).  

• Une étude réalisée au Canada faisant une enquête auprès de 1 428 femmes avec 2 961 grossesses constate que 
25% d’entre elles ont indiqué avoir besoin d’aide professionnelle pour surmonter émotionnellement la perte 
de l’enfant.(Ney et al., 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

IV 
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II.E.3  Counseling lié aux séquelles psychologiques 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

  
 Certaines femmes qui se 
présentent dans les 
services de SAA ont 
probablement été forcées 
à avoir un avortement et se 
sentiront coupables avec 
des regrets (immédiats ou 
permanents) (solides 
preuves—une étude). 

 
 
 
 
 

 19% à 27% des femmes 
qui ont des avortements 
provoqués peuvent avoir 
des angoisses et souffrir 
de dépression, d’une 
durée allant d’un mois à 
deux ans après 
l’avortement (solides 
preuves—huit études).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avortement provoqué 
 
• Une étude faite auprès de 96 jeunes femmes âgées de 14 à 21 ans se présentant dans les services de counseling 

pour grossesses non souhaitées dans quatre cliniques de San Francisco (année de l’étude non spécifiée) 
constate que «  les adolescentes de moins de 18 ans étaient moins à l’aise avec leur décision mais, à part cela, 
aucune différence n’était notée avec celles âgées de 18 à 21 ans” (Pope et al., 2001: 2). Les jeunes femmes ont 
rempli des questionnaires après le counseling et 63 des 96 ont été à nouveau interviewées quatre semaines 
après l’avortement. L’étude constate que « l’état émotionnel avant l’avortement et le fait d’avoir été forcées par 
leur partenaire » étaient corrélés à leur ajustement après l’avortement (Pope et al., 2001: 10). L’étude utilise 
certaines mesures dont l’Inventaire de Dépression Beck (BDI), l’Echelle des Sentiments à propos de la 
Grossesse, Difficulté de la Décision, Etat mental positif (PSOM), l’échelle de l’Impact des Evénements (IES), 
l’échelle d’Estime de Soi-Même de Rosenberg et l’Inventaire Spielberg de l’état d’angoisse (STAI) (Pope et al., 
2001).  

 
 
 

• Un examen de la littérature, de 1990 à 2000, concernant les expériences psychologiques et les relations 
sexuelles avant et après un avortement provoqué constate que « les femmes sur le point d’avoir un 
avortement sont plus angoissées et déprimées que d’autres femmes enceintes ou que les femmes sous 
menace de fausse couche, mais dans le long terme, elles n’ont pas plus de conséquences psychologiques que 
les femmes qui accouchent » (Bradshaw et Slade, 2003: 929). Environ 30% pourtant connaissent des 
problèmes affectifs après un mois. Une recherche de Medline, PsycLit et Web of Science a trouvé 24 études 
après 1992 qui se concentrent sur les questions affectives et émotionnelles. Dans ces études, « de grandes 
variations de détresse sont notées après avoir reconnu une grossesse mais avant l’avortement »—allant de 
15% à 69% (Bradshaw et Slade, 2003: 932). Dans le cadre d’une étude (Rizzardo et al., 1991), « si les 
femmes planifiant d’avoir un avortement sont plus angoissées que les femmes dans les autres groupes [les 
femmes à l’hôpital à cause de menace de fausse couche et les femmes enceintes de 5 mois et souhaitant 
mener à terme leur grossesse], elles ne sont pourtant pas nettement plus déprimées » (Bradshaw et Slade, 
2003: 934). L’examen montre que « les niveaux d’angoisse, dépression et détresse en général reculent 
nettement dans le mois qui suit l’avortement. La proportion des femmes avec des niveaux d’angoisse élevés 
dans le mois suivant l’avortement allait de 19% à 27% et 3% à 9% indiquaient un niveau élevé de 
dépression » (Bradshaw and Slade, 2003: 941). Une petite minorité de femmes ont eu des problèmes un ou 
deux ans après l’avortement, « et les niveaux de difficulté étaient analogues à ceux escomptés dans la 
population en général » (Bradshaw and Slade, 2003: 941). Des études prospectives à long terme sur 10 ans 
environ constatent en général que « les femmes qui ont eu des avortements ne sont pas dans une condition  
psychologique pire que celles qui ont accouché après des grossesses souhaitées ou non souhaitées 
(Bradshaw et Slade, 2003: 941).   

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

88

II.E.3  Counseling lié aux séquelles psychologiques 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Une étude faite en 1993 auprès de 882 femmes (dont 442 ont été suivies pendant deux ans) constate que six 
(1%) signalent un stress post-traumatique posttraumatic. Dans ce petit groupe, si « la dépression reculait en 
même temps qu’augmentait l’estime de soi-même de la période avant l’avortement à la période après 
l’avortement... les émotions négatives se sont pourtant intensifiées et la satisfaction de la décision prise a 
diminué dans le temps » (Major et al., 2000: 777). Les antécédents de dépression avant la grossesse sont un 
facteur-risque de dépression, de perte d’estime de soi-même et de résultats plus négatifs deux ans après 
l’avortement. Le jeune âge et le fait d’avoir d’autres enfants avant l’avortement sont également des facteurs 
prédictifs d’évaluations plus négatives. Dans cette étude, les femmes qui se sont rendu dans l’un des trois sites 
de l’étude pour mettre fin à une grossesse non souhaitée du premier trimestre ont été abordées au hasard pour 
leur demander si elles voulaient participer à une étude longitudinale avec quatre évaluations : une heure avant 
l’avortement et une heure, un mois et deux ans après l’avortement. Huit cent quatre-vingt-deux (85%) des 
1 043 femmes ont été d’accord pour participer. Quatre cent quarante-deux d’entre elles (50%) ont été suivies 
pendant deux ans. L’étude a évalué le niveau de dépression, d’estime de soi-même avant et après l’avortement, 
les émotions après l’avortement, la satisfaction face à la décision prise, les conséquences négatives et les 
avantages perçus, ainsi que le stress post-traumatique ??? On a également examiné des variables 
démographiques et la santé mentale antérieure comme facteurs prédictifs des réponses psychologiques après 
l’avortement (Major et al., 2000).    

 
• Une étude quantitative et qualitative auprès de 65 femmes, réalisée au CHU de Umea, dans le Nord de la 

Suède en 1995, constate que « la plupart des femmes (56/58) étaient satisfaites d’avoir un avortement dans le 
suivi de quatre mois... Par ailleurs, une femme a signalé de ‘graves’ troubles mentaux et trois ‘certains’ troubles 
mentaux se rapportant à l’avortement. Au moment du suivi de quatre mois, on a également demandé aux 
femmes rétrospectivement quelles avaient été leurs réactions immédiates après l’avortement. Trois groupes ont été 
retenus : les femmes sans troubles affectifs (62%), les femmes avec des troubles affectifs légers/modérés et les 
femmes avec graves troubles affectifs (21%). Aucune différence significative n’était constatée dans ces sous-
groupes concernant l’âge, le niveau d’instruction, l’état civil, les finances personnelles, les enfants et les 
avortements précédents » (Kero et al., 2004: 2562-2563). Problèmes de conscience, croyances religieuses, 
pression pour avoir un avortement, problèmes de relation et souhait d’avoir un enfant étaient parmi les 
facteurs causant cette détresse. L’étude « montre avant tout qu’il n’est pas possible de séparer les réactions 
après l’avortement de l’expérience de grossesse et du processus décisionnel avant l’avortement » (Kero et al., 
2004: 2568).  Les auteurs concluent que « les femmes... qui ont pu respecter leur deuil ont reconnu 
l’importance de cette réaction… Aussi, faudrait-il encourager les femmes à exprimer leur chagrin et leur 
souffrance, même si elles ne regrettent pas leur décision » (Kero et al., 2004: 2568). On a demandé de 
participer à 250 femmes qui ont demandé consécutivement d’avoir un avortement légal—et 88% ont acquiésé. 
Parmi elles, 65 femmes ont accepté de participer à une étude de suivi quelques jours après le premier trimestre 
et à nouveau quatre et 12 mois plus tard. Soixante et une femmes ont participé à quatre mois et 58 à 12 mois 
(Kero et al., 2004).    
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• Une étude comparant les taux d’hospitalisation en service psychiatrique pour des femmes à des périodes allant 
de 90 jours à quatre ans après soit un avortement soit un accouchement, utilisant les dossiers de California 
Medical (Medi-Cal) pour des femmes âgées de 13 à 49 ans au moment de l’avortement ou de l’accouchement 
en 1989, constate que les femmes qui avaient eu un avortement avaient des taux d’hospitalisation 
psychiatrique nettement plus élevés que les femmes qui avaient accouché, lors de chaque période analysée, 
surtout pendant les 90 premiers jours après la grossesse. A quatre ans, on constate des différences 
significatives du point de vue statistiques pour les femmes âgées de 13 à 19 ans, de 20 à 24 ans et de 35 à 49 
ans.  Les auteurs concluent que « des recherches supplémentaires sont fortement recommandées en utilisant 
des données recoupant les antécédents médicaux complets. Les cliniciens connaissant les antécédents de perte 
de grossesse chez une patiente seront mieux en mesure de dépister les femmes qui devraient être orientées 
vers les services de counseling. » L’analyse a inclus 56 741 femmes qui n’avaient pas eu d’hospitalisation 
psychiatrique ou de grossesse pendant l’année précédente. Parmi celles-ci, 15 299 ont eu un avortement et les 
41 422 restantes des naissances vivantes et ont été incluses en tant que comparaison. L’analyse tenait compte 
de l’âge et du nombre moyen de mois requis pour une assistance de Medi-Cal (Reardon et al., 2003).   

 
• Une étude auprès de 66 femmes japonaises demandant un avortement qui avaient participé à une enquête dans six 

établissements de santé au Japon (année non spécifiée) constate qu’une attitude conservatrice face à l’avortement 
(en général, pas forcément l’avortement effectif) était le facteur prédictif le plus important de l’angoisse après 
l’avortement, une fois neutralisé l’effet de l’angoisse avant l’avortement. Cette étude se sert d’analyses de régression 
multiple pour prédire l’angoisse après l’avortement. L’angoisse a été mesurée en utilisant le State Trait Anxiety 
Inventory (STAI). Les femmes avaient entre 20 et plus de 40 ans. Pour toutes,  61 questionnaires étaient utilisables 
et compris dans l’analyse. L’auteur conclut que, « l’attitude des femmes face à l’avortement et les droits en matière 
de reproduction sont un facteur important et pourtant négligé qui influence l’angoisse après un avortement 
volontaire. Les professionnels des soins médicaux et infirmiers devraient donc prendre note de l’attitude d’une 
femme face à l’avortement dans le cadre de ses soins de santé mentale » (Kishida, 2001: 495).    

 
• Une étude auprès de cinq femmes célibataires en Afrique du Sud qui ont eu un avortement provoqué illégal avant 

que l’avortement ne soit autorisé par la loi en Afrique du Sud en 1996 (année de l’étude non spécifiée) constate que 
« la manière dont les femmes ont répondu à l’avortement était une fonction tant de leur état psychologique que de 
l’environnement social dans lequel l’intervention a été réalisée » (Suffla, 1997: 214). Le soulagement était la réponse 
la plus courante, bien qu’on ait également noté certains sentiments de culpabilité, de honte et de perte. 
L’ajustement après l’avortement était lié de manière positive au soutien du partenaire. Les entretiens approfondies 
(avec deux étudiantes, une secrétaire, une ouvrière et une assistance sociale âgées de 20 à 31 ans) se concentraient 
sur le contexte social de la décision, l’intervention, l’impact psychologique de l’avortement et la manière dont les 
femmes l’ont surmonté (Suffla, 1997).   

 
• Une étude comparative de nature descriptive, faite auprès de 93 femmes (45 ayant eu un avortement volontaire par 

le passé, un à 14 mois et 48 qui n’avaient jamais eu d’avortement) dans une université d’une importante ville au 
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Sud-Ouest des Etats-Unis (année de l’étude non spécifiée) constate que « bien qu’il n’existe aucune différence 
significative du point de vue statistiques dans l’intensité de chagrin chez les femmes qui ont eu un avortement 
volontaire et le groupe témoin, on note pourtant une tendance générale à un chagrin plus intense dans le groupe 
avortement. La présence d’enfants vivants, le fait d’avoir été forcée à avoir un avortement et le nombre 
d’avortements pèsent dans l’intensité du chagrin immédiat » (Williams, 2001: 174). L’étude a utilisé l’Echelle 
d’Intensité de Chagrin (GEI) pour mesurer le chagrin à court terme. Les femmes n’avaient pas eu de perte 
périnatale auparavant ni de problèmes psychiatriques (Williams, 2001).  
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  27% à 39% des femmes 
consultant les services 
d’avortement ont été des 
victimes de la violence à 
un moment ou à un autre 
de leur vie (solides 
preuves—sept études). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antécédents d’acte de violence 
 

• Une étude faite en 2000 auprès de 311 femmes venant consulter les services de SAA à l’hôpital de référence 
national en Ouganda constate que 70 femmes (23,2%) ont eu des avortements provoqués et 28 d’entre elles 
(38,9%) « ont indiqué les problèmes de violence conjugale comme la principale raison d’avoir eu recours à 
l’avortement » (Kaye, 2001: 324). Plus de la moitié (57%) des femmes ont signalé une violence conjugale lors de 
leur première grossesse infligée par un époux (58,7%), un ex-époux/un ex-petit-ami (6,1%) ou un autre 
membre de la famille (24,6%). L’étude était ouverte à toutes les femmes hospitalisées pour complications liées à 
l’avortement—on a demandé à une femme sur trois de participer à l’étude. Dans l’ensemble, 311 ont convenu 
de le faire (échantillon total non spécifié). Les femmes ont été traitées avant d’être orientées vers un conseiller. 
L’entretien avec les femmes s’est fait à l’aide d’un questionnaire structuré et les antécédents de violence ont été 
mesurés à l’aide de l’outil de Dépistage pour l’Evaluation des Actes de Violence. L’âge et la parité dans 
l’échantillon étaient analogues à ceux observés chez les femmes prénatales (Kaye, 2001: 324).   

 
• Une étude cas-témoins faite en 1999 dans un hôpital à Hong Kong auprès de 501 femmes (245 venant pour un 

avortement et 256 autres patientes des services obstétricaux/gynécologiques) constate que « la prévalence de 
violence dans le groupe venant pour un avortement était de 27,3% comparé à 8,2% dans le groupe ob/gyn » 
(Leung et al., 2002: 47). L’étude constate également que « parmi celles qui ont été les victimes d’un acte de 
violence récent, 27% (9/33) ont admis que leur décision de mettre fin à la grossesse était due à l’acte de 
violence qui leur avait été infligé » (Leung, et al., 2002: 51). Les femmes ont été interviewées en utilisant un outil 
modifié de Dépistage pour l’Evaluation des Actes de Violence. Les femmes ont été interviewées lorsqu’elles se 
sont présentées pour le traitement et à nouveau six semaines plus tard pour évaluer la meilleure manière de 
mesurer leur expérience. Seul un petit pourcentage de femmes (18,8%) ont indiqué qu’elles souhaitaient 
dévoiler l’information sur l’acte de violence à leurs prestataires de soins de santé pour une prise en charge 
supplémentaire. Les auteurs concluent que « la violence conjugale est un grave problème chez les patientes des 
services gynécologiques, surtout celles venant pour mettre fin à la grossesse.. [et si] un seul entretien avant 
l’avortement suffit généralement pour dépister la violence conjugale... il faut pourtant étudier davantage quelle 
est l’approche la plus efficace et la plus acceptable pour aider les victimes » (Leung et al., 2002: 54). 

   
• Une étude dans un service de conseils pour femmes enceintes d’un important hôpital de district au Nord-Ouest 

de l’Angleterre (année non spécifiée) auprès de 312 femmes qui sont venues pour un avortement constate que 
35,1% avaient connu des actes de violence de la part d’un partenaire à un moment donné de leur vie et 3,7% 
ont signalé des rapports sexuels forcés lors de l’année passée. Moins de la moitié (45,5%) de ces femmes étaient 
certaines que la grossesse n’était pas associée à des rapports sexuels forcés. Toutes les femmes consultant le 
service de conseils pour femmes enceintes sur une période de sept mois pouvaient participer à l’enquête et le 
taux de réponse était de 96,7%.  Plus de la moitié (55,3%) des femmes avaient moins de 25 ans et la plupart 
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avaient moins de 35 ans (85,7%) (Keeling et al., 2004).  
 
• Une étude dans un centre urbain de soins liés à l’avortement au Canada constate que, parmi les 254 femmes 

auxquelles on a posé une série de questions de dépistage, 38 (15%) ont indiqué qu’elles avaient été les victimes 
d’un acte de violence ces 12 derniers mois. On n’a pas demandé aux femmes, dont toutes ont demandé un 
avortement, si la violence était liée à leur décision d’avoir un avortement. Les femmes qui avaient été victimes 
de la violence ne présentaient pas de caractéristiques différentes de manière significative de celles qui n’avaient 
pas été les victimes de la violence du point de vue âge, âge gestationnel ou ethnicité. Sur les 499 femmes pour 
lesquelles le questionnaire de dépistage aurait dû être utilisé, on a posé les questions à 254 femmes (58% de 
femmes blanches, 40% de femmes de l’Afrique de l’Est et 37% de femmes de l’Asie du Sud). Diverses raisons 
ont été données pour ne pas avoir posé les questions aux autres femmes (présence du partenaire, problème de 
langue, etc.). Les auteurs concluent que « le fait qu’on a posé à seulement la moitié des femmes montre 
combien il est difficile d’adopter une politique de dépistage universelle »  (Wiebe et Janssen, 2001: 439). Les 
conseillers étaient bien formés et enthousiastes et pensaient qu’il devenait de plus en plus facile de poser les 
questions avec l’expérience. Ils ont également trouvé que les femmes étaient réceptives à ce dépistage. Certaines 
femmes ont demandé des informations sur l’utilisation clandestine de la contraception (Wiebe et Janssen, 
2001).   

 
• Une étude faite de 1996 à 97 auprès de 207 femmes enceintes nées en Suède consultant trois services prénatals 

de la ville de Göteborg constate que 30 femmes ont été les victimes d’un acte de violence lors de la grossesse 
actuelle et 95% d’entre elles avaient également été les victimes de la violence avant la grossesse. « Dans le 
groupe de ces victimes, une proportion plus élevée de femmes avaient eu un ou plusieurs avortements que dans 
le groupe des non-victimes. » La violence a été évaluée en utilisant l’Echelle de Gravité de la Violence à l’égard 
des Femmes (SVAW) (Hedin et Janson, 2000).    

 
• Une étude auprès de 51 femmes consultant les services d’avortement de l’Université de la Caroline du Nord en 

1994, constate que 31,4% des femmes ont signalé qu’elles ont été les victimes d’un acte de violence pendant 
leur vie, 21,6% ont signalé une telle violence pendant l’année passée et 7,8% ont signalé une violence pendant 
la grossesse actuelle. Toutes les femmes subissant cette violence pendant la grossesse avaient également été les 
victimes de la violence avant la grossesse. Les femmes de cette étude étaient en majorité célibataires avec un âge 
moyen de 24,4 ans. La plupart venaient de groupes à faible statut socioéconomique et la plupart étaient noires 
(Evins et Chescheir, 1996).   

 
• Une étude descriptive auprès de 100 femmes consultant des services d’avortement dans une ville au Canada 

(année non spécifiée) constate que 41 ont signalé des actes de violence de la part de leur partenaire actuel. 
L’échantillon comprend 100 femmes enceintes consécutives qui se sont rendu à une consultation avant 
avortement (représentant environ 8% du nombre annuel de patientes du centre). Les femmes ont rempli des 
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questionnaires confidentiels et anonymes (Lumsden, 1997).    
 

 
 La violence physique est 

liée à un risque accru 
d’avortement spontané 
(solides preuves—une 
études ; un document). 

 
• Un échantillon représentatif de 765 femmes mariées de Java Central, en Indonésie, ont participé à une étude 

longitudinale faite de 1996 à 1998, financée par la Banque mondiale, et qui constate que les femmes qui avaient 
été les victimes d’une violence physique lors de la grossesse avaient des taux plus élevés d’avortement spontané. 
Pour celles qui avaient été les victimes d’une violence spécifique pendant la grossesse, 10% ont eu des 
avortements spontanés, comparé à 5,7% pour les femmes qui n’ont indiqué aucune violence sexuelle pendant la 
grossesse. Pour celles victimes de la violence sexuelle pendant la grossesse, 5,9% ont eu des avortements 
spontanés, comparé à 3,8% parmi celles qui n’ont indiqué aucune violence sexuelle pendant la grossesse 
(Hakimi et al., 2001).  

 
• La violence est liée à un risque accru de fausses couches (Amaro et al., 1990 cités dans  Heise et al., 1999; 

Jejeebhoy, 1998 cité dans  Heise et al., 1999; Rosales Ortiz et al., 1999 cités dans  Heise et al., 1999; Heise et al., 
2002). 
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II.E.  Counseling et prestation de services de PF ; évaluation et traitement des IST et conseils et dépistage 
du VIH/orientation-recours pour les services de conseils et dépistage :  Autres aspects du counseling 
liés aux soins après avortement —Jeunes 

 
II.E.5. Les jeunes et les SAA 
 
Rares sont les études qui se consacrent sur les jeunes et les SAA. Il devient urgent de réaliser davantage de recherche sur ce thème pour conseiller les 
décideurs et les planificateurs de programme. « Chaque année, on estime que deux à quatre millions d’adolescentes ont recours à l’avortement. 
Comparées aux adultes, les adolescentes sont plus susceptibles de remettre à plus tard l’avortement, de se rendre auprès de personnes non qualifiées 
pour l’exécuter, d’utiliser des méthodes dangereuses et d’attendre de consulter les services de santé en cas de complications. Les adolescentes sont 
également plus susceptibles d’avoir des complications » (Olukoya et al., 2001: 137). Les ratios de mortalité maternelle par causes, provenant de Matlab, 
au Bangladesh, indiquent que les décès imputables à l’avortement chez les adolescentes de 15 à 19 ans étaient deux fois plus élevés que chez les femmes 
âgées de 20 à 24 ans (NU, 1989 citées dans Olukoya et al., 2001). Cette étude repose sur un examen de la littérature par l’OMS. Une étude dans quatre 
hôpitaux publics de Dar es Salaam, en Tanzanie, indique que plus de 41% des patientes hospitalisées pour complications liées à un avortement illégal 
avaient 17 ans ou moins (Mpangile et al., 1993 cités dans Silberschmidt et Rasch, 2001). La plupart des données sur les SAA et les jeunes filles 
proviennent d’une étude faite en Tanzanie. Des recherches complémentaires doivent être faites pour mieux comprendre l’ampleur et le contexte du 
problème.   
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III. Habilitation de la communauté grâce à la 
sensibilisation et à la mobilisation communautaires 

 
La mobilisation communautaire est un volet 
plus nouveau, qui n’en reste pas moins tout 
aussi important, pour élargir l’accès aux 
services des soins après avortement. D’autres 
sections de ce module montrent combien il est 
important de renforcer la volonté politique, de 
renouveler les établissements, de restructurer 
les services et de former des prestataires de 
soins, tant en matière de techniques des soins 
d’urgence que sur le plan information et 
services de planification familiale après 
l’avortement. Une fois que les services sont 
disponibles, on peut mobiliser les 
communautés pour les sensibiliser aux services 
des SAA et pour les encourager à utiliser des 
services, ainsi que pour créer une demande 
pour des services de qualité des soins après 
avortement. Il est contre-productif de 
mobiliser les communautés s’il n’existe pas de 
services suffisants.     
 
Il est important de reconnaître que les SAA 
comptent des caractéristiques qui les 
séparent d’autres services de la santé de la 
reproduction, surtout parce que l’avortement 
est illégal dans un grand nombre de pays et 
que la plupart des femmes qui consultent les 
services de SAA le font parce qu’elles ont 
des complications provenant d’un 
avortement illégal. Dans certains pays 
comme la Bolivie, la femme ainsi que le 
prestataire qui a réalisé l’avortement risquent 
d’aller en prison. Les activités de 
mobilisation communautaire doivent être 
sensibles à ces questions. 
 
La peur provenant de la stigmatisation 
entourant l’avortement légal et illégal  dans 
bien des communautés, ainsi que le manque 
d’information sur les complications 
dangereuses de l’avortement expliquent 
pourquoi un grand nombre de femmes ne 

vont pas chercher de l’aide. Les stratégies de 
mobilisation communautaire doivent agir 
simultanément pour faciliter la 
reconnaissance du problème au sein de la 
communauté, encourager la discussion du 
problème et informer les femmes des signes 
et symptômes qui nécessitent un traitement.    
 
Selon le Modèle SAA de l’USAID, 
sensibilisation et mobilisation 
communautaires sont nécessaires pour 
responsabiliser la communauté et lui donner 
les moyens de fournir et de demander des 
services de qualité pour les soins après 
avortement. Le terme communauté inclut 
également les gouvernements, les ministères 
de la Santé, les éducateurs, les OBP, les 
ONG, les groupements féminins, les 
dirigeants de jeunes, les organisations 
professionnelles, les associations 
communautaires, le leadership masculin, les 
organisations confessionnelles, les 
accoucheuses traditionnelles, les 
distributeurs communautaires, les bailleurs 
de fonds et autres parties concernées dans 
chaque communauté. La communauté doit 
intervenir aux fins suivantes : 
 

• Déterminer ses besoins en santé sur 
le plan des soins après avortement ; 

 
• Planifier les ressources nécessaires 

pour répondre aux besoins de santé 
retenus ; 

 
• Mobiliser les ressources pour fournir 

les SAA, que ce soit sur le plan des 
politiques, centres de soins de santé 
primaires, monétaire, équipement, 
personnel, transports et marketing 
social pour répondre aux besoins 
retenus ; 
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• Déterminer comment rendre les 
soins accessibles dans la 
communauté ; 

 
• Eduquer la communauté concernant 

l’avortement à risques, les trois 
retards dans l’obtention des soins et 
les conséquences que cela comporte, 
les complications après avortement ; 
et 

 
• Forger des relations avec les 

prestataires de soins de santé/ 
établissements à tous les niveaux 
(communautaire/primaire 
secondaire/tertiaire) pour vérifier 
une prestation de services complets 
pour les soins après avortement. 

 
Il existe un certain nombre de possibilités 
pour relier les soins après avortement à 
d’autres services, notamment les initiatives 
de maternité sans risques, la planification 
familiale et la lutte contre le VIH/SIDA. La 

littérature étant plutôt rare sur les SAA et la 
mobilisation communautaire, cette section 
s’inspire de la littérature sur la mobilisation 
communautaire provenant de ces domaines 
en utilisant les leçons retenues et les 
recommandations comme cadre permettant 
d’intégrer les SAA.    
 
Le Cadre pour les Programmes de Santé 
maternelle et néonatale (SMN) pour la 
Mobilisation communautaire intervient le 
long de l’action ciblée du renforcement des 
capacités pour viser des résultats particuliers 
sur le plan de la maternité sans risques. Ce 
cadre peut être adapté aux soins après 
avortement. Les opinions de la 
communauté, de la famille et de la femme 
sont particulièrement pertinentes pour la 
discussion sur la mobilisation pour les SAA. 
Les hommes doivent participer et être 
engagés à chacun de ces niveaux—en tant 
que dirigeants communautaires, membres de 
la famille et partenaires.   

 
Piliers de la 
mobilisation 

communautaire 

Communauté Famille Femme individuelle 

Actions ciblées pour 
les soins après 
avortement  
• But : Augmenter 

l’utilisation du 
traitement 
d’urgence et des 
services de non-
urgence 
(counseling et 
services de PF, 
évaluation et 
traitement des IST, 
conseils et 
dépistage du VIH) 

Augmentation des 
connaissances, normes 
et pratiques de la 
communauté  
 
Augmentation des 
ressources 
communautaires  
 
Mise en place de 
mécanismes de 
discussion et d’action 
pour les soins après 
avortement entre les 
membres 
communautaires et 
entre la communauté 
et les services de santé  

Amélioration des 
connaissances et 
pratiques concernant 
les préparatifs en cas 
de complications 
 
Prise de décisions 
partagée pour soutenir 
les préparatifs en cas 
de complications 

Amélioration des 
connaissances et 
pratiques concernant 
les préparatifs en cas 
de complications 

Renforcement des 
capacités pour les 

Renforcement de  
l’engagement et de la 

Renforcement des 
compétences à la prise 

Davantage de 
confiance pour faire 



 

 
Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Soins après avortement 
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soins après 
avortement  
• But : Renforcer les 

compétences pour 
promouvoir, 
soutenir et suivre 
régulièrement les 
programmes et 
politiques SAA et 
responsabiliser/ 
engager les 
individus, les 
communautés et 
les organisations  

capacité des dirigeants 
communautaires/ 
groupes pour analyser 
les besoins locaux, 
mobiliser les gens et les 
ressources et prendre 
les mesures nécessaires 
pour les préparatifs en 
cas de complications 
 
Renforcement de la 
capacité et accès aux 
ressources au sein de la 
communauté et au-delà 
de celle-ci 

de décisions collective 
et au partage de 
décisions concernant 
les préparatifs en cas 
de complications  

connaître ses besoins 
et influencer la prise de 
décisions familiale 
concernant les 
préparatifs en cas de 
complications 
 
Renforcement des 
compétences à la 
résolution de 
problèmes  

 
Les activités efficaces d’éducation et de 
mobilisation communautaires sont 
spécifiques au contexte et tiennent compte 
de la situation politique et des attitudes 
communautaires face aux soins après 
avortement en cas de complications liées à 
une fausse couche et à un avortement 
incomplet dans chaque milieu. La recherche 
formative dans la communauté peut mettre à 
jour des perspectives importantes et montrer 
quelles sont les meilleures manières 
d’aborder ou de renforcer les SAA. On peut 
élargir l’accès aux SAA en apportant une 
formation aux agents de santé 
communautaires pour qu’ils puissent 
distribuer des méthodes de planification 
familiale et orienter vers les services 
compétents, en engageant par ailleurs les 
partenaires masculins au traitement/SAA et 
aux soins de suivi, en conseillant les 
membres familiaux et en mobilisant les 
systèmes de soutien social conjointement 
avec les programmes d’égalité de la femme. 
En plus, une attention spéciale doit être 
accordée aux besoins des adolescentes et des 
femmes célibataires qui se rendent dans les 
services d’avortement et de soins après 
avortement. 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les activités d’éducation 
communautaire peuvent 
augmenter la connaissance 
des services SAA et 
renforcer la qualité et 
l’accès aux programmes 
SAA (demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

 
• Une étude de recherche opérationnelle faite en 1996 au Ghana constate que l’inclusion d’un volet 

d’éducation communautaire à la formation en matière de SAA, ainsi que l’inclusion des éducateurs sanitaires 
dans les activités de SAA, permettent d’augmenter le nombre de femmes recevant des soins après 
avortement. Suivant la formation dispensée par un projet plus général cherchant à déterminer s’il était 
faisable et sans risques de former et d’équiper des sages-femmes pour qu’elles fournissent des services de 
SAA, 81% des 40 sages-femmes formées ont participé aux activités d’éducation communautaire dans la 
région à l’Est du Ghana. Les sages-femmes privées qui ont participé à la formation ont indiqué qu’elles se 
sentaient plus confiantes que les sages-femmes du secteur public à apporter une éducation communautaire. 
Ces sages-femmes font savoir que « les causeries sanitaires nous rendent plus visibles dans la communauté, 
sensibilisent au problème de l’avortement à risques et renforcent le respect au sein de la communauté pour 
leurs compétences à fournir des soins complets de santé de la reproduction » (Baird et al., 2000: 631–632). 
Deux ans après la formation, les sages-femmes avaient traité plus de 200 patientes des SAA. L’étude 
comprenait 80 sages-femmes des secteurs public et privé [40 dans le groupe d’intervention et 40 dans le 
groupe témoin (pour lequel aucun résultat n’est signalé)], quatre médecins apportant un soutien aux sages-
femmes et des éducateurs de la santé qui ont travaillé dans quatre hôpitaux de district à l’Est du Ghana 
(Baird et al., 2000). 

   

 
 

V 

 L’éducation des agents de 
santé communautaires 
peut élargir le nombre de 
femmes utilisant les 
services de SAA et de 
planification familiale 
(demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude).  
 

• Une étude faite dans le district de Suba, à l’Ouest du Kenya en 2001, indique que la formation des agents 
de santé communautaires (ASC) augmente aussi bien le nombre de femmes qui se rendent dans les 
services de soins après avortement des établissements de santé que la proportion de femmes qui utilisent 
la contraception. La Phase II, réalisée sur quatre ans, fait suite à la recherche formative qui cerne les 
attitudes communautaires à l'égard des grossesses non souhaitées et de l’avortement à risques, ainsi que 
les déterminants socioculturels du comportement de consultation des services de santé de la reproduction 
(Mukenge, 2002). L’évaluation à mi-parcours de COBAC met en relief une nette amélioration dans le 
comportement de consultation des services de santé et de l’utilisation de la contraception. De plus, 72% 
des répondantes de l’enquête ont indiqué qu’elles préféraient les établissements de santé aux 
accoucheuses traditionnelles. Par ailleurs, l’utilisation de la planification familiale a également augmenté : 
63% des utilisatrices ont obtenu des contraceptifs sans ordonnance de la part des agents de santé 
communautaires (ASC) et 3 000 à 5 600 clientes en plus ont obtenu des services dans les établissements 
de santé de la région. Quatre-vingt-dix pour cent des clientes des SAA qui ont consulté les établissements 
de santé ont été envoyées par des ASC. Aidées par des ASC, les femmes passent moins de temps à 
chercher des établissements ou des prestataires qui leur conviennent.  (Magak et Mukenge, 2003).   
 

V 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les animateurs de la santé 
peuvent fournir un 
counseling en planification 
familiale et distribuer des 
méthodes contraceptives 
et, partant, aider à 
augmenter l’acceptation de 
la planification familiale 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 

 
• Le Projet de Population multisectoriel du Pérou (MSSP) a utilisé des volontaires communautaires pour 

renforcer les connaissances à propos de la santé de la reproduction dans 672 communautés rurales et 
périurbaines de l’ensemble du pays. Ce projet est réalisé par CARE pour améliorer la santé de la 
reproduction et élargir l’accès à la planification familiale. En 1996, l’évaluation déterminait que les 
volontaires avaient recruté plus de 28 300 acceptantes de la contraception et avaient orienté plus de 1 000 
femmes vers des établissements de santé du MS où elles avaient obtenu des méthodes à long terme. Les 
volontaires communautaires avaient organisé 4 680 causeries collectives sur les questions de la procréation. 
Le réseau de 1 000 animateurs avait apporté une information sur la planification familiale, la sexualité et 
l’anatomie de la reproduction, dans le cadre de contacts individuels et d’événements collectifs. Ces 
animateurs avaient apporté des informations sur les contraceptifs, avaient distribué des méthodes (pilule, 
condoms, comprimés vaginaux et injectables) et avaient orienté les femmes vers les établissements du MS 
pour obtenir des méthodes à long terme et d’autres services. Les auteurs soulignent l’importance des 
messagers face-à-face. L’information sur la santé de la reproduction a été diffusée par des volontaires 
communautaires d’une manière sensible à la culture. Vu que les professionnels médicaux au Pérou ne sont 
pas suffisamment formés en matière de counseling, ces volontaires communautaires ont joué un rôle 
essentiel pour apporter aux membres communautaires une information exacte sur les méthodes, facilitant 
leur accès aux fournitures contraceptives et orientant les personnes intéressées vers les établissements de 
santé équipés pour fournir d’autres méthodes à long terme (Schubert et al., 1997). Les SAA n’ont pas été 
mentionnés en particulier dans le rapport sur ce programme, mais pourraient être ajoutés par la suite au champ d’action du 
programme. 

 

 
V 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 La recherche en matière de 
SAA avant l’intervention 
montre que l’engagement 
des membres 
communautaires peut 
sensibiliser aux services 
SAA, montrer quelles sont 
les barrières au niveau 
communautaire (qualité et 
quantité de services et 
manque de transport en cas 
d’urgence) et voir comment 
renforcer les systèmes de 
transfert en engageant les 
familles et les prestataires 
communautaires 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

 
• Une étude faite en 1999, à titre d’exploration, sur les soins après avortement, a l’aide de focus group et 

d’entretiens individuels semi-structurés, dans deux établissements de la province de Nyanza, au Kenya, 
conclut que la majorité des membres communautaires pensent que les services de SAA existants sont 
inadéquats du point de vue quantité et qualité. Un grand nombre de participants ont indiqué qu’il 
n’existait pas de services formels des SAA dans leurs régions. D’autres ont mentionné les hôpitaux 
publics comme source de soins après avortement mais, d’après les répondants, il n’existe qu’un nombre 
très limité d’hôpitaux publics. Les répondants ont mentionné les prestataires traditionnels et 
communautaires comme les premières personnes consultées en cas de complications. Ces prestataires 
sont les premières personnes auxquelles s’adressent les femmes connaissant des complications 
provenant d’un avortement. Souvent, ils administrent des remèdes à base d’herbes pour neutraliser les 
effets des médicaments modernes. Cette pratique est vue comme un suivi des soins hospitaliers. Très 
peu de répondants, généralement des cliniciens, ont mentionné l’apport d’un counseling après 
l’avortement, entrant dans le cadre des SAA. De plus, les répondants ont mentionné diverses barrières 
au niveau communautaire entravant l’accès aux SAA : manque de transfert rapide de la part des 
prestataires communautaires qui soignent la majorité des complications ; abandon par la personne qui a 
exécuté l’avortement ; faible qualité des soins dans l’hôpital recevant les cas de SAA ; manque de 
transports d’urgence ; et pressions sociales ainsi que crainte du mauvais traitement faisant que les filles 
n’alertent pas d’autres personnes si une urgence se présente.  
          
Les auteurs concluent que l’éducation peut sensibiliser aux services de SAA disponibles. De plus, il faut 
renforcer les systèmes d’orientation en intégrant tant les familles que les prestataires communautaires  
(Rogo et al., 1999). 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 

 Les services de SAA sont 
nécessaires, même dans les 
contextes où l’avortement 
est légal (demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 

 

 

• Une évaluation communautaire, faite en 1999, dans quatre villages de l’Uttar Pradesh en Inde, à l’aide de 
techniques qualitatives non aléatoires pour la collecte de données constate que les services de soins après 
avortement sont nécessaires même si l’avortement est légal. Pendant l’année où l’étude a été réalisée (avril 
1999-mars 2000), 8% à 10% des patientes admises à l’hôpital chrétien Kasganj (5 à 8 patientes par mois) ont 
été hospitalisées pour complications liées à l’avortement. La collecte de données indique que « les rapports 
sont évidents entre l’avortement provoqué, exécuté par des prestataires non formés, et la gravité des 
complications mais, par ailleurs, certaines femmes envoyées à des prestataires qualifiés connaissent elles-
aussi des complications imputables à l’avortement. » (Johnston et al., 2001 : 25).  
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 La participation 
communautaire et le 
soutien pour les systèmes 
communautaires de 
transport d’urgence 
permettent d’offrir de 
meilleurs soins aux femmes 
enceintes et renforcent les 
liens entre les 
communautés et les 
établissements de soins de 
santé (demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

 
• Une évaluation de l’initiative de Renforcement des capacités et Responsabilisation communautaires, 

programme visant à traiter la morbidité et mortalité maternelle élevées dans la Région de Mwanza au Nord-
Ouest de la Tanzanie montre qu’en 2001, 12 villages avait arrangé des systèmes de transport en cas 
d’urgence et 10 fonctionnaient et servaient aux femmes avec des urgences obstétricales. L’initiative était 
réalisée par le Projet de santé de la reproduction en milieu communautaire (CBRHP), effort conjoint de 
CARE et du Ministère de la santé en Tanzanie et dont le but était de faire reculer la mortalité infantile et 
maternelle dans deux des districts les plus pauvres de la Tanzanie. Le projet a utilisé des données 
qualitatives d’entretiens de groupe et des données du CBRHP pour évaluer les progrès en ce qui concerne 
l’organisation des systèmes de transport au niveau communautaire.  Cinquante deux villages ont bénéficié 
d’une visite de mobilisation de la part des formateurs ou du personnel de terrain de CARE et de visites de 
suivi pour évaluer les progrès concernant l’organisation des moyens de transport. On leur également aprpis 
à utiliser des méthodes de résolution de problèmes et une supervision constructive a été apportée aux ASC. 
Avant l’intervention, aucun village n’avait des plans de transport pour les cas d’urgence. Ces transports sont 
également utilisés à présent par des habitants avec d’autres urgences médicales. Dans l’évaluation finale, 
62% des communautés ont signalé que les transports en cas d’urgence relevaient de la responsabilité de la 
communauté, nettre amélioration par rapport à 1997 quand la majorité de la population pensait que les 
transports étaient une responsabilité individuelle. Le coût des transports a diminué passant de 1 000 à 8 000 
shillings alors qu’avant l’intervention, le coût était exorbitant de l’ordre de 10 000 à 80 000 shillings. 
L’utilisation des services s’est également améliorée : en 1997, seules 4% des femmes enceintes consultant 
l’hôpital de district étaient traitées pour complications obstétricales alors qu’en 2001, cette proportion 
s’élevait à 15%. Un plus grand nombre de femmes nécessitant des soins spécialisés sont venues à l’hôpital.  
(Ahluwalia et al., 2003).   
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les campagnes 
d’éducation sanitaire avec 
des agents de santé 
communautaires peuvent 
informer les femmes 
enceintes sur les signes de 
danger lors de la grossesse 
ou de l’utilisation de 
contraceptifs et augmenter 
le nombre de femmes qui 
accouchent avec l’aide d’un 
prestataire qualifié 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

 
• Une campagne éducation-action sanitaire, réalisée en février 1990, par le Centre d’Education sociale pour 

les Femmes rurales (RUWSEC) en vue d’une maternité avec moins de risques  à Tamil Nadu, dans le Sud 
de l’Inde, a permis d’augmenter la proportion d’accouchements à l’hôpital dans la zone desservie, passant 
de 22% à 45,5%. Une proportion très élevée de femmes qui ont connu des complications pendant la 
grossesse et l’accouchement ont été transférées à un établissement de santé après l’intervention (données 
non fournies). Quarante-sept hameaux faisaient partie de la campagne, couvrant 23 562 personnes qui 
vivent dans 4 386 ménages. Pendant la campagne, les agents de santé communautaires de RUWSEC ont 
dépisté des femmes enceintes au sein de la population, ont réalisé des activités d’éducation sanitaire et ont 
apporté conseils et soins de santé aux femmes, les encourageant à se rendre à l’hôpital en cas d’urgence. 
Ils ont fait des visites répétées dans les familles pendant trois mois pour dépister les femmes enceintes. 
Les données initiales réunies lors de la première visite portent sur les antécédents de grossesse et 
l’information sur leur contexte socioéconomique. Les activités d’éducation-action sanitaire ont fait suite à 
la collecte de données initiales. Les agents de santé ont distribué des dépliants présentant les facteurs-
risques et les signes de danger pendant la grossesse, de pair avec des manuels montrant comment 
assembler une trousse d’accouchement. Ils ont également apporté des informations sur la contraception. 
Un grand nombre de personnes ne sachant pas lire, les agents de santé ont lu à voix haute l’information 
avec les participants. Les agents de soins de santé ont également sensibilisé les hommes sachant qu’ils 
sont souvent les membres de la famille qui savent lire. Ensuite, des ateliers ont permis de réunir les 
habitants des hameaux afin de discuter des divers aspects de la maternité sans risques. Les ateliers ont 
informé les mères enceintes et ont influencé simultanément l’opinion communautaire sur l’importance 
des activités de maternité sans risques (Sundari, 1993). Les SAA n’ont pas été mentionnés en particulier dans le 
rapport sur ce programme mais pourraient être ajoutés par la suite au champ d’action du programme. 

 
 

 
IV 

 
 De multiples stratégies 
éducatives à base 
communautaire dont les 
groupements féminins et 
les messages à la radio 
peuvent augmenter la 
connaissance des signes de 
danger lors de la grossesse 
(suffisamment de preuves 

 
• D’avril 1997 à mai 1998, une intervention à trois axes du Ministère de la Santé guatémaltèque et de 

MotherCare a permis de sensibiliser aux signes de danger pendant la grossesse, l’accouchement et la période 
du post-partum dans quatre régions du pays : Quetzaltenango, Sololá, Tontonicapán et San Marcos.  
L’évaluation a déterminé que les femmes qui avaient écouté les messages à la radio et qui avaient participé à 
des groupements féminins parmi celles se rendant dans les établissements de santé étaient trois à cinq fois 
plus susceptibles, respectivement, d’avoir entendu parler des signes de danger de la grossesse que les 
femmes qui n’avaient pas écouté la radio et qui n’avaient pas participé aux groupements féminins. Parmi 
celles se rendant dans les établissements de santé, la probabilité qu’elles aient entendu parler des signes de 
danger a pratiquement triplé de 1997 à 1998. Trois enquêtes ont été réalisées : 637 femmes enceintes ont été 
interviewées en 1997 ; 163 femmes enceintes utilisant un sous-ensemble des mêmes établissements de santé 
ont été interviewées en 1998 ; et une enquête de 638 femmes enceintes et nouvelles mères a été réalisée en 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

pour agir ; demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

1999.  Des données ont été analysées en utilisant une régression logistique pour modéliser la connaissance 
des signes de danger en tant que fonction des caractéristiques sociodémographiques, de l’utilisation des 
soins prénatals et des interventions d’IEC. Les faits dégagés par les enquêtes cliniques et communautaires 
montrent que les campagnes d’éducation communautaire ont permis de renforcer très nettement la 
connaissance des signes de danger pendant la grossesse. Si les femmes qui avaient entendu des messages à 
la radio sur la grossesse étaient deux à trois fois plus susceptibles d’être au courant des signes de danger en 
1997 et en 1998 (respectivement), celles par ailleurs qui avaient participé aux groupements féminins étaient 
cinq fois plus susceptibles d’être au courant des signes de danger que celles qui n’avaient pas participé 
(Perreira et al., 2002). Les SAA n’ont pas été mentionnés en particulier dans le rapport sur ce programme mais pourraient 
être ajoutés par la suite au champ d’action du programme.   

 
 

 Les programmes 
communautaires peuvent 
sensibiliser les femmes aux 
signes de danger pendant 
la grossesse ou lors de 
l’accouchement,  
augmenter l’utilisation des 
contraceptifs modernes et 
la participation 
communautaire à la 
planification et à la prise de 
décisions pour les soins 
obstétricaux d’urgence 
(demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude).     
 

 

• Une évaluation de l’initiative de Renforcement des Capacités et d’Habilitation communautaire, 
programme traitant de la morbidité et de la mortalité maternelles élevées dans la région de Mwanza, au 
Nord-Ouest de la Tanzanie, indique que la connaissance des femmes de deux signes de danger ou plus 
pendant la grossesse ou l’accouchement a augmenté, passant de 10% en 1997 à 56% en 2001. 
L’initiative entre dans le Projet de Santé de la Reproduction à Base communautaire (CBRHP), activité 
conjointe de CARE et du Ministère de la Santé de la Tanzanie pour remédier à la mortalité infantile et 
maternelle élevée dans deux des districts les plus pauvres de la Tanzanie. L’évaluation constate que 48% 
des femmes enceintes avaient fait des préparatifs pour l’accouchement (aucune donnée initiale 
disponible). Le nombre de femmes avec des enfants de moins de deux ans utilisant des contraceptifs 
modernes pour remettre à plus tard une grossesse avait plus que doublé, passant de 11% avant 
l’intervention à 24% en 2001. De plus, les communautés étaient plus susceptibles d’apporter un soutien 
social, financier et/ou technique pour les ASV. Le Projet de Renforcement des Capacités et 
d’Habilitation communautaire encourage la résolution de problèmes grâce à la formation et à 
l’assistance technique fournie aux ASV. Il encourage également les membres communautaires à 
organiser des moyens de transport vers les établissements de santé ; et encourage la participation de la 
communauté à la planification et à la prise de décisions. Outre sa collaboration avec les communautés, 
CARE Tanzanie a travaillé avec le Ministère de la Santé pour rénover des centres de santé et des 
hôpitaux afin qu’ils puissent apporter les bons niveaux de soins obstétricaux, grâce à la formation du 
personnel et à la distribution de fournitures (Ahluwalia et al., 2003).  Les SAA n’ont pas été mentionnés en 
particulier dans le rapport sur ce programme mais pourraient être ajoutés par la suite au champ d’action du programme. 
Voir Annexe I, Ahluwalia et al., 2003, pour une description de l’intervention. 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les groupements féminins 
d’épargne et crédit sont des 
forums que l’on peut 
utiliser pour discuter de 
thèmes sensibles avec les 
femmes et tout effort 
d’éducation 
communautaire peut 
augmenter la fréquentation 
des services (demande une 
recherche supplémentaire—
une étude).  
 

 

• Le Projet Bien-Etre familial Boudha-Bahunipati (BBP) au Népal a préparé le terrain de la mobilisation 
et de la participation communautaires, dès ses début en 1973, jusqu’au second stade des interventions 
de santé de la reproduction démarrées en 1996. Au niveau communautaire, de nouveaux groupements 
féminins d’épargne et de crédit ont été mis en place, passant de moins de 10 à 52 dans la région BBP. 
Le nombre de femmes qui ont reçu des services de santé de la reproduction dans les huit établissements 
du projet a nettement augmenté, passant de 1 620 femmes (juillet 1997–juin 1998) à 2 968 femmes 
(juillet 1998–juin 1999). 
Lors de la recherche qualitative, les femmes ont fait le rapprochement entre la morbidité et la mortalité 
liées à la reproduction et les facteurs sociaux sous-jacents (violence conjugale, exploitation sexuelle et 
réseaux sexuels). Pour ces groupements féminins d’épargne et de crédit, les problèmes hautement 
prioritaires sont les suivants : prolapsus utérin, santé maternelle, alcoolisme, violence à l’égard des 
femmes, éducation des filles et faible statut de la femme. Les activités portaient sur la formation des 
formateurs, l’analyse des arbres à problèmes pour déterminer les causes profondes des questions 
compliquées et la formulation de plans d’action pour traiter des questions hautement prioritaires de 
santé de la reproduction. Complément aux changements dans les systèmes de prestation des services de 
santé de la reproduction survenant simultanément, les groupements féminins d’épargne et de crédit 
étaient un forum où les femmes pouvaient discuter des questions sensibles (Arens et al., 2002).  

 

 
V 

 
 Les activités d’éducation et 
de mobilisation 
communautaire peuvent 
augmenter les dons de 
sang et diminuer les taux 
de mortalité imputables à 
l’hémorragie du post-
partum (suffisamment de 
preuves pour agir ; 
demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude).     

 

 
• Les campagnes d’éducation et de mobilisation communautaires au Nigeria sur les dons de sang, de 1993 

à 1994, ont permis une meilleure connaissance au sein de la communauté des dangers de l’hémorragie du 
post-partum, ont augmenté les dons de sang ainsi que l’utilisation des banques de sang dans les 
établissements de santé. Grâce à la mobilisation communautaire, les dons de sang pour la transfusion ont 
augmenté, passant de 39% avant l’intervention à 79% après l’intervention (P<0,001). De plus, plus de la 
moitié des unités de sang avant l’intervention venaient de donneurs payés. Après les activités de 
mobilisation communautaire, plus de 80% des unités provenaient de donneurs volontaires. Le taux 
d’hémorragie primaire du post-partum s’élevait à 3,6% avant l’intervention. Il est passé à 4,8%, 
probablement parce qu’un plus grand nombre de femmes se sont présentées, après l’intervention, dans 
les établissements de santé en cas d’hémorragie du post-partum. Même avec un taux accru d’hémorragie 
du post-partum, le taux de mortalité à l’hôpital a diminué, passant de 12% à 5% (P<0,05).   
 
Outre les améliorations dans les banques de sang en milieu hospitalier, l’équipe de la Prévention de la 
Mortalité maternelle (PMM), établie à Calabar, a changé les croyances socioculturelles contribuant aux 
décès maternels imputables à l’hémorragie. Lors de la première phase de l’intervention, 15 campagnes 
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III.A. Promotion sanitaire pour les SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 d’éducation et de mobilisation ont été réalisées d’avril 1993 à décembre 1993. Menées en anglais et en 
efik, les campagnes insistaient sur les transfusions de sang pour sauver la vie des femmes. Elles ont 
également montré que les transfusions ne sont possibles que s’il existe du sang et ont encouragé les 
membres de la communauté à donner volontairement leur sang. Affiches, dépliants et chansons ont fait 
passer le message des villages aux marchés, aux écoles et aux églises (Etuk et Asuquo, 2000). Les SAA 
n’ont pas été mentionnés en particulier dans le rapport sur ce programme mais pourraient être ajoutés par la suite au champ 
d’action du programme en éduquant les membres communautaires sur l’importance de se rendre dans les services d’urgence 
en cas de saignements abondants liés à une grossesse. 
 

 Les activités d’éducation 
communautaire aident à 
changer les normes 
sociales entourant les SAA 
et sensibilisent aux 
conséquences de 
l’avortement à risques, 
dont la confiance dans les 
guérisseurs traditionnels 
pour les services de SAA et 
l’acceptation de l’utilisation 
de la contraception par les 
adolescents (demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 
 

• Une étude démarrée dans le district de Suba, à l’Ouest du Kenya en 2001, nous montre que l’éducation et la 
mobilisation communautaires peuvent renforcer la connaissance des dangers liés à l’avortement à risques, 
augmenter la prestation des SAA et encourager l’acceptation de la sexualité des adolescents et l’utilisation de 
la contraception. L’éducation communautaire peut favoriser l’adoption de politiques plus favorables à 
l’égard des filles et des femmes enceintes. La deuxième Phase, mise en œuvre sur une période de quatre ans, 
faisait suite à une recherche formative qui a cerné les attitudes communautaires à l’égard de la grossesse non 
souhaitée et de l’avortement à risques dans la région (Mukenge, 2002). L’évaluation à mi-parcours de 
COBAC signale des changements importants dans les attitudes des membres communautaires à l’égard de 
la grossesse non souhaitée, des soins après avortement et de la sexualité des adolescents. Les membres 
communautaires étaient davantage prêts à discuter de questions qui étaient jugées tabous avant 
l’intervention. La connaissance de la santé de la reproduction et des conséquences de l’avortement à risques 
a nettement augmenté, au même titre que l’aptitude des personnes à poser des questions se rapportant à la 
santé sexuelle et reproductive. Les répondants hésitaient davantage à faire confiance aux guérisseurs 
traditionnels pour les complications liées à l’avortement. A mi-parcours, 27% seulement des répondants ont 
indiqué qu’ils feraient confiance à un guérisseur traditionnel pour les services de SAA, résultat tout à fait à 
l’opposé des données initiales montrant que la majorité de la communauté faisait confiance aux guérisseurs 
traditionnels pour les services de SAA. Chose plus importante, la communauté ne s’opposait plus 
catégoriquement à la distribution de contraceptifs pour les adolescents. Les prestataires de soins indiquent 
qu’ils dispensent à présent des services amis-des-jeunes (Magak et Mukenge, 2004).  Voir Annexe I, Magak et 
Mukenge, 2004, pour une description de l’intervention.. 

 

 
V 

 
Le thème sur la participation masculine est traité dans la section II.B. 
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III.B. Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir 
recours aux SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 Il existe une solide 
association entre le 
paludisme lors de la 
grossesse et le risque 
accru d’avortement 
spontané (solides preuves, 
une étude).   

 

 
• De nombreuses études constatent une association entre le paludisme lors de la grossesse et un risque accru 

d’avortements spontanés (Endeshaw, 1991; Nosten et al., 1991; Taha et Gray, 1993 cités dans Ticconi et al., 
2003). 

 
• Prière de se rapporter à l’Annexe 6 sur le paludisme dans le module « Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Un guide de politiques et 

de programmes sur les preuves concernant la planification familiale, la maternité sans risques et les interventions de lutte contre les 
IST/VIH/SIDA ; Module 1: Module de la maternité sans risques » par Gay et al., 2003. 
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III.B. Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir 
recours aux SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 L’exposition à la 
contamination 
environnementale, y 
compris aux pesticides et 
fongicides, peut 
augmenter l’incidence de 
l’avortement spontané 
(solides preuves—deux 
études, un examen de la 
littérature).  

 
• Une étude faite au Canada dégage de solides preuves montrant que l’exposition des femmes aux pesticides 

dans les trois mois avant la conception ou le mois de la conception augmente nettement leur risque 
d’avortement spontané. L’exposition avant la conception aux pesticides gylphosate, atrazine, carbaryl et 2, 4-
D augmente le risque relatif d’avortement spontané, de 20% à 40%. Les risques étaient encore plus élevés 
pour les femmes âgées de 35 ans ou plus exposées aux pesticides et aux mélanges de pesticides. Les femmes 
plus âgées exposées aux triazines et thiocarbamates avant la conception connaissaient un risque presque huit 
fois plus élevé d’avortement spontané que les femmes exposées uniquement à la triazine (Arbuckle et al., 
2001). 

 
• Une étude faite en Turquie constate que l’exposition au fongicide hexachlorobenzine était fortement corrélée 

au risque d’avortement spontané. Au Sud-Est de la Turquie, de 1955 à 1957, les femmes ont été exposées 
accidentellement au fongicide hexachlorobenzine (HCB) après avoir mangé des céréales contaminées. Une 
étude de comparaison de cohorte rétrospective avec cas-témoins de trois groupes a été réalisée. Le premier 
groupe était exposé aux HCB ; le deuxième groupe étaient des témoins de la région ; et le troisième groupe 
étaient des témoins pour le pays de la Turquie. Ils ont été suivis après 40 ans, avec 42 femmes dans chaque 
groupe. On note une association significative de l’ordre de trois fois entre la concentration de HCB dans le 
sérum et le risque d’avortement spontané. Des échantillons de sang ont été prélevés pour l’analyse de HCB. 
Des entretiens ont été faits avec chaque femme sur leurs antécédents en matière de reproduction (Jarrell et 
al., 1998).  

 
• Un examen de la littérature sur la contamination environnementale et les conséquences négatives sur la 

reproduction constate que l’exposition aux solvants sont associées à un risque accru d’avortement spontané. 
Les enquêteurs signalent également une incidence accrue d’avortements spontanés chez des femmes à 
Bhopal, en Inde, qui ont été exposées à des fuites du gaz industriel méthyle isocyanate  (MIC) (Mehta, 1990 
cité dans  Bhatt, 2000). 
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III.B. Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir 
recours aux SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 Le tabagisme et 
l’exposition au tabac 
pendant la grossesse peut 
augmenter le risque 
d’avortement spontané 
(demande une recherche 
supplémentaire—sept 
études, un examen de la 
littérature). 

 

  
• Dans une étude faite à New York, le risque d’avortement spontané chez les fumeuses régulières augmente de 

46% pour les 10 premières cigarettes par jour et de 61% pour les 20 premières cigarettes (Chollat-Traquet, 
1992). 

 
• Les examens de la littérature indiquent que les femmes exposées au tabagisme environnemental pendant la 

grossesse ont un risque plus élevé d’accouchements prématurés et de fausses couches spontanées. On a 
constaté que les femmes enceintes qui étaient exposées à au moins sept heures de tabagisme passif par jour 
avait un risque plus élevé d’accouchement prématuré dans les femmes sans exposition au tabagisme passif 
(Windham et al., 2000 cités dans Han et Gan, 2003). On a également noté que les femmes enceintes qui 
travaillent dans des endroits où elles sont exposées à un tabagisme passif sont 1,53 fois plus susceptibles d’avoir 
un avortement spontané ou un mort-né (Ahldorg et al., 1991 cités dans Han et Gan, 2003). 

 
• Une étude faite à Montréal, au Canada, de 1982 à 1984, basée sur des entretiens avec 47 146 femmes qui ont eu 

des avortements spontanés, à propos de leur consommation de cigarettes, d’alcool et de caféine constante que, 
si les associations étaient causatives, les cigarettes représentaient 11% de tous les avortements spontanés (40% 
chez les femmes qui fumaient 20 cigarettes ou plus par jour), la consommation d’alcool représentait 5% (45% 
chez les femmes qui avaient 3 boissons ou plus par jour) et le café environ 2% (16% chez les femmes qui 
buvaient 10 tasses de café par jour)(Armstrong et al., 1992). 

 
• Une étude réalisée de 1995 à 1997 aux Etats-Unis auprès de 400 adolescentes et femmes qui avaient eu des 

avortements spontanés, soit à l’entrée dans l’étude, soit pendant 22 semaines de grossesse, constate que la 
cotinine [définie comme « un métabolite de la nicotine qui indique les niveaux d’absorption de nicotine »  
(Foundation for Blood Research, 2004)] dans l’urine était associée indépendamment à un risque accru 
d’avortement spontané. La cotinine a été dépistée dans les urines de 34,6% des adolescentes et des femmes qui 
avaient eu des avortements spontanés et dans 21,8% de celles qui n’avaient pas eu d’avortement spontané 
(Ness et al., 1999).  
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III.B. Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir 
recours aux SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 

 
• Une enquête faite auprès de 256 employés de sexe féminin dans des hôpitaux aux Etats-Unis (année non 

spécifiée) constate que la plupart des femmes n’étaient pas au courant des risques causés par le tabagisme, tout 
particulièrement pour la santé des femmes. Cinquante-deux participantes, soit 20%, fumaient et 204, soit 80%, 
ne fumaient pas. Leur fourchette d’âge allait de 16 à 65 ans. Seules 39% des participantes savaient que le 
tabagisme pouvait provoquer un avortement spontané, 27% une grossesse extra-utérine, 22% la stérilité, 17% 
une ménopause précoce, 30% l’ostéoporose et 24% le cancer du col. Il n’existait aucune différence significative 
entre l’âge, le niveau d’éducation ou le statut de tabagisme. Environ 29% des femmes en âge de procréer aux 
Etats-Unis fument et de 19 % à 30% d’entre elles continuent à fumer quand elles sont enceintes (Roth et 
Taylor, 2001).  

 
• Une étude cas-témoins en milieu hospitalier en Italie, faite auprès de 2 325 femmes, constate que le fait de 

fumer plus de 10 cigarettes par jour pendant le premier trimestre de la grossesse est associé de manière 
significative avec un risque accru d’avortement spontané. Des données ont été collectées dès 1990, auprès de 
782 femmes hospitalisées dans un hôpital à Milan qui avaient eu des avortements spontanés et auprès de 1 543 
femmes choisies aléatoirement (groupe témoin) qui avaient eu des nouveau-nés en bonne santé. Des  
questionnaires structurés ont été distribués (auto-indication) et une information a été notée sur les habitudes de 
tabagisme de la mère et du père, de pair avec des données sur d’autres éventuels facteurs interférents tels que la 
consommation de caféine et d’alcool. En général, 9,3% des cas d’avortement spontané étaient associés au fait 
de fumer plus de 10 cigarettes par jour pendant le premier trimestre de la grossesse. Aucune association n’était 
constatée entre le tabagisme avant la conception et la fausse couche, pas plus qu’une relation n’a été détectée 
entre le tabagisme paternel et l’avortement spontané. De plus, les femmes qui ont signalé qu’elles avaient une 
ou plusieurs boissons alcoolisées par jour pendant le premier trimestre de la grossesse ou les femmes qui 
buvaient du café connaissaient également un risque légèrement plus élevé de fausse couche. Par ailleurs, cette 
augmentation n’a pas été jugée significative (Chatenoud et al., 1998).  
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III.B. Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir 
recours aux SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
Des niveaux élevés de 
consommation de caféine 
pendant la grossesse peuvent 
augmenter le risque 
d’avortement spontané 
(demande plus de recherche—
deux études) 
 

 
• Une étude de la relation entre la consommation de boissons avec de la caféine et l’avortement spontané chez 

2 967 femmes enceintes aux Etats-Unis, de 1988 à 1992, constate que le fait de boire plus de trois tasses de 
thé ou de café était associé à des risques accrus d’avortement spontané (Dlugosz et al., 1996).  

 
• Une étude cas-témoins concernant l’avortement spontané a été réalisée aux Etats-Unis, de 1986 à 1987, avec 

607 cas et 1 284 cas-témoins. Elle constate que les femmes consommant beaucoup de caféine signalant des 
nausées couraient un risque deux fois plus grand d’avortement spontané que celles qui ne signalaient pas de 
nausées. Les consommatrices de quantités élevées de caféine qui ont diminué leur apport de caféine en début 
de grossesse avaient un risque d’avortement spontané analogue à celui des non-consommatrices (Fenster et 
al., 1991). 
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IV. Aspects sur le plan politiques, programmes et systèmes se rapportant à la 
prestation des soins après avortement  
 
Si les composantes des SAA ont été réparties en interventions individuelles aux fins de ce module, il n’en reste pas moins important de se 
rappeler que les SAA comptent quatre volets—traitement d’urgence ; counseling et services pour la planification familiale ; évaluation et 
traitement des IST, counseling pour le VIH et/ou orientation pour le test de dépistage du VIH ; ainsi que habilitation communautaire via la 
sensibilisation et la mobilisation—qui sont tous intrinsèquement connectés. Ces composantes peuvent être dispensées à l’aide de divers 
modèles, par exemple, type de traitement d’urgence dans des contextes hospitaliers et consultations externes, type de prestataires de soins 
pour le traitement d’urgence et le counseling, etc.   
 
Les modèles SAA doivent être conçus pour apporter la gamme de soins dont ont besoin les femmes souffrant des conséquences d’un 
avortement incomplet—et dont ont également besoin leur famille et communauté pour vérifier que les femmes reçoivent les soins après 
avortement nécessaires. L’utilisation d’un modèle de prestation des SAA qui consiste à restructurer l’environnement ; à apporter une 
formation aux prestataires sur la prévention des infections, le counseling et la technologie contraceptive ; à fournir une information exacte 
aux patientes concernant le traitement d’urgence, les complications, les soins propres et les méthodes de planification familiale, le retour de 
la fécondité ; et à améliorer la disponibilité des méthodes contraceptives dans le service du traitement d’urgence permet d’améliorer les 
attitudes des prestataires, de renforcer leurs compétences de counseling, d’augmenter le nombre de femmes qui quittent l’établissement 
avec une méthode de planification familiale, d’ orienter un plus grand nombre de femmes vers des services où elles peuvent obtenir des 
méthodes contraceptives qui ne sont pas disponibles dans l’endroit où elles ont été soignées et accroître ainsi tant la qualité des soins que la 
satisfaction des patientes. 
 
Il est important d’assurer un contexte de politiques positives pour les SAA pour que les programmes et les services de SAA puissent être 
étendus à l’ensemble d’un pays. De plus, alors que les services sont restructurés pour inclure ou renforcer les SAA, il est important 
d’évaluer et de revoir les politiques opérationnelles qui influencent la manière dont sont dispensés les services. 
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IV.A. Formation des prestataires de soins en matière de SAA     
 
 
Les prestataires à niveau intermédiaire, par exemple, les infirmières, les sages-femmes et les aides-infirmières, ainsi que les médecins chefs 
et les médecins peuvent dispenser des services de SAA de haute qualité. Ils ont pourtant besoin de formation, de supervision, de 
fournitures et d’équipements essentiels, ainsi que de systèmes d’orientation. Par ailleurs, il faut se donner des politiques qui permettent aux 
prestataires de niveau intermédiaire de fournir des services de SAA. Entrent dans les connaissances et compétences des prestataires 
qualifiés les domaines suivants : counseling, anamnèse, examen physique dont bilan physique et examen gynécologique, techniques de prise 
en charge de la douleur avec anesthésie locale du col, utilisation d’équipement pour évacuer l’utérus, traitement correct de l’équipement 
utilisé, techniques de prévention des infections et prise en charge des complications immédiates. Un prestataire qualifié doit être en mesure 
de déterminer l’état physique général de la patiente, l’éventuelle présence de traumatisme ou de septicémie et doit savoir prendre en charge 
ces complications. De plus, il ou elle devra estimer la taille et la position de l’utérus et déterminer la technique ou les techniques qui sont 
indiquées pour résoudre le problème médical de la patiente. Les prestataires qualifiés doivent être au courant du retour de fécondité ou du 
retour de couches, de l’espacement des naissances pour les futures grossesses et de toutes les méthodes de planification familiale qui 
permettent d’éviter des grossesses non souhaitées ou des grossesses au mauvais moment et ils doivent être en mesure de dépister et de 
traiter les infections sexuellement transmissibles, de donner des conseils sur les comportements comportant un risque élevé de contracter 
le VIH, de donner un counseling en matière de VIH et d’orientation pour les tests de dépistage du VIH. L’empathie et la compassion sont 
également des thèmes très importants dont il faudra discuter pendant la formation. La durée de la formation dépendra des qualifications et 
de l’expérience dont disposent déjà les participants et elle doit être axée sur la compétence (Solter et al., 2000). La formation en matière de 
SAA est nécessaire pour les prestataires, quel que soit le statut légal de l’avortement dans leur pays. Jusqu’à présent, l’essentiel de la 
formation en matière de SAA est donnée en cours d’emploi. 
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IV.A. Formation des prestataires de soins en matière de SAA     
 
 
La formation de diverses catégories de prestataires de soins (médecins, infirmières, conseillers) sur des services complets de SAA permet 
d’arriver aux résultats suivants : 
 

• Renforcer les connaissances des prestataires de soins concernant l’utilisation des diverses interventions pour le traitement 
d’urgence et la prise en charge médicale ; 

• Augmenter l’utilisation des données sur les services pour déterminer les meilleures interventions à utiliser afin de diminuer le 
total des coûts des programmes ; 

• Renforcer les connaissances, chez les prestataires, des nouvelles technologies pour le traitement d’urgence ; 
• Elargir l’accès aux SAA en rapprochant les services des femmes qui en ont besoin au lieu de les dispenser uniquement dans des 

établissements secondaires et tertiaires ; 
• Renforcer la connaissance, chez les prestataires, des différentes interventions et techniques du traitement d’urgence, de la 

prévention des infections et de la prise en charge de la douleur ; 
• Renforcer la connaissance, chez les prestataires, sur le retour rapide de la fécondité, les méthodes de planification familiale : 

quand on peut les démarrer, suivant les souhaits de fécondité de chaque patiente et les endroits où d’autres services de santé de 
la reproduction sont disponibles si nécessaire ; 

• Fournir un traitement humain à toutes les patientes, qu’une femme ait eu un avortement spontané ou provoqué ; et  
• Renforcer la connaissance, chez la patiente, de son état, du traitement à utiliser, des complications possibles après le traitement 

et des soins nécessaires, des soins de suivi, du retour de la fécondité et du besoin d’adopter une méthode contraceptive pour 
prévenir une grossesse non souhaitée.   
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IV.A. Formation des prestataires de soins en matière de SAA     
 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
IV.A.1.    Formation avant l’emploi 
 
 

   La formation avant 
l’emploi pour les 
médecins permet 
d’augmenter l’utilisation 
de l’AMIU par rapport au 
curetage (suffisamment 
de preuves pour agir—
une étude). 
 

 
• Une étude d’intervention faite de 1999 à 2001 dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie constate que 

la formation des prestataires de soins avait nettement accru l’utilisation de l’AMIU dans deux hôpitaux, alors 
que les médecins dans le troisième hôpital continuaient à utiliser le curetage aux taux préintervention. Un 
examen des registres cliniques pour 1 993 interventions montre que l’utilisation de l’AMIU pour l’évacuation de 
l’utérus a augmenté, passant de 40% à 92% à La Paz et de 68% à 75% à Sucre. Des médecins à Santa Cruz 
(n=3 044) ont utilisé l’AMIU pour 15% des femmes avant et après l’intervention. Les observations, ainsi que 
les entretiens avec les médecins montrent que les internes étaient plus susceptibles d’utiliser l’AMIU, alors que 
les obstétriciens-gynécologues plus âgés avaient utilisé pendant des années le curetage et se sentaient davantage 
à l’aise avec cette technique. Les médecins se sont également plaints de ne pas avoir un personnel formé pour 
préparer le matériel (Billings et al., 2003b).  Voir Annexe I, Billings et al., 2003b, Bolivie, pour une description de 
l’intervention.   
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IV.A.2 Formation en cours d’emploi 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
   La formation en cours 

d’emploi sur les SAA 
permet d’augmenter le 
nombre de patientes SAA 
indiquant qu’elles ont 
reçu une information 
importante sur leurs 
soins, indépendamment 
du fait qu’un curetage ou 
une AMIU ait été 
pratiqué (solides 
preuves—deux études). 

 
• Une étude faite de 1997 à 1998 dans six hôpitaux de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) constate que 

l’apport de formation en SAA pour les prestataires a permis d’augmenter le nombre de clientes des SAA qui 
ont signalé qu’elles avaient reçu une information importante sur leurs soins après avortement, peu importe que 
l’AMIU ou le curetage ait été utilisée. Si 55,7% uniquement des 282 femmes qui ont obtenu des SAA dans des 
institutions où aucune formation en SAA n’avait été dispensée (structures témoins) ont indiqué qu’elles avaient 
obtenu une information sur des problèmes particuliers de la part de leur médecin avant l’évacuation de l’utérus, 
par contre 87% des 279 femmes qui ont reçu un curetage dans des institutions dispensant une formation en 
SAA pour les prestataires de soins et 83,7% des 251 femmes qui ont reçu une AMIU dans des institutions 
dispensant une formation en SAA pour les prestataires de soins (structures d’intervention) ont signalé qu’elles 
avaient obtenu une information sur des problèmes particuliers de la part de leur médecin avant l’évacuation de 
l’utérus. Si uniquement 2,2% à 9,6% de femmes qui avaient reçu des SAA dans les structures témoins ont 
indiqué qu’elles avaient obtenu une information sur les différents signes de complications post-utérines, par 
contre 22,8% à 41,3% de femmes qui avaient reçu des SAA dans les structures d’intervention ont obtenu une 
information sur les différents signes de complications post-utérines, telles que problèmes de santé en général, 
douleurs intenses, saignements pendant plus de deux semaines, fièvre, frissons et pertes vaginales 
malodorantes. Si uniquement 26% des femmes qui avaient reçu des SAA dans les structures témoins ont 
obtenu une information sur les endroits qu’elles pouvaient consulter pour obtenir une aide en cas de 
complications, par contre 32% de celles recevant une AMIU et 42% de celles recevant des SAA après le 
curetage dans les structures d’intervention avaient reçu une information sur les endroits où elles pouvaient 
obtenir une aide en cas de complications. Si uniquement 10,8% des femmes qui ont reçu des SAA dans les 
structures témoins ont obtenu une information sur le moment où elles peuvent reprendre des relations 
sexuelles, par contre 39,9% de celles qui ont reçu un curetage et 20,7% de celles qui ont reçu une AMIU dans 
les structures d’intervention ont obtenu une information sur le moment où elles pouvaient reprendre les 
relations sexuelles (Billings et al., 2003a).  Voir Annexe I, Billings et al., 2003a, pour une description de l’intervention.   
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 • Une étude faite au Burkina Faso constate que la formation des prestataires de soins augmente la quantité 
d’information donnée aux patientes des SAA. Avant l’intervention, les prestataires ont expliqué le traitement 
qu’ils fournissaient à 52% des patientes. Après l’intervention, 86% des femmes ont reçu une information sur 
l’intervention. Avant l’intervention, 3% des patientes ont reçu des informations sur les complications possibles 
ou les signes de danger demandant qu’elles consultent les services de santé et 12% ont été mises au courant du 
retour immédiat de fécondité. Après l’intervention, 46% ont reçu une information sur les signes de danger 
possibles et 94% sur le retour de fécondité (Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998). Voir Annexe A, Ministère 
de la Santé, Burkina Faso, pour une description de l’intervention.  
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   La formation en cours 

d’emploi sur les SAA 
permet d’augmenter le 
nombre de patientes SAA 
indiquant qu’elles ont 
reçu une information 
importante sur leurs 
soins (solides preuves—
deux études). 

 
• Une étude de recherche opérationnelle, de 2001 à 2003, au Sénégal, constate qu’au départ, 68% du personnel 

des centres de santé ou postes de santé n’avaient eu aucune formation en SAA (32% avaient eu une telle 
formation), notamment traitement ou counseling, et il n’existait qu’une très faible proportion de femmes 
recevant une information sur leur état médical. L’étude pré/post-intervention a présenté un modèle SAA 
intégré de trois éléments, dans 18 centres de soins de santé primaires de deux régions essentiellement rurales au 
Sénégal, pour voir s’il était possible de rendre les services plus accessibles aux femmes dans les zones rurales et 
pour aider à formuler des normes nationales pour les services de SAA. Les patientes traitées après la formation 
dispensée aux prestataires ont indiqué avoir reçu une information importante (bien que les niveaux soient 
encore loin de l’idéal) : le traitement médical a été expliqué à 51% des femmes comparé à 23% avant 
l’intervention ; 40% des femmes ont été mises au courant des éventuelles complications possibles, comparé à 
15% ? ; et 60% ont été informées de ce qu’elles devaient faire en cas de complications, comparé à 38%. 
Cinquante-cinq pour cent des femmes après l’intervention et 20% des femmes avant l’intervention pensaient 
que le counseling était suffisant (Dabash, 2003).  Voir Annexe I, Dabash, 2003, pour une description de l’intervention.    
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• Une étude d’intervention faite de 1996 à 98 dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a fait le test d’un 
modèle où tous les services de SAA sont dispensés dans une salle d’urgence du service d’obstétrique et de 
gynécologie, en consultations externes. Les médecins ont reçu une formation en matière d’AMIU et 
amélioration des techniques cliniques, counseling sur les soins médicaux et planification familiale et fourniture 
de méthodes contraceptives. L’étude originale utilisait un modèle pré/post-intervention sans groupe témoin. 
Une évaluation de suivi des mêmes résultats a été faite en 2000–2002 pour évaluer la viabilité de l’intervention 
sans assistance de l’extérieur. On a informé 10% à 12% seulement des femmes traitées avant l’intervention 
quant à leur diagnostic, traitement nécessaire ou résultat de l’intervention. Après l’intervention, une information 
sur le diagnostic médical a été donnée à 30% des femmes et, trois ans plus tard, à 35% des femmes. 
L’information sur le traitement nécessaire a été donnée à un plus grand nombre de femmes, passant à 47% en 
1997 et à 62% en 2000. L’information sur les résultats du traitement a été communiquée à 28% des patientes 
après l’intervention et est restée à un niveau relativement stable trois ans plus tard, à 31%. Pour la collecte de 
données, on a procédé à un examen des registres chirurgicaux pour 455 patientes, à des antécédents cliniques  
et à des entretiens à la sortie auprès de 323 patientes, à une étude des temps et mouvements de 52 patientes dès 
l’arrivée en salle d’urgence jusqu’au départ, à 17 inventaires aléatoires de fournitures et d’équipement et à 13 
entretiens approfondis avec des prestataires de soins et des décideurs (Benson et Huapaya, 2002).  

 

 
III 

   La formation en cours 
d’emploi sur les SAA 
permet d’augmenter le 
nombre de patientes SAA 

• Une étude faite de 1997 à 1998 dans six hôpitaux de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale à Mexico, Mexique, 
constate qu’un plus grand nombre de femmes dans les structures d’intervention signalaient qu’elles avaient reçu 
une information suffisante pour prendre un choix informé sur la contraception et qu’elles étaient parties de 
l’hôpital avec une méthode contraceptive. Dans les hôpitaux où une formation en SAA a été dispensée, entre  
66,4% et 77,8% des clientes des SAA ont reçu une méthode avant de quitter l’hôpital, comparé à 39,6% des 
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indiquant qu’elles ont 
reçu une information 
suffisante pour prendre 
un choix informé sur la 
contraception et qui 
quittent l’hôpital avec 
une méthode 
contraceptive (solides 
preuves—une étude). 
 

 

patientes des SAA dans les structures d’intervention. Plus de 27% des femmes qui avaient reçu des SAA dans 
les structures témoins ont indiqué qu’elles étaient parties de l’hôpital sans méthode de contraception parce 
qu’elles n’avaient pas reçu suffisamment d’information pour faire un choix, alors que cette proportion allait de 
zéro à 10,2% dans les structures d’intervention. Des proportions nettement plus grandes (30%–97%) de 
femmes dans les structures d’intervention, comparé aux structures témoins (16%–65%) ont reçu information et 
counseling sur les futures grossesses ; 64,5%–84,4% des femmes dans les structures d’intervention 
connaissaient les avantages de la prévention d’une grossesse immédiate, comparé à 29,4% dans les structures 
témoins ; 74,1% des femmes dans les structures d’intervention ont reçu une information sur la prévention de la 
grossesse, alors que ce chiffre était de 33% dans les structures témoins ; et si 87,6%–94,1% des femmes dans 
les structures d’intervention ont reçu une méthode contraceptive, par contre seules 69,1% ont reçu une 
méthode contraceptive dans les structures témoins (Billings et al., 2003a). Voir Annexe I, Billings et al., 2003a, 
pour une description de l’intervention.   

 

 
 

III 
 
 

 
   La formation en cours 

d’emploi sur les SAA 
permet d’augmenter le 
nombre de patientes SAA 
qui ont reçu un 
counseling en 
planification familiale et 
qui quittent 
l’établissement avec une 
méthode contraceptive 
(solides preuves—deux 
études). 
 

 
• Une étude faite de 1995 à 1997 dans trois hôpitaux de la Bolivie constate qu’il n’existait pratiquement aucune 

counseling en matière de contraception dans deux des trois hôpitaux avant l’étude. Après la formation des 
prestataires de soins en matière de SAA et counseling en contraception, le counseling a nettement augmenté, 
passant de 2,8% à 84,6% dans un hôpital ; de 12,2% à 100% dans un autre hôpital ; et de 3,6% à 97% dans le 
troisième hôpital. « Toutes les femmes qui ont reçu un counseling ont déclaré que les conseillers étaient très 
amicaux, leur avaient donné une information complète sur les méthodes et avaient laissé la décision du choix à 
la cliente. De plus, les conseillers ont également donné de bonnes informations de caractère complet sur le 
moment et l’endroit d’une visite de suivi après avortement » (Díaz et al., 1999: 71). Avant la formation, 
l’acceptation de la contraception se situait entre 10,3% et 14,3%. Suivant la formation, l’acceptation de la 
contraception est passée à la fourchette de 63,8% à 87,6% (Díaz et al., 1999).  

 
• Une étude sur l’intervention au Sénégal introduisant des services intégrés après avortement constate que la 

proportion de femmes qui avaient reçu un counseling sur la planification familiale avait augmenté, passant de 
18% à 34% après la formation. Parmi celles conseillées, 56% sont parties avec une méthode avant 
l’intervention (10% de toutes les patientes), alors que 76% des femmes conseillées (26% de toutes les patientes) 
ont quitté l’hôpital avec une méthode contraceptive après l’intervention. Les prestataires interviewés ont 
indiqué avoir donné un counseling à 31% des femmes sur la PF avant l’intervention et à 51% après 
l’intervention et ont dit que 18% des femmes avant l’intervention et 40% des femmes après l’intervention sont 
parties avec une méthode contraceptive (Centre de Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction et 
Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998). Voir Annexe I, Centre de Formation…, 1998, 
pour une description de l’intervention. Une étude de recherche opérationnelle faite en 2001 visant à étendre les 
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services de planification familiale du post-partum et après avortement à cinq hôpitaux au Honduras constate 
que la formation des prestataires en matière de counseling et services pour la planification familiale à l’intention 
des patientes des soins après avortement avant qu’elles ne quittent l’hôpital a permis d’augmenter très 
nettement la proportion de patientes recevant informations et méthodes. Avant l’intervention, seules 17% des 
patientes après avortement avaient reçu un counseling et 13% quittaient l’hôpital sans méthode contraceptive. 
Au moment de l’enquête finale, ces chiffres ont grimpé à 80% et à 34%, respectivement, pendant l’enquête à 
mi-parcours, puis à 85% pour celles recevant un counseling et à 54% pour celles quittant l’établissement avec 
une méthode. Par ailleurs, le pourcentage de femmes souhaitant une méthode et qui n’en ont pas reçu a 
diminué, passant de 48% à l’enquête initiale à 21% lors de l’enquête finale (Medina et al., 2001). Voir Annexe I, 
Medina et al., 2003, pour une description de l’intervention 

 
 

   La formation en cours 
d’emploi portant sur les 
aspects cliniques et le 
counseling permet 
d’augmenter l’utilisation 
de l’AMIU ainsi que le 
nombre de patientes des 
SAA recevant un 
counseling en 
planification familiale et 
qui quittent 
l’établissement des SAA 
avec une méthode 
contraceptive. 

(solides preuves—une étude). 
 

 
• Une étude d’intervention faite de 1996 à 1998 dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a permis de faire 

le test d’un modèle où tous les services de SAA sont fournis dans un service d’urgence d’obstétrique et de 
gynécologie, en consultations externes. Au moment de l’enquête initiale, 38% des patientes étaient informées 
qu’elles risquaient de tomber enceintes à nouveau presque immédiatement, 18% ont reçu un counseling en 
planification familiale et 2% sont parties avec une méthode. Pendant la période post-intervention immédiate, 
les proportions des femmes recevant une information sur le retour de la fécondité et la planification familiale 
ont grimpé à 65% et 78%, avec 59% partant avec un contraceptif. Trois ans plus tard, 72% ont été informées 
de leur retour de fécondité. On note également des accroissements significatifs dans le nombre de femmes 
recevant un counseling (89%) et des méthodes contraceptives (87%). Parmi celles qui n’ont pas reçu de 
méthode, 48% en 1997 et 18,8% des patientes en 2000 ont obtenu un rendez-vous pour un suivi de 
planification familiale. L’utilisation de l’AMIU a nettement augmenté après la formation, passant de 0% à 90%, 
et a continué à grimper lors des années ultérieures, même après la fin du financement externe et de l’assistance 
technique, passant à une moyenne de 98% en 1999 et en 2000 (Benson et Huapaya, 2002). Voir Annexe I, 
Benson et Huapaya, 2002, pour une description de l’intervention.   
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  La formation des 

prestataires en matière de 
planification familiale et 
fécondité après 
l’avortement permet 
d’augmenter l’utilisation 
du condom et encourage 
l’emploi de méthodes 
plus efficaces de 
contraception, en plus du 
counseling correct 
concernant le retour de la 
fécondité chez la patiente 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 
 

 
• Une étude de recherche opérationnelle faite de 2000 à 2003 visant à accroître l’utilisation de la planification 

familiale après avortement à Perm, en Russie, constate que la formation dispensée aux 
obstétriciens/gynécologues, infirmières et sages-femmes augmente leurs connaissances sur la planification 
familiale et le retour de fécondité après l’avortement. Avant l’intervention, seuls la moitié des prestataires de 
soins ont su répondre correctement que « la fécondité revient dans les deux semaines » après l’avortement, 
alors que cette proportion était de 83,3% des prestataires après l’intervention. Le contenu du counseling en 
planification familiale a également changé : les prestataires de soins étaient plus susceptibles de mentionner les 
condoms comme une méthode adéquate après l’avortement (40% après l’intervention et 6,5% avant 
l’intervention) et moins susceptibles de recommander une planification familiale naturelle (0%, comparé à 
32,3% avant l’intervention). Cette étude a utilisé un modèle chronologique quasi-expérimental, temps et 
mouvements, pour comparer deux interventions visant à institutionnaliser le counseling et les services de 
planification familiale après avortement dans cinq structures (deux hôpitaux et trois services de consultations 
externes). Le Modèle I consiste à apporter une formation aux prestataires de soins en matière d’aptitudes au 
counseling et à la communication interpersonnelle pour la planification familiale et à mettre au point des aides 
professionnelles et du matériel d’éducation des clientes portant sur la planification familiale après avortement. 
Le Modèle II comporte les mêmes composantes d’intervention mais offre également aux clientes un 
approvisionnement initial gratuit de trois mois de condoms, pilule, DMPA ou DIU. On a évalué les 
interventions en comparant les femmes assignées à chacune des interventions à un groupe « témoin » de 
femmes se rendant dans les mêmes établissements avant l’intervention. Les chercheurs ont interviewé 1 516 
femmes et ont observé 40 consultations entre clientes et prestataires avant que les clientes ne quittent 
l’établissement. De plus, les chercheurs ont interviewé 49 prestataires de soins et ont réalisé 1 079 entretiens de 
suivi à 13 mois pour évaluer l’utilisation de la contraception et les grossesses ultérieures. L’étude a également 
fait une évaluation des coûts, comparant le coût moyen de l’avortement pour les patientes (déplacement, 
intervention et complications connexes) au coût d’un approvisionnement d’une année de contraceptifs 
(Savelieva et al., 2003).  

 

 
III 

 
   La formation des 

prestataires permet 
d’améliorer la 
connaissance du 
traitement d’urgence et 
des soins de suivi chez la 
patiente (suffisamment de 

 
• Suivant une intervention qui a introduit un modèle SAA intégré au Sénégal, un pourcentage plus élevé de 

patientes des SAA ont indiqué qu’elles avaient reçu un counseling sur leur traitement et leurs soins de suivi :   
59% ont reçu cette information importante après la formation des prestataires de soins, contrairement à 43% 
avant l’intervention. Un pourcentage plus élevé de patientes ont indiqué qu’elles avaient reçu un counseling se 
rapportant spécifiquement aux problèmes possibles à l’avenir : 7% avant l’intervention contre 11% après 
l’intervention (Centre de Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction et Clinique Gynécologique et 
Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998). Voir Annexe I, Centre de Formation…, 1998, pour une description de 
l’intervention.   
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preuves pour agir—une 
étude). 

 
   La formation en matière 

d’AMIU favorise 
l’utilisation de l’AMIU au 
même titre que du 
curetage pour les SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir—une étude). 

 
 

 
• Une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia (ville de la 

Haute Egypte) constate qu’une formation de six jours portant sur l’AMIU et le counseling a encouragé 
l’utilisation de l’AMIU ainsi que du curetage pour les SAA. Avant la formation, seul le curetage était utilisé dans 
169 cas par mois dans les hôpitaux. Après trois mois, seules 16 patientes ont été traitées avec le curetage et 
l’AMIU a été employée pour une moyenne de 154 cas par mois. La formation comptait des démonstrations et 
une pratique supervisée en salle d’opération, traitant également des méthodes contraceptives, du counseling en 
planification familiale et de la prise en charge de la douleur. L’étude comportait 552 observations structurées  
des interactions patientes-prestataires de soins ; des entretiens avec 154 médecins, 66 infirmières et 550 
patientes après avortement ; ainsi qu’un examen des dossiers médicaux. Un total de 83 médecins ont été 
interviewés avant l’intervention et 71 après l’intervention. Les hôpitaux servaient de site de formation clinique 
pour les étudiants en médecine (Huntington et al., 1995).  
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   La formation permet 

d’augmenter l’utilisation 
correcte de médicaments 
contre la douleur chez les 
patientes SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche 
supplémentaire—deux 
études). 

 

 
• Une étude de recherche opérationnelle en 2001–2003 au Sénégal constate que les femmes reçoivent peu, voire 

aucun médicament contre la douleur pendant l’évacuation utérine. Les douleurs qu’elles signalent sont élevées : 
65% des femmes signalent de vives douleurs et 15% une douleur modérée pendant l’intervention. Ces taux ont 
chuté après l’intervention puisque 74% des femmes ont reçu une anesthésie locale pendant le traitement. (On a 
prescrit des médicaments contre la douleur à pratiquement toutes les femmes mais les médicaments n’étaient 
pas toujours disponibles ou abordables.) Quarante pour cent des femmes après l’intervention signalent une vive 
douleur et 25% une douleur modérée pendant l’intervention et les 35% restants signalent une légère douleur ou 
pas de douleur du tout (Dabash, 2003). Voir Annexe I, Dabash, 2003, pour une description de l’intervention.   
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 • Une évaluation réalisée pour un projet au Kenya 19 semaines après la formation pour des infirmières/sages-
femmes privées portant sur la prestation de services de SAA constate que 67% des infirmières/sages-femmes 
privées interviewées, « donnent du buscopan par vois orale ou par injection. Pour les autres, la douleur est 
calmée par injection de paracétamol. Le diazépam est utilisé pour calmer les patientes trop angoissée et 
l’ergométrine est le médicament préféré pour contrôler les saignements après l’AMIU » (Yumkella et Githiori, 
2000: 28). La formation a été réalisée en 1999 dans le cadre d’une série de six ateliers d’une semaine. Une 
formation a été donnée à 57 infirmières/sages-femmes. Ces 57 infirmières/sages-femmes représentent 95% des 
infirmières/sages-femmes dans trois provinces du Kenya. Sur les 57 prestataires formés, 32 ont été évalués 
(Yumkella et Githiori, 2000). 

V 

   La formation augmente 
la satisfaction des 
médecins face à l’AMIU 
(solides preuves—trois 
études). 

 

• Une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia (ville de la 
Haute Egypte) constate qu’une formation de six jours portant sur l’AMIU et le counseling augmente la 
satisfaction du médecin face à l’AMIU. Suivant la formation, 71% ont indiqué qu’ils étaient très satisfaits par 
l’AMIU et 43% ont indiqué qu’ils jugeaient l’AMIU moins risquée que le curetage. Trente-neuf pour cent des 
médecins ont fait savoir que l’AMIU était plus facile à utiliser que le curetage (Huntington et al., 1995).  Voir 
Annexe I, Huntington et al., 1995, pour une description de l’intervention.   

 
• Une étude de recherche opérationnelle en 2001–2003 au Sénégal introduisant un nouveau modèle de services 

de SAA dans les centres de santé et postes de santé, basés sur l’AMIU, constate que les prestataires se montrent 
davantage satisfaits par l’AMIU que par le curage, qui avait été la principale méthode de traitement d’urgence 
avant l’intervention. (Le curage est une méthode où les doigts sont utilisés pour explorer manuellement l’utérus 
et débarrasser la cavité utérine, d’où le risque d’infection, surtout en l’absence de lavage systématique des mains 
et utilisation de gants.) Tous les prestataires interviewés étaient soit satisfaits (65%), soit très satisfaits (35%) 
avec l’AMIU comme méthode d’évacuation utérine. Les raisons données par plus de 50% des prestataires 
étaient les suivantes : la méthode cause moins de traumatisme que les autres méthodes ; elle permet une 
exploration de l’utérus ; est facile à utiliser et n’a qu’une faible morbidité connexe. Par contre, 48% des 
prestataires ont dit qu’ils n’étaient que peu satisfaits et 17% ont dit qu’ils n’étaient pas satisfaits du tout par le 
curage, avec plus de la moitié invoquant le risque d’infection, d’hémorragie et de douleur pour la femme. Par 
contre, presque la moitié des prestataires pensaient que le faible coût du curage était un avantage comparé à 
l’AMIU et à d’autres méthodes (Dabash, 2003). Voir Annexe I, Dabash, pour une description de l’intervention.   
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 • Une étude d’intervention, faite de 1999 à 2001 dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie, constate que 
les médecins qui avaient été formés en matière d’AMIU et qui utilisaient cette technique étaient tout aussi 
satisfaits ou plus satisfaits par la technique que par le curetage. Quarante-huit médecins interviewés après 
l’intervention ont indiqué que l’AMIU était plus sûre (49%) ou tout aussi sûre (36%) ; plus efficace (26%) ou 
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tout aussi efficace (72%) ; plus simple (52%) ou tout aussi simple (40%) à utiliser ; et qu’en plus, l’AMIU 
diminue le risque de complications après l’intervention (83%). Presque tous les médecins (94%) ont convenu 
que l’intervention permet une plus grande interaction avec la patiente puisque la femme est consciente pendant 
le traitement de l’AMIU, contrairement à la D&C (Billings et al., 2003b). Voir Annexe I, Billings et al., 2003b, pour 
une description de l’intervention.   

 
• Une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia (ville de la 

Haute Egypte) avec une formation de six jours portant sur l’AMIU et le counseling a permis d’augmenter et de 
renforcer le counseling des patientes SAA concernant le traitement et les signes de danger. Suivant la formation 
des prestataires, le pourcentage des patientes qui ont indiqué qu’on leur avait expliqué le traitement a augmenté, 
passant de 1% à 48% et le pourcentage de patientes qui ont reçu des instructions sur ce qu’elles devaient faire 
en cas de problème, après avoir quitté l’hôpital, a augmenté, passant de 1% à 49%. Suivant la formation des 
prestataires, la connaissance, chez la patiente, du signe d’alerte que représente un saignement pendant plus de 
deux semaines après l’avortement a augmenté, passant de 17% à 30%, et la connaissance de la fièvre ou des 
frissons comme signe d’alerte a augmenté, passant de 7% à 27% (Huntington et al., 1995). Voir Annexe I, 
Huntington et al., 1995, pour une description de l’intervention.   

 

 
III 

 
   La formation des 

prestataires permet de 
renforcer le counseling 
des patientes des SAA 
concernant le 
traitement d’urgence et 
les soins de suivi à 
domicile 

(solides preuves—deux 
études). 
 

 
• Suivant une intervention visant à introduire un modèle SAA intégré au Sénégal, un pourcentage plus élevé de 

patientes des SAA ont indiqué qu’elles avaient reçu un counseling sur leur traitement : 59% ont reçu cette 
information importante après la formation des prestataires, contrairement à 43% avant. Les patientes ont 
indiqué qu’elles avaient reçu un counseling se rapportant spécifiquement aux problèmes possibles à l’avenir à 
des taux bien plus faibles : 7% avant l’intervention contre 11% après l’intervention (Centre de Formation et de 
Recherche en Santé de la Reproduction et Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998).  
Voir Annexe I, Centre de Formation…, 1998, pour une description de l’intervention.   
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   La formation des 

prestataires permet 
d’augmenter et de 
renforcer le counseling 
des patientes SAA 
concernant les options de 
planification familiale et 
l’intention des patientes 

 
• Une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia (ville de la 

Haute Egypte) avec une formation de six jours portant sur l’AMIU et le counseling a permis de renforcer et 
d’augmenter le counseling des patientes des SAA concernant leurs choix de planification familiale ainsi que 
l’intention, chez les patientes des SAA, d’utiliser la planification familiale. Suivant la formation des prestataires 
de soins, les prestataires offrant une méthode de planification familiale à leurs patientes des SAA ont augmenté, 
passant de 10% à 50%. Suivant la formation des prestataires, on note une augmentation de 30% dans le 
nombre des patientes des SAA qui indiquent avoir l’intention d’utiliser une méthode contraceptive. Les niveaux 
pré/post-intervention ne sont pas donnés dans l’étude (Huntington et al., 1995). Voir Annexe I, Huntington et al., 
1995, pour une description de l’intervention.   
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SAA d’utiliser la 
planification familiale 
(solides preuves—deux 
études). 

 
 

• Une étude de recherche opérationnelle, 2001–2003, au Sénégal, comprenant une mise à jour sur la technologie 
contraceptive et un atelier de counseling pour les prestataires dans le cadre de l’intervention constate que les 
patientes étaient deux fois plus susceptibles de recevoir un counseling en planification familiale après 
l’intervention qu’avant celle-ci. A l’enquête initiale, seules 38% des patientes interviewées dans les centres de 
santé recevaient un counseling en planification familiale avant de quitter l’établissement, comparé à 70% après. 
Vingt pour cent des patientes quittaient le centre de santé avec une méthode et une proportion très importante 
(chiffre non indiqué) a fait savoir qu’elles avaient l’intention de pratiquer la planification familiale après en avoir 
discuté avec leur partenaire. (Dabash, 2003). Voir Annexe I, Dabash, 2003, pour une description de l’intervention. 

 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   La formation des 

prestataires permet de 
changer les attitudes des 
prestataires à l’égard des 
patientes SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 
 

 
• Suivant la formation en SAA au Kenya pour des infirmières/sages-femmes privées, réalisée en 1999, une des 

infirmières/sages-femmes privées indique que : « La formation en matière de SAA a changé ma manière de 
penser. J’avais l’habitude de juger les gens (patientes avec avortement incomplet). Mais la formation en SAA 
m’a ouvert les yeux. J’ai commencé à les soigner sans me soucier si elles avaient ou non provoqué 
l’avortement » (Yumkella et Githiori, 2000: 32). Une évaluation a été faite 19 semaines après la formation pour 
les infirmières/sages-femmes privées pour les aider à fournir les services de SAA (Yumkella et Githiori, 2000).  
Voir Annexe I, Yumkella et Githiori, 2000, pour une description de l’intervention.   
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   La formation des 

prestataires en vue 
d’améliorer la qualité 
des soins après 
avortement permet 
d’augmenter, chez les 
femmes : a.  les 
évaluations positives de 
la qualité des soins, 
b. leur acceptation des 
méthodes 
contraceptives, et c.  leur 
satisfaction face à ces 
méthodes (suffisamment 
de preuves pour agir—
deux études). 

 

 
• Une étude auprès de 339 patientes après l’avortement à Oaxaca, au Mexique, constate qu’une intervention 

visant à améliorer la qualité des soins après avortement, dans le cadre de laquelle les agents de santé travaillant 
dans l’hôpital d’intervention ont suivi une série d’ateliers se concentrant sur divers thèmes dont la technologie, 
l’utilisation du matériel, le traitement humain, l’échange d’information, la prise en charge de la douleur et le 
counseling et les services de planification familiale, a permis une évaluation positive de la qualité des soins de la 
part des patientes ainsi que leur acceptation d’une méthode contraceptive qui les satisfait. Pour les techniques 
médicales, certains médecins ont été retenus par la suite comme formateurs et ont suivi une formation plus 
approfondie. Selon le protocole hospitalier, on n’a pas cherché à déterminer si l’avortement de la patiente était 
spontané ou provoqué. L’AMIU n’était pas utilisée avant l’intervention et son utilisation a augmenté à 78,1% 
après l’intervention. L’utilisation du curetage a diminué, passant de 89,6% à 20,8% et une combinaison du 
curetage et de l’AMIU a diminué, passant de 10,4% à 1,1%. La durée du séjour hospitalier a été diminuée de 
36%. Les techniques de communication respectueuses ont augmenté, par exemple, 74,4% des patientes 
connaissaient leur médecin après l’intervention, alors que cette proportion n’était que de 17,4% avant 
l’intervention. Après l’intervention, 84,8% des patientes ont indiqué que le médecin les appelait par leur nom, 
comparé à 59,1% avant l’intervention et que les médecins expliquaient le diagnostic à 92,4% des patientes 
comparé à 45,5% avant l’intervention. La satisfaction des patientes quant à l’information reçue à divers 
moments a augmenté, passant de 17,6% à 72,5%. Les patientes recevant un counseling en matière de 
contraception ont augmenté de 42,4% à 85,5%, et l’utilisation d’une méthode a augmenté de 29,5% à 59,7%. 
Par contre, la prise en charge de la douleur et le caractère privé des soins ne se sont pas grandement améliorés. 
Un grand nombre des changements qui ont été effectués ont également été soutenus par les changements dans 
les politiques de l’hôpital. Les directives ont été modifiées pour stipuler l’utilisation de l’AMIU avec anesthésie 
locale si l’utérus de la patiente mesurait moins de 12 cm. Pour la douleur, on administrait une analgésie avant et 
après l’intervention. Toutes les salles d’opération sont devenues opérationnelles 24 heures par jour pour 
diminuer les temps d’attente (Langer et al., 2002 et Langer et al., 1999).  

 
III 



 

 
 

128

IV.A.2 Formation en cours d’emploi 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

 
 

 
• Une étude faite en 1999 en Bolivie, utilisant une évaluation pré et post-intervention, constate que l’amélioration 

de la qualité des services de SAA, surtout les attitudes et compétences de counseling chez le prestataire de 
soins, augmente l’acceptation des méthodes de planification familiale. L’étude « visait à évaluer s’il était faisable 
de réaliser un programme pour améliorer la qualité des services pour les complications après avortement, 
notamment le counseling et les services contraceptifs, ainsi que l’impact de la satisfaction et de l’acceptation de 
la contraception chez la cliente » (Díaz et al., 1999: 64). Les médecins et les conseillers dans les trois hôpitaux 
ont suivi un atelier de formation sur les éléments des SAA, le counseling et la technologie contraceptive. La 
formation visait à changer leurs attitudes et à diminuer l’incidence des avortements répétés grâce à l’apport de 
services de planification familiale. Avant l’intervention, on s’attendait à ce que les médecins dénoncent les 
femmes se présentant avec des signes d’avortement provoqué. Au début du projet, les trois hôpitaux avaient 
nettement amélioré leurs locaux et leur matériel pour les SAA, aucun n’ayant jamais eu un programme de SAA 
spécifique. Deux des trois hôpitaux ne dispensait aucun counseling en contraception avant l’intervention. Les 
femmes qui ne choisissaient pas une méthode contraceptive pouvaient le faire lors d’une visite de suivi après un 
mois. Les données collectées d’octobre 1995 à décembre 1997 dans les trois maternités servant de centres de 
référence dans trois villes différentes indiquent une nette augmentation du nombre des patientes des SAA 
acceptant une méthode de contraception : de 14,3% à 63,8% dans un hôpital, de 10,3% à 87,7% dans un autre 
hôpital et de 13,2% à 81,8% dans le dernier hôpital. Les données étaient consignées dans un registre et les 
dossiers cliniques. « Plusieurs femmes ont mentionné spontanément que la qualité du counseling était peut-être 
la raison la plus importante pour laquelle elles avaient indiqué qu’elles avaient reçu une bonne attention » (Díaz 
et al., 1999: 68). Cette étude conclut qu’il est possible, avec peu de ressources et une bonne formation, de 
changer les attitudes des prestataires. Par contre, aucune donnée n’a été fournie, bien que l’auteur indique que, 
« l’évaluation des questionnaires avant et après la formation montre une nette amélioration dans le niveau de 
connaissance des soins après avortement chez les prestataires, y compris la contraception. De plus, les visites 
de suivi montrent que les prestataires ont changé la manière dont ils traitaient les femmes avec des 
complications liées à l’avortement. Ils ont commencé à agir avec plus de compassion, traitant les femmes 
comme des patientes ayant besoin d’assistance plutôt que comme des criminelles qui doivent être punies pour 
leurs actions... Des entretiens avec les femmes dans les trois hôpitaux montrent qu’une grande majorité d’entre 
elles indiquent avoir été bien traitées et soulignent le soutien qu’elles ont reçu des infirmières et des aides » 
(Díaz et al., 1999: 68).   
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  La participation des 

prestataires privés aux 
services SAA permet 
d’augmenter le 
traitement d’urgence et le 
counseling et les services 
de planification familiale 
dans les communautés 
(suffisamment de preuves 
pour agir—une étude). 
 

 
• Une étude faite en 1998 à l’Ouest du Kenya, dans les provinces de Nyanza et de la Vallée du Rift constate que 

la participation de prestataires privés aux services de SAA augmente l’utilisation des méthodes de planification 
familiale. L’étude se basait sur une intervention auprès de 35 médecins privés, partant du principe que, si les 
médecins privés sont bien formés et sensibilisés aux besoins des femmes dans leurs communautés, ils seront 
d’accord pour fournir, à un coût moindre, les services de SAA et autres services de la santé de la reproduction. 
L’intervention a mis au point des directives sur les normes des établissements de santé ; a compilé une 
formation de cinq jours avec des volets pratiques et théoriques couvrant tous les aspects de la santé de la 
reproduction ; a retenu des mécanismes d’orientation ; et a adopté des protocoles pour les méthodes de 
planification familiale. Le but était de mettre en place un réseau de médecins privés pour fournir des services de 
SAA et PF complets et d’un coût abordable : « Engager les médecins privés était jugé une manière rapide et 
efficace par rapport aux coûts pour étendre les services de SAA à la communauté » (Rogo et al., 1998: 79). 
Pendant la première année suivant l’introduction des services de SAA, un total de 675 femmes avec avortement 
incomplet ou irrégularités menstruelles ont été traitées et plus de 800 nouvelles utilisatrices de la planification 
familiale ont été enregistrées. Dans chaque établissement, 12,5% à 100% des patientes sont parties avec une 
méthode de planification familiale. La majorité des femmes n’avaient pas utilisé de méthode auparavant. Les 
prestataires privés ont convenu de fournir gratuitement les méthodes contraceptives (les contraceptifs sont 
distribués gratuitement par le gouvernement), avec un tarif minime pour les consultations de planification 
familiale. Une échelle dégressive a été utilisée vérifiant ainsi l’accessibilité des services de SAA pour toutes les 
femmes. Les médecins ont reçu un ensemble de matériel AMIU (Rogo et al., 1998).   

 

 
III 

 
    La formation des sages 

femmes portant sur le 
counseling en 
planification familiale, 
les IST/VIH et la 
nutrition à l’intention 
des patientes SAA (en 
plus des autres tâches 
des sages femmes en 
matière de SAA, 
notamment le traitement 
d’urgence à l’aide de 
l’AMIU) peut renforcer 

 
• Une étude pilote faite de 1998 à 1999 en Ouganda dans 13 établissements de santé constate que la formation 

des sages-femmes portant sur le counseling des patientes des SAA en matière de planification familiale, 
IST/VIH et nutrition augmente le counseling sur ces thèmes. Au moment du traitement, 70% des femmes 
avaient reçu une méthode de planification familiale, 64% avaient reçu un counseling ou des services liés aux 
IST/VIH et 33% avaient reçu des conseils nutritionnels. L’évaluation a montré qu’il était plus facile de mettre 
en place des services intégrés dans les centres de santé où les sages-femmes étaient responsables pour tous les 
services de santé de la reproduction (y compris la commande des fournitures), plutôt qu’au niveau de l'hôpital.  
Environ un tiers (29,6%) des patientes des SAA dans les centres de santé sont parties avec une méthode de 
planification familiale alors qu’avant cette étude, aucun service de SAA n’était fourni au niveau du centre de 
santé. Dans les hôpitaux, avant l’intervention, « il n’existait pas de système pour apporter un counseling après 
l’avortement et aucun effort n’était fait pour mettre fin au cycle de la grossesse non souhaitée et de 
l’avortement à risques (Kiggundu, 1998: 9). L’étude a permis de suivre 781 patientes des SAA pendant neuf 
mois de collecte de données. Trois hôpitaux régionaux ou hôpitaux de référence, quatre hôpitaux de district et 
six centres de santé ont participé à l’étude. Le projet pilote a permis de former 10 médecins et 24 sages-femmes 
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le counseling sur ces 
thèmes (solides 
preuves—une étude). 

 

séparément dans le cadre d’une série de trois ateliers de deux semaines. Les médecins ont reçu une formation 
de formateurs puis ont formé à leur tour les sages-femmes en matière de SAA, intégration avec d’autres 
services de santé et tenue de dossiers. La formation était assurée dans le cadre d’une série de trois ateliers de 
deux semaines. Une visite de supervision a été faite dans les deux semaines suivant la formation pour aider à en 
mettre en place les nouveaux services de SAA. Soutien et supervision ont été apportés tous les trois mois. Le 
programme a été évalué six mois après la dernière séance de formation de deux semaines et se basait sur 
l’inspection des dossiers des patients, l’évaluation des compétences prétest et post-test des sages-femmes, 
l’administration de questionnaires aux sages-femmes et à leurs superviseurs, les entretiens avec les patientes des 
SAA, et l’observation directe. Avant l’étude, les médecins traitaient toutes les patientes des services 
d’avortement à l’hôpital et tous les centres de santé transféraient les clientes après avortement. Un programme 
des SAA et un manuel des sages-femmes ont été mis au point dans le cadre de l’intervention (Kiggundu, 1999). 

 

 
 La formation des sages-
femmes et infirmières 
privées permet 
d’augmenter leurs niveaux 
de connaissances 
concernant les SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir—une étude). 
 

 
• Un projet de formation d’infirmières/sages-femmes privées au Kenya en 1999 a permis d’augmenter les 

niveaux de connaissance concernant les SAA. Ces infirmières/sages-femmes fournissaient des services de SAA 
avant l’intervention. La formation a été dispensée en 1999 dans le cadre d’une série de six ateliers d’une 
semaine. Une formation a été apportée à 57 infirmières/sages-femmes. Parmi les 57 prestataires formés, 32 ont 
été évalués 19 semaines après la formation. Les 32 sages-femmes formées qui ont été évaluées ont obtenu des 
niveaux de 70% ou plus concernant trois interventions critiques liées aux SAA (la formation portait sur 
l’utilisation de l’AMIU, le counseling et les services de planification familiale après avortement, la prise en 
charge de la douleur, la prévention des infections et l’orientation à temps, la prévention et la prise en charge des 
IST/VIH, ainsi que la tenue de dossiers), et elles ont réussi à exécuter avec compétence 10 interventions AMIU 
chez des femmes se présentant avec complications liées à l’avortement et un âge gestationnel de moins de 12 
semaines (Yumkella et Githiori, 2000).  
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IV.A. 2. Formation des prestataires de soins en matière de SAA–    
         Education à distance 
 
Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
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IV.A.3. Soutien des 
collègues 
 

    Le soutien des 
collègues peut être un 
outil utile de 
supervision (demande 
une recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

 
• De 1998 à 2000, 75 infirmières/sages-femmes privées ont reçu une formation pour dispenser des services des 

SAA dans 44 établissements sur l’ensemble du Kenya. Pratiquement la moitié des prestataires interviewés 
avaient demandé une telle assistance. « Plus d’études sont nécessaires pour documenter la viabilité à long 
terme de cette approche en tant que complément ou même remplacement partiel de formes de supervision 
plus traditionnelles » (Dohlie et al., 2003: xii).  
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IV.B. Aspects systémiques pour la prestation des services de SAA —Prévention des infections, 
précautions standard et traitement des instruments 
 
IV.B.1. Prévention des infections, précautions standard et traitement des instruments 
 
L’absence de normes standardisées pour l’évaluation de la technologie de l’AMIU fait qu’il est difficile d’évaluer la prévention des 
infections et le traitement des instruments (Girvin et Ruminjo, 2003). Certains chercheurs indiquent que tous les instruments AMIU 
doivent être rincés avec un désinfectant à haut niveau ou de l’eau stérilisée après avoir été nettoyés avec un produit chimique et avant d’être 
réutilisés (Girvin et Ruminjo, 2003). La canule Easy Grip® d’Ipas et AMIU Plus® d’Ipas évitent probablement que les canules ne se 
bouchent pendant les procédures AMIU, bien qu’il faille davantage d’informations sur ces instruments et ces techniques. 
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IV.B. Aspects systémiques pour la prestation des services de SAA— 
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 La formation portant sur 

la prévention des 
infections dans les 
services de SAA permet 
de renforcer et 
d’augmenter les mesures 
de prévention des 
infections de la part des 
médecins et du personnel 
(suffisamment de preuves 
pour agir—une étude). 

 
• Une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia (ville de la 

Haute Egypte) constate qu’une formation de six jours portant sur l’AMIU et le counseling a augmenté les 
mesures de prévention des infections prises par les médecins et le personnel. Avant l’intervention, seules 60% 
des interventions chirurgicales après avortement étaient réalisées avec des gants stériles et, pendant la période 
post-intervention, l’utilisation de gants stériles était universelle. Avant la formation, 74% des patientes étaient 
traitées avec des dilatateurs stériles et 54% étaient traitées avec des curettes, spéculums et pinces à tampon et 
forcepts stériles. Suivant la formation, les instruments stériles étaient utilisés universellement. « Le projet de 
l’étude n’a pas fourni d’antiseptiques ou de gants stériles et, par conséquent, ces changements ont été effectués 
avec les ressources existantes » (Huntington et al., 1995: 355). Avant la formation, plus de 30% des prestataires 
ne se lavaient pas les mains et après la formation, plus de 90% utilisaient un antiseptique puissant pour se laver 
les mains (Huntington et al., 1995). Voir Annexe I, Huntington et al., 1995, pour une description de l’intervention.   
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IV.B. Produits et Logistique 
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Recherche à l’appui 
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   Le manque de 

fournitures de base 
comme les solutions 
désinfectantes peut 
mener à une utilisation 
excessive d’antibiotiques 
(demande une recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 
•  Une étude faite en Egypte de 1995 à 1996 constate que le manque de fournitures de base, par exemple, les 

solutions désinfectantes, explique l’utilisation excessive d’antibiotiques. L’étude constate que 10% seulement 
des patientes n’avaient pas reçu d’antibiotiques avant la sortie de l’hôpital (Huntington et al., 1998). Voir Annexe 
I, Huntington et al., 1998, pour une description de l’intervention. 
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IV.B.3. Evaluation pour la récupération, le suivi et les mécanismes d’orientation 
 

• Aucune étude liée aux SAA n’a été trouvée sur les thèmes de l’évaluation pour la récupération, le suivi et les mécanismes d’orientation 
• De plus amples informations sont nécessaires sur la manière de renforcer les réseaux d’orientation pour améliorer l’accès aux soins et mieux 

définir le rôle des postes de santé dans le réseau d’orientation (Dabash et al., 2003).  
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IV.B.4 Supervision 
A l’exemple d’autres domaines de la santé de la reproduction, la supervision est une partie d’importance critique des interventions des  
soins après avortement. Par contre la supervision n’est pas toujours effectuée de manière systématique et il n’existe que peu de données sur 
les meilleures pratiques de la supervision pour les SAA. Souvent, les programmes SAA ne disposent pas de normes et de directives 
explicites ; les superviseurs ne sont pas équipés de la bonne formation, des bonnes directives et ne disposent pas des bons instruments ; et 
généralement, la supervision est faite de manière discrétionnaire (Brambila, 2004). Un projet de recherche opérationnelle, réalisé au 
Mexique, en Bolivie et au Guatemala de 2002 à 2003, a permis de mettre au point et de faire le test d’un instrument et de directives de 
supervision servant à fournir un feed-back constructif aux prestataires de services et responsables de programme. Un comité technique 
avec des représentants des services de santé gouvernementaux et non gouvernementaux a noté les principaux problèmes de supervision et 
a revu le matériel de supervision mis au point par Pathfinder, EngenderHealth, JHPIEGO, Ipas, Population Council et OMS/RHR. 
Ensuite, il a mis au point un instrument amélioré qui a fait l’objet d’un test sur une période de quatre ans dans un hôpital dans chacun des 
trois pays. Les hôpitaux ont été retenus suivant l’accord de participer de la part de l’administration, ainsi que l’existence d’un programme 
SAA déjà bien établi (au moins trois ans, avec une moyenne de cinq patientes ou plus par jour) et « une bonne réputation d’hôpital 
fournissant des soins de bonne qualité » (Brambila, 2004: 6).    
 
L’évaluation a conclu que le nouvel instrument connaissait les mêmes problèmes ou lacunes que les outils précédents de supervision. Il 
était trop long, certaines parties étaient subjectives ou ambiguës et il n’aidait guère le superviseur à se concentrer sur la résolution de 
problème ou le classement prioritaire aux fins d’amélioration du programme. Aucun résultat n’est disponible mais les chercheurs n’en 
pensent par moins que le nouvel instrument, qui a fait l’objet d’un test au Guatemala, « cible davantage la supervision sur des problèmes de 
fond, apporte un cadre pour analyser les problèmes un après l’autre, présente des directives pour discuter de chaque problème avec les 
membres concertés du personnel, permet au superviseur de formuler des plans d’amélioration qui sont proposés par les agents de santé qui 
devront les exécuter et, en général, oriente davantage la supervision sur la résolution de problèmes que sur l’identification de problèmes 
(Brambila, 2004: 10).  Une version en anglais de l’instrument revu est présentée dans le rapport final (Brambila, 2004). 
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IV.B.5. Aide autre que la formation dont ont besoin les prestataires pour faire leur travail 
 

• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème 
 

 
 



 

 
 

139

 
IV.B. 6 Qui peut fournir les services SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 En permettant à des 

sages-femmes formées de 
fournir les services de 
SAA (utilisant l’AMIU), 
on aide à élargir l’accès 
aux services SAA à tous 
les niveaux du système 
de santé (solides 
preuves—cinq études). 

 

 
• En 1996, le Ministère de la Santé du Ghana a adopté « les normes nationales des services de santé de la 

reproduction » permettant aux sages-femmes agréées à tous les niveaux du système de santé de dispenser les 
services de SAA, notamment 1) traitement d’urgence de l’avortement incomplet avec l’AMIU ; 2) counseling et 
fourniture de méthodes de planification familiale après avortement ; et 3) information pour orienter les femmes 
vers d’autres services de santé de la reproduction. Dans le cadre d’une étude faite de 1996 à 1998 au Ghana, 
l’IPAS a formé des sages-femmes agréées qui ont ensuite traité 323 femmes avec l’AMIU pour avortement 
incomplet. Avant l’intervention, ces 323 femmes auraient dû se déplacer à l’hôpital de district pour recevoir des 
soins d’urgence de la part d’un médecin. Des questionnaires structurés ont été administrés à 59 femmes traitées 
pour avortement incomplet avant leur sortie de l’hôpital, à 78 femmes traitées pour avortement incomplet par 
des sages-femmes dans les centres de santé, à huit médecins fournissant des SAA dans les hôpitaux, à 39 
dirigeants communautaires et à neuf décideurs au niveau national. Le consensus était le suivant pour résumer 
les propos de ce médecin, « Certaines patientes viennent de très loin et, si la sage-femme dans leur 
communauté peut leur fournir des services de SAA, cela permet de sauver la vie de ces femmes, d’économiser 
de l’argent et de prévenir les complications » (Billings et al., 1999a: 147). Un décideur note que : « Il est 
important qu’un traitement d’urgence soit administré aux femmes à la source et dans l’endroit où elles vivent. 
Les docteurs ne sont pas disponibles pour le traitement d’urgence, alors qu’il existe des sages-femmes qui 
peuvent aider ces patientes si elles s’adressent à elles » (Billings et al., 1999a: 148).  
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IV.B. 6 Qui peut fournir les services SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

 
 

 
• En 1999, le Ministère de la Santé à Myanmar reconnaissait le rôle que pouvaient jouer les sages-femmes dans 

les SAA. Avant 1999, les médecins et infirmières de l’hôpital étaient responsables de la prise en charge clinique 
des patientes des SAA, mais les SAA n’avaient pas été intégrés aux services de santé des centres ruraux dans 
lesquels travaillent des sages-femmes. Ces dernières prennent en charge pratiquement 45% des accouchements 
et fournissent presque les deux tiers des soins prénatals aux femmes enceintes. En 1999, le Ministère de la 
Santé a apporté une formation aux sages-femmes. Après cette formation, les sages-femmes ont rendu visite à 
80% des patientes des SAA une fois qu’elles avaient quitté l’hôpital. Tel que l’exprime une sage-femme : 
« Après la formation, nous étions au courant de l’espacement des naissances et nous pouvions dire aux 
patientes quand elles pouvaient à nouveau avoir des relations sexuelles ; auparavant, nous n’en discutions pas » 
(Htay et al., 2003: 32). L’étude a interviewé 22 membres du personnel hospitalier, 163 volontaires 
communautaires et 170 patientes des SAA (Htay et al., 2003).  

 
• Une étude pilote faite de 1998 à 1999 en Ouganda, dans 13 établissements de santé, constate que la formation 

des sages-femmes pour qu’elles puissent fournir des services de SAA, notamment par voie d’AMIU, a élargi 
l’accès des femmes aux SAA dans les établissements de tous les niveaux. L’étude reposait sur l’examen des 
registres des établissements, les dossiers des patientes, les rapports de suivi, les évaluations des connaissances et 
compétences pré et post-test et les entretiens avec les patientes. Les sages-femmes ont traité 75% des 437 
patientes des SAA qui ont reçu une AMIU sans complications liées à l’intervention. L’étude a suivi 781 
patientes des SAA pendant les neuf mois de la collecte de données (Kiggundu, 1999). Voir Annexe I, Kiggundu, 
1999, pour une description de l’intervention. 

 
• Un projet visant à former les infirmières/sages-femmes privées au Kenya en 1999 a permis d’élargir l’accès aux 

SAA. Quatre cent trente-six patientes des SAA ont reçu des services, tel que le constate l’évaluation de 1999, 
alors qu’elles n’auraient pas eu accès autrement à de tels soins. Le Ministère de la Santé kenyan a changé à 
présent ses politiques permettant aux infirmières/sages-femmes de fournir des SAA (Yumkella et Githiori, 
2000). 
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IV.B. 6 Qui peut fournir les services SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray

 • Une étude faite au Burkina Faso constate que la formation des sages-femmes, au même titre que des médecins, 
portant sur l’utilisation de l’AMIU pour le traitement d’urgence, ainsi que la disponibilité du matériel nécessaire 
a permis une utilisation quasi-universelle de l’AMIU et une prestation de services par des niveaux inférieurs de 
prestataires. Avant l’intervention, la plupart des patientes (60%) étaient traitées par curetage par un spécialiste 
en obstétrique et gynécologie. Lorsqu’un médecin qualifié n’était pas disponible, les prestataires traitaient 
généralement les femmes par curage—seule méthode disponible pour les prestataires non formés ou de niveau 
inférieur (le curage est une méthode où les doigts sont utilisés pour explorer manuellement l’utérus et 
débarrasser la cavité utérine, d’où le risque d’infection, surtout en l’absence de lavage systématique des mains et 
d’utilisation de gants). Dans le cadre de l’intervention, une formation a été donnée aux médecins et sages-
femmes portant sur l’évacuation utérine d’urgence à l’aide de l’AMIU et, après l’intervention, 97% des patientes 
ont été traitées par voie d’AMIU, généralement par des sages-femmes. Aussi, ne fallait-il plus avoir recours au 
curage en l’absence d’une spécialiste et seules 1% des patientes ont continué à être traitées par cette méthode, 
contrairement à 40% avant l’intervention. Les 2% restantes des patientes après intervention ont été traitées par 
curetage (Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998). Voir Annexe I, Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998, pour 
une description de l’intervention.     

 

 
III 

 
 L’utilisation d’infirmières 

et de conseillères en PF 
sur les lieux mêmes au 
lieu d’envoyer les 
patientes dans un autre 
établissement pour 
obtenir des contraceptifs 
permet d’augmenter 
l’acceptation immédiate 
de la contraception de la 
part des patientes SAA 
(solides preuves—une 
étude).   

 
• Une étude réalisée en 1999 sur l’introduction de l’AMIU pour traiter l’avortement incomplet à un hôpital 

régional du Salvador constate que l’acceptation immédiate de la contraception a augmenté, passant de 19% à 
62% grâce à une infirmière/conseillère en planification familiale intervenant sur place plutôt que d’orienter les 
femmes vers les services de planification familiale sans qu’elles aient reçu un counseling. On a comparé les frais 
hospitaliers, la durée du séjour, les taux de complications et l’acceptation de la planification familiale suivant les 
SAA dans le cadre d’une étude prospective, aléatoire, avec cas-témoins auprès de 154 femmes assignées soit au 
curetage soit à l’AMIU (Koontz et al., 2003).  
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IV.B 7 Maintenir les compétences des prestataires des SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème. 
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA  
 
Les femmes qui accouchent, ainsi que les patientes des SAA, dans les pays les plus pauvres du monde n’ont toujours pas accès à des soins 
obstétricaux d’urgence sans risques (Prière de voir « Qu’est-ce qui a fait ses preuves : Un guide de politiques et de programmes sur les preuves concernant la 
planification familiale, la maternité sans risques et les interventions de lutte contre les IST/VIH/SIDA ; Module 1: Module de la maternité sans risques » par 
Gay et al., 2003). Une étude faite dans trois hôpitaux de référence à Dakar, au Sénégal, constate que 62% des patientes se sont rendu dans 
au moins deux établissements de santé avant d’être traitées pour avortement incomplet (Centre de Formation et de Recherché en Santé de 
la Reproduction et Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998). L’accès aux SAA est entravé par le coût et l’accès 
physique. Une autre étude auprès de patientes des SAA au Sénégal note que, «  Dans les cas de complications liées à l’avortement, les 
postes de santé devraient stabiliser et évacuer les patientes des SAA vers le centre local ou l’hôpital régional le plus proche pour qu’elles 
puissent recevoir les soins dont elles ont besoin. Un grand nombre des patientes des SAA n’ont pas les moyens de se rendre aux centres de 
santé et, par conséquent, c’est le personnel du dispensaire, généralement des accoucheuses traditionnelles, qui doit fournir le traitement 
d’urgence » (Dabash, 2003: 5).  
 
Les changements dans les lois nationales et les politiques des hôpitaux—mise au point et diffusion de protocoles et de directives de 
services pour les SAA, restructuration des services et politiques soutenant la restructuration des services—sont nécessaires pour 
institutionnaliser les SAA dans le contexte hospitalier ou pour fournir ces soins dans les consultations externes. Les femmes auront 
davantage accès aux services nécessaires si les transports d’urgence sont disponibles pour les SAA en plus des soins obstétricaux d’urgence 
(SOU). Une étude faite en Ethiopie auprès de 120 établissements de santé constate que 13% seulement de ces centres étaient en mesure de 
transporter d’urgence des femmes nécessitant des SAA (Gebreselassie et Fetters, 2002). De fait, on n’a pas cherché à « définir ou mesurer 
le besoin non satisfait des SAA » et aucune enquête systématique n’a été faite pour analyser les barrières entravant l’accès aux services de 
SAA, par exemple les facteurs géographiques, culturels et sociaux (Cobb et al., 2001: 30). On ne connaît que peu de chose sur des 
programmes de SAA qui ont su surmonter de telles barrières (Cobb et al., 2001: 30). De plus, le caractère illégal de l’avortement dans un 
grand nombre de pays du monde, la stigmatisation qui entoure l’avortement et les sanctions, tant pour les femmes qui demandent un 
avortement que pour les prestataires qui essayent de les aider érigent encore d’autres barrières à l’accès, même si les soins après avortement 
sont officiellement approuvés.  
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray 

 
    La prestation de services 

et de counseling en 
planification familiale 
dans le même endroit 
que le traitement 
d’urgence permet 
d’augmenter les 
connaissances ainsi que 
l’intention d’utiliser la 
planification familiale 
chez les patientes 
(solides preuves—une 
étude). 

 
• Une étude faite au Burkina Faso constate que si on fournit counseling et services de planification familiale dans 

le même endroit que le traitement d’urgence des SAA, on augmente la connaissance des patientes et leur 
intention d’utiliser la planification familiale. Avant l’intervention, les femmes traitées pour complications liées à 
l’avortement étaient orientées vers un autre établissement fournissant des services de planification familiale. 
Seules 30% des femmes ont reçu un counseling sur la planification familiale et, bien que 64% aient indiqué 
qu’elles avaient l’intention d’utiliser la contraception, 57% seulement ont obtenu une méthode. Suite à 
l’intégration, sur les lieux de l’intervention, du counseling et des services de planification familiale, 94% des 
femmes ont indiqué qu’elles avaient reçu un counseling en matière de planification familiale. Quatre-vingt-deux 
pour cent des femmes ont indiqué qu’elles avaient l’intention de pratiquer la planification familiale et 83% ont 
quitté l’hôpital avec une méthode (Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998). Voir Annexe I, Ministère de la Santé, 
Burkina Faso, 1998, pour une description de l’intervention.   
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 Les politiques sanitaires 

doivent être modifiées – 
des protocoles et 
directives de services 
doivent être mis au point 
et distribués sur les SAA 
et la réorganisation de 
services – pour 
institutionnaliser les SAA 
dans le milieu hospitalier 
ou pour fournir les SAA 
dans le cadre des 
consultations externes 
(solides preuves—onze 
études).   

 
• Une étude faite auprès de 339 patientes après avortement à Oaxaca, au Mexique, (année non spécifiée) montre 

que la révision et la modification des politiques et protocoles des hôpitaux permet d’améliorer les services de 
SAA. L’étude constate que l’introduction de l’AMIU a permis de réduire le séjour hospitalier de 20,7 à 17,4 
heures. Suivant le protocole hospitalier, on ne cherchait pas à déterminer si l’avortement de la patiente était 
spontané ou provoqué. Un grand nombre des changements étaient soutenus par les modifications dans les 
politiques hospitalières. Les directives ont été modifiées pour stipuler l’utilisation de l’AMIU sous anesthésie 
local si l’utérus de la patiente était plus petit que 12 cm.  Enfin, toutes les salles d’opération sont devenues 
fonctionnelles 24 heures par jour pour diminuer les temps d’attente(Langer et al., 2002; Langer et al., 1999; 
Brambila et al., 1999). Voir Annexe I, Langer et al., pour une description de l’intervention.  

 
• Une étude faite en 1999 sur l’introduction de l’AMIU pour traiter l’avortement incomplet dans un hôpital 

régional du Salvador constate que l'utilisation de l’AMIU et le changements connexes dans le protocole ont 
permis une réduction significative de 28% dans le séjour hospitalier de la patiente des SAA, comparé au 
curetage  (Koontz et al,. 2003). Voir Annexe I, Koontz et al., 2003 pour une description de l’intervention.   

 
• Une étude d’intervention de 1999 à 2001 faite dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie constate que la 

réorganisation des services de SAA permet de réduire la durée du séjour hospitalier pour les patientes des SAA. 
L’étude constate que la durée moyenne d’hospitalisation pour les femmes traitées par voie d’AMIU était 
nettement moins longue que pour le curetage. L’intervention portait sur la réorganisation des services vers les 
soins ambulatoires, la formation en matière d’information et de counseling (état de santé, évacuation de l’utérus, 
contraception après avortement et soins après avoir quitté l’hôpital), ainsi que sur les technologies adéquates et 
la performance technique et sur le recyclage et la supervision constructive (Billings et al., 2003b). Voir Annexe I, 
Billings et al. 2003b, pour une description de l’intervention. 
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 
 

• Un programme pilote améliorant la prestation de la planification familiale aux patientes des SAA afin d’éviter 
des avortements répétés dans une maternité publique en Turquie a pu être étendu à 10 établissements publics de 
l’ensemble du pays et à 12 hôpitaux du secteur privé et à deux hôpitaux du secteur public. D’après les premières 
données, « les femmes qui ont recours à des avortements répétés pour contrôler leur fécondité nous montrent 
clairement que le programme de planification familiale de la Turquie, malgré ses réussites, n’est pas en mesure de 
répondre aux besoins contraceptifs de ses clientes » et, par conséquent, il devient urgent de fournir une 
planification familiale aux patientes des SAA (Senlet et al., 2001: 91). Le Ministère de la Santé en Turquie a 
démarré un programme pilote de planification familiale après avortement de 1991 à 1993 pour relier ces services 
dans un établissement choisi effectuant un grand nombre d’avortements. Le Ministère de la Santé a mis en place 
des liens structurels entre l’avortement et les services de planification familiale ; a encouragé le personnel à 
fournir des services de planification familiale SAA en faisant une étude sur l’innocuité des insertions de DIU 
suivant les SAA (indiquant aucun risque accru d’infection ou d’expulsion) et a organisé une série de séminaires 
pour recycler le personnel en matière de technologie contraceptive ; et a fourni une information exacte sur la 
planification familiale aux patientes des SAA. Par exemple, « lorsque les femmes viennent consulter pour la 
première fois pour confirmer leur grossesse ou demander un avortement, elles assistent à une séance en groupe 
où est expliquée en détail chaque méthode contraceptive » (Senlet et al., 2001: 91). Lors de leur rendez-vous 
pour l’avortement, les femmes rencontrent un conseiller en planification familiale pour une séance de counseling 
privée. On a réussi à améliorer la disponibilité des méthodes contraceptives. Suite au programme pilote, 
l’utilisation d’une méthode contraceptive moderne chez les clientes des services d’avortement a augmenté, 
passant de 65% en 1991 à 97% en 1992. Le projet pilote a permis une utilisation plus efficace de la 
contraception, d’où une « réduction des avortements répétés. » De 1992 à 1998, la même stratégie du projet 
pilote a été étendue à 10 hôpitaux publics plus grands. Ces interventions ont ensuite été utilisées comme 
prototypes du programme de formation en SMI, « Planification familiale après avortement, » comprenant des 
modules d’EngenderHealth. Un questionnaire envoyé en 1999 à ces 10 établissements constate des taux 
d’acceptation de la planification familiale après avortement de plus de 90%. « Probablement que son auto-
viabilité est la caractéristique la plus intéressante de cette initiative. L’assistance externe à tous les hôpitaux de 
l’initiative s’est terminée plusieurs années avant 1998 et, dans la plupart des cas, l’assistance technique n’avait été 
fournie que pendant quelques mois » (Senlet et al., 2001: 92). En 1998, dans les 14 hôpitaux supplémentaires, 
seules 37% des patientes des SAA ont accepté une méthode de planification familiale et, dès 2001, cette 
proportion a augmenté à 72%. L’avortement est autorisé par la loi depuis 1983 en Turquie (Senlet et al., 2001). 
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

 

 

 
• Une étude faite de 1977 à 1978 au Sénégal qui a formé les prestataires en matière d’AMIU pour traiter les 

patientes souffrant de complications liées à l’avortement constate que les coûts de traitement pour l’AMIU 
étaient plus faibles que pour le curetage, bien qu’ils restaient encore très chers pour les femmes. Avant 
l’intervention, les services de SAA coûtaient en moyenne 35 800 CFA (70$US) dans trois hôpitaux. Après 
l’intervention, environ la moitié des patientes étaient traitées par voie d’AMIU et les services revenaient en 
moyenne à 26 700 CFA (50$US). Par contre, le coût post-intervention pour les patientes traitées par AMIU 
uniquement s’élevait à 23 800 CFA (46$US), comparé à 33 400 CFA (64$US) pour celles traitées par curetage, 
grâce à d’autres améliorations dans l’efficacité des services. Le niveau du prestataire de services traitant la 
patiente est un élément important de la différence de coût puisque la transition à l’AMIU a permis aux sages-
femmes de commencer à fournir la majorité des services d’urgence aux patientes des SAA (Centre de Formation 
et de Recherche en Santé de la Reproduction et Clinique Gynécologique et Obstétricale CHU A. le Dantec, 
1998). Voir Annexe I, Centre de Formation et de Recherche…, 1998, Sénégal, pour une description de l’intervention. 

 
• Une étude d’intervention faite de 1996 à 1998 dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a permis de faire le 

test d’un modèle où tous les services de SAA sont fournis dans un service d’urgence en obstétrique/gynécologie 
dans le cadre des consultations externes. Les médecins ont reçu une formation portant sur l’AMIU et de 
meilleures pratiques cliniques, le counseling sur les soins médicaux et la planification familiale et la fourniture de 
méthodes contraceptives. L’étude originale utilisait un plan pré/post-intervention sans groupe témoin. Depuis la 
conclusion de cette étude, l’hôpital n’a plus reçu aucune assistance technique ou financière externe pour les soins 
après avortement et tous les services de SAA sont restés sous l’entière responsabilité du Département 
d’Obstétrique-Gynécologie et de son service d’urgence, ainsi que de l’hôpital lui-même. Une évaluation de suivi 
a été faite en 2000–2002 pour déterminer la viabilité de l’intervention SAA sans assistance externe et les 
chercheurs ont utilisé les mêmes mesures de résultats qui avaient été utilisées pour évaluer l’intervention dans le 
cadre de la première étude. L’utilisation de l’AMIU pour l’évacuation utérine a augmenté après l’intervention en 
1997, passant de 0% à 90%, et a continué à augmenter, même après la fin du financement externe et de 
l’assistance technique, passant à une moyenne de 98% en 1999 et en 2000 (Benson and Huapaya, 2002).  Voir 
Annexe I, Benson and Huapaya, 2002, pour une description de l’intervention. 
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  • Une étude de recherche opérationnelle sur les SAA de 1994 à 1995 en Egypte constate des soins de qualité 
inférieure aux normes pour les patientes des SAA, ainsi que la possibilité d’améliorer rapidement les résultats, 
tant au niveau des prestataires, par exemple, connaissances techniques et compétences de counseling que les 
résultats au niveau des patientes, par exemple retour de la fécondité et contraception nécessaire. De 1996 à 1997, 
les services ont été étendus des deux établissements de l’étude pilote aux 10 CHU. En fonction des études dans 
ces 10 CHU, les protocoles des soins obstétricaux essentiels du Ministère de la Santé et de la Population 
s’inspirent des résultats de la recherche en matière de SAA et spécifient l’AMIU comme l’intervention préférée 
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IV.C. Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA 
 

Récapitulatif des preuves 
 

Recherche à l’appui 
Type 
Gray 

pour le traitement de l'avortement incomplet, à moins de 20 semaines de grossesse, l’utilisation des médicaments 
contre la douleur et l’importance du counseling (Huntington et Nawar, 2003).  

 
• Une étude de l’intervention de 1999 à 2001, faite dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie, constate 

que la durée moyenne de l’hospitalisation pour les femmes traitées par voie d’AMIU était nettement plus courte 
que pour le curetage. Les femmes avant l’intervention traitées par curetage étaient hospitalisées en moyenne 34 
heures à La Paz, 34,3 heures à Santa Cruz et 38,6 heures à Sucre. Après l’intervention, la durée moyenne du 
séjour était de 10,7 heures avec l’AMIU et de 49,1 heures avec le curetage à La Paz ; de 4,4 heures avec l’AMIU 
et de 26,2 heures avec le curetage à Santa Cruz ; et de 19,9 heures avec l’AMIU et de 45,9 heures avec le curetage 
à Sucre. La différence tenait surtout à une récupération plus courte pour l’AMIU sous anesthésie locale 
comparée au curetage sous anesthésie générale. Par contre, le temps de traitement était légèrement plus court 
pour l’AMIU et le temps d’attente avant l’intervention pour les femmes traitées par AMIU a diminué de 2 
heures dans les trois hôpitaux, passant à 1,7–3,5 heures après l’intervention alors qu’il est resté constant ou a 
même augmenté pour les femmes traitées avec curetage qui avaient des temps d’attente de 3,4 heures (Santa 
Cruz) à 22,4 heures (Sucre). L’intervention portait sur la réorganisation des services vers les soins ambulatoires ; 
la formation en information et counseling (était de santé, évacuation de l'utérus, contraception après avortement 
et soins après la sortie de l’hôpital) ainsi que sur les technologies adéquates et la performance technique et le 
recyclage et la supervision constructive. Les données ont été collectées par l’entremise de 935 entretiens avec des 
patientes à la sortie, 269 entretiens de suivi à trois mois avec les patientes, 439 observations des clientes, examen 
de 768 dossiers cliniques, 47 entretiens avec des prestataires de soins, 204 questionnaires de prestataires, 138 
entretiens avec des partenaires masculins et 424 observations de la circulation des clients pour évaluer les coûts 
(Billings et al., 2003b).  
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• Une évaluation rapide en 1991 faite au Kenya et au Mexique constate que l’AMIU utilise moins de ressources et 

exige un séjour hospitalier moins long que le curetage. L’étude a cerné et a analysé les différences dans les coûts 
de l’AMIU et du curetage utilisés pour le traitement des avortements incomplets du premier trimestre. Des 
données ont été collectées de janvier à juin 1991 dans quatre hôpitaux du Kenya et dans cinq hôpitaux du 
Mexique en utilisant une observation directe pour noter le temps et les ressources du début jusqu’à la fin des 
séjours hospitaliers des patientes. Toutes les femmes de l’étude ont eu un avortement incomplet avec une taille 
de l’utérus de moins de 13 semaines de grossesse. Le protocole exigeait que l’AMIU ne soit pas utilisée pour les 
grossesses de plus de 12 semaines. Le plan de l’étude prévoyait une observation de 15 femmes au minimum dans 
chaque hôpital, mais cela n’a pas été possible dans tous les hôpitaux au vu du petit nombre de patientes. Les 
composantes des coûts concernaient le personnel, les médicaments et l’hospitalisation. Le coût dans les quatre 
hôpitaux kenyans allait de 2,94$ à 5,24$ pour l’AMIU (différence de 23%) et de 3,99$ à 15,25$ pour le curetage 
(différence de 66%). Dans l’hôpital mexicain qui a exécuté l’AMIU et le curetage, le coût moyen pour une 
patiente AMIU était de 65,73$—17% de moins que l’hôpital avec le coût le plus faible pour le curetage (79,23$) 
et 72% de moins que l’hôpital avec le coût le plus élevé pour le curetage (235,90$). Les frais hospitaliers 
représentaient la proportion la plus importante du total des coûts, mais même si on exclut les frais 
d’hospitalisation, le coût de l’AMIU était plus faible que le coût du curetage. Les frais du personnel se situaient 
au second rang des facteurs du coût moyen. (Johnson et al., 1993).  
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• Une étude faite à Oaxaca, au Mexique, (année non spécifiée) constate que l’utilisation de l’AMIU a diminué le 

coût moyen d’environ 32%. Le curetage coûte 264,47$ par patiente comparée à l’AMIU qui coûte 180,22$. Ces 
coûts portent sur les coûts de l’intervention (coûts du projet), les fournitures (seringues), le temps de formation, 
la supervision et le suivi. « Les résultats de l’étude montrent que le modèle amélioré de prestation permet de 
nettes économies de coûts tout en améliorant simultanément la qualité des soins pour les patientes recevant un 
traitement après avortement » (Brambila et al., 1999: 121). Du point de vue de l’intervention utilisée pour 
l’évacuation de l’utérus, l’AMIU a été utilisée 0% au moment de l’enquête initiale et cette proportion est passée à 
78,1% après l’intervention. Le curetage lors de l’enquête initiale était la méthode la plus utilisée à 89,6% et a 
diminué à 20,8% ; et une combinaison de curetage et d’AMIU était de 10,4% au moment de l’enquête initiale et 
a diminué à 1,1%. La durée du séjour hospitalier a diminué de 36%. Du point de vue intervention à utiliser, les 
directives ont été modifiées pour stipuler le protocole de l’utilisation de l’AMIU sous anesthésie locale si l’utérus 
de la patiente était inférieur à 12 cm. Toutes les salles d’opérations sont devenues fonctionnelles 24 heures par 
jour pour diminuer le temps d’attente (Langer et al., 2002; Langer et al., 1999). Voir Annexe I, Langer et al., pour 
une description de l’intervention. 
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Une étude faite en 1999 sur l’introduction de l’AMIU pour traiter l’avortement incomplet dans un hôpital 
régional du Salvador constate que, comparée au curetage, l’utilisation de l’AMIU et les changements connexes 
dans le protocole ont permis de nettes économiques de coût de 13% (Koontz et al., 2003).  Voir Annexe I, Koontz 
et al., pour une description de l’intervention. (Koontz et al., 2003).    

III 

 
 Le renforcement des liens 

et orientations entre les 
praticiens travaillant dans 
les établissements et les 
prestataires 
communautaires permet 
de renforcer l’accès 
rapide aux SAA 
(suffisamment de preuves 
pour agir—deux études). 

 

 
• Les soins après avortement en Egypte ont pu être étendus des hôpitaux de district à d’autres hôpitaux de district, 

à trois hôpitaux ruraux et à cinq centres de soins primaires permettant de traiter 495 patientes des SAA qui, 
autrement, n’auraient pas obtenu de tels soins. Vingt-huit médecins et 30 infirmières ont reçu une formation 
portant sur l’AMIU. Les patientes des SAA dans les centres de santé ruraux ont été stabilisés par des premiers 
secours, puis transférés à un hôpital de district (Megied et Hassan, 2003).   

 
• Une étude qualitative faite au Kenya basée sur 74 entretiens approfondis avec des adolescentes, des femmes qui 

avaient eu des avortements, des prestataires de soins et des dirigeants communautaires, en plus de 32 groupes de 
discussion focalisée avec des femmes et des hommes mariés, des adolescents des deux sexes, des agents de santé 
communautaires, des ASC, des enseignants, des aînés des deux sexes et des hommes et femmes célibataires 
constate que les prestataires à base communautaire pensent qu’avec de meilleurs liens et orientations entre le 
personnel de santé dans les cliniques et les prestataires à base communautaire, on peut améliorer l’accès à temps 
aux SAA (Rogo et al., 1999).  
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 Les ateliers sur les mises 

à jour de la technologie 
contraceptive et le 
counseling à l’intention 
des prestataires de soins 
au niveau primaire 
permettent d’augmenter 
et de renforcer le 
counseling en 
planification familiale 
post-avortement ainsi 
que la fourniture d’une 
méthode de planification 
familiale avant la sortie 

 
• Une étude de recherche opérationnelle pré/post-intervention de 2001 à 2003 visant à élargir l’accès aux SAA 

dans les régions rurales du Sénégal, grâce à une mise à jour de la technologie contraceptive et un atelier de 
counseling pour les prestataires dans le cadre de l’intervention, constate que les patientes dans les centres de 
soins de santé primaires étaient presque deux fois plus susceptibles d’avoir obtenu un counseling en planification 
familiale après l’intervention qu’auparavant. Au moment de l’enquête initiale, 38% seulement des patientes 
interviewées dans les centres de santé ont obtenu un counseling en planification familiale avant la sortie de 
l’hôpital, comparé à 70% après l’intervention. Vingt pour cent des patientes ont quitté le centre de santé avec 
une méthode et une proportion très importante (chiffre non indiqué) a indiqué qu’elles avaient l’intention de 
pratiquer la planification familiale après en avoir discuté avec leur partenaire. Bien qu’il s’agisse d’une proportion 
nettement plus faible que celles qui sont parties avec une méthode de planification familiale dans le cadre 
d’études analogues dans des hôpitaux urbains d’autres pays, la proportion n’est pourtant pas bien plus faible que 
les 26% de l’étude RO de 1998 dans trois hôpitaux de référence à Dakar (CEFOREP, 1998). Il convient de 
noter que 72% des femmes ont indiqué que leur grossesse était souhaitée, ce qui montre qu’un nombre 
important d’entre elles avaient eu une fausse couche et souhaitaient probablement tomber enceintes à nouveau 
sous peu (Dabash, 2003).  Voir Annexe I, Dabash, 2003, pour une description de l’intervention.   
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de l’hôpital (solides 
preuves—une étude). 

 

 

 
 L’augmentation de la 

distance géographique  
est liée à la réduction de 
l’accès pour obtenir des 
soins obstétricaux 
d’urgence, à une 
augmentation de la 
gravité de l’hémorragie et 
du séjour hospitalier, 
ainsi qu’à des taux de 
mortalité maternelle et 
néonatale plus élevés 
(suffisamment de preuves 
pour agir—deux études).  

 

 
• Une étude réalisée en 1994 en Egypte notant les résultats d’une étude descriptive de femmes qui se sont 

présentées dans des hôpitaux du secteur public constate que 56% des femmes ont indiqué qu’elles s’étaient 
déplacées sur plus de cinq kilomètres pour aller à l’hôpital où elles ont reçu un traitement médical pour 
avortement incomplet. Les patientes avec grave hémorragie étaient 1,3 fois plus susceptibles d’avoir parcouru 
plus de cinq kilomètres comparées aux patientes hospitalisées avec hémorragie légère à modérée. Les patientes 
avec pertes de sang abondantes au moment de l’hospitalisation avaient un séjour hospitalier nettement plus long, 
de 16,6 heures, comparées aux patientes avec hémorragie légère à modérée dont le séjour hospitalier était de 
14,7 heures. Un total de 568 hôpitaux faisaient partie de l’échantillon comprenant 95% d’hôpitaux publics et 
environ 60% de tous les lits d’hôpital. Environ 15% des hôpitaux ont été choisis aléatoirement (pour un total de 
86 hôpitaux). Un résumé des dossiers a été compilé pour dégager des informations sur les caractéristiques des 
patientes après avortement, les résultats médicaux au moment de l’hospitalisation, les interventions chirurgicales 
et autres traitements pendant l’hospitalisation ainsi que les antécédents en matière de planification familiale  
(Huntington et al., 1998).   

 
• Un indice de 1999–2000 visant à mesurer les activités de programmes nationaux dans 49 pays en vue de réduire 

la mortalité maternelle et néonatale (MMN) constate que les différences les plus prononcées dans les taux de 
mortalité maternelle entre des pays à mortalité maternelle et néonatale élevée (MMN 750+), à mortalité 
maternelle et néonatale moyenne (MMN 250-749) et à mortalité maternelle et néonatale faible (MMN < 250) 
ont été observées dans des régions caractérisées par de nettes différences dans l’accès rural et urbain aux soins 
obstétricaux d’urgence. Le traitement d’urgence porte sur l’hémorragie du post-partum, le travail dystocique et 
les complications liées à l’avortement. On a recruté dix à 25 personnes au vu de leur connaissance et expérience 
en santé de la reproduction, dans chaque pays, pour apporter des données et noter 81 éléments dans 14 
catégories se rapportant à la santé maternelle et néonatale, notamment l’accès aux services, la prestation de soins, 
la capacité et le contexte des soins de santé. Sur une échelle allant de 0 à 100, les pays avec une MMN faible ont 
obtenu 30 points en plus en moyenne que les pays avec des MMN élevées, car ces dans ces derniers, l’accès est 
plus limité à l’avortement sans risques et au traitement d’urgence pour les complications. Les hôpitaux de district 
ont obtenu de meilleurs résultats que les centres de santé et les nouveau-nés obtiennent généralement de 
meilleurs soins que les femmes se présentant aux consultations prénatales ou accouchements (Ross et al., 2001).  
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IV.D. Assurer la qualité des soins, avec utilisation sur place des techniques d’amélioration de la 
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 Améliorer la qualité des 
SAA, tant pour le 
curetage que l’AMIU, 
permet de réduire la 
durée moyenne du séjour 
hospitalier (solides 
preuves—deux études). 

 
 
 

• Une étude faite de 1997 à 1998 dans six hôpitaux de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) constate 
qu’en améliorant la qualité des soins pour les patientes des SAA, peu importe que l’AMIU ou le curetage soit 
utilisé, le séjour hospitalier moyen a été réduit de 12-30 heures à huit heures après l’intervention. Les auteurs de 
l’étude pensent que les améliorations dans la qualité des soins sont dues à la formation des prestataires 
concernant l’empathie et le soutien apportés à la patiente et à la reconnaissance de son état affectif et de ses 
besoins spécifiques, par exemple, information sur les complications possibles après l’intervention ainsi que suivi 
et soins à domicile, counseling pour déterminer les intentions en matière de santé de la reproduction, 
l’information sur le retour de fécondité, les méthodes contraceptives fournies selon les besoins et souhaits de la 
femme ainsi que l’utilisation de l’AMIU. L’étude incluait 803 femmes traitées pour complications liées à 
l’avortement (Billings et al., 2003a). Voir Annexe I, Billings et al., 2003a, pour une description de l’intervention.   

 

 
III 

 

L’introduction de  l’AMIU 
peut mener à des séjours 
hospitaliers de durée 
moindre chez les patientes 
des SAA 
 
 

 
• Une étude de recherche opérationnelle de 2001–2003 au Sénégal constate que l’introduction de l’AMIU dans 

les centres de santé et les postes de santé a permis une réduction du séjour hospitalier moyen, passant de 1,3 
jour (31 heures) à 0,4 jour (10 heures). Avant l’intervention, le curage était la principale méthode utilisée pour 
l’évacuation de l’utérus, soit sous anesthésie générale soit souvent sans médicaments contre la douleur et 77% 
des femmes sont restées hospitalisées pendant 24 heures. Après l’intervention, 57% des femmes ont été traitées 
par voie d’AMIU et seules 40% des femmes sont restées 24 heures à l’hôpital. Parmi les patientes traitées par 
curage, 50% sont restées hospitalisées pendant 24 heures, alors que cette proportion n’était que de 36% chez 
les patientes de l’AMIU. Malgré des séjours hospitaliers plus courts, les patientes avaient souvent une attente 
plus longue avant le traitement pour l’AMIU que pour le curage : 14 des 51 femmes interviewées à la fin de 
l’étude ont attendu plus de deux heures pour le traitement après avoir été hospitalisées et presque toutes ces 
femmes ont été traitées par voie d’AMIU. Par contre, cette longue attente ne signifie pas forcément un 
traitement de qualité moindre. Puisque c’était le manque de disponibilité immédiate d’un prestataire ou de 
médicaments qui représentait la principale raison de ce retard, alors que le curage est parfois réalisé par des 
prestataires non qualifiés et sans médicaments contre la douleur ni mesure de prévention des 
infections.(Dabash, 2003). Voir Annexe I, Dabash, 2003, pour une description de l’intervention.    

 
III  

 
 Le counseling sur les 

complications pouvant se 
présenter après 
l’intervention, les soins 
de suivi à domicile, le 
retour de la fécondité et 

 
• Une étude faite de 1997 à 1998 dans six hôpitaux de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) constate 

qu’en améliorant la qualité des soins pour les patientes des SAA, peu importe que l’AMIU ou le curetage soit 
utilisé, les femmes indiquent qu’elles reçoivent des informations importantes sur leurs soins après avortement. 
L’intervention porte sur une formation du prestataire afin qu’il fasse preuve d’empathie et soutienne la femme 
et puisse déterminer son état affectif et ses besoins spécifiques, lui apporter une information sur les 
complications possibles après l’intervention, le suivi et les soins à domicile, le counseling pour déterminer les 
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qualité 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

les méthodes 
contraceptives ainsi que 
sur l’empathie et le 
soutien affectif 
améliorent la qualité des 
SAA (solides preuves—
une étude). 

 

intentions de la femme en matière de santé de la reproduction, l’information sur le retour de fécondité et les 
méthodes contraceptives fournies en fonction des besoins et souhaits de toutes les femmes, ainsi que 
l’utilisation de l’AMIU. Quatre-vingt-sept pour cent des 279 femmes qui ont reçu un curetage et 83,7% des 251 
femmes qui ont reçu une AMIU dans les établissements de l'intervention ont fait savoir qu’elles avaient obtenu 
une information sur leurs problèmes spécifiques de la part du médecin avant l’évacuation utérine, comparé à 
58,7% des 282 femmes dans les structures témoins. Entre 2,2% et 9,6% des femmes qui ont reçu des SAA dans 
les structures témoins ont indiqué qu’elles avaient obtenu une information sur les différents signes de 
complications post-utérines, par exemple, problèmes de santé en général, douleur intense, saignements pendant 
plus de deux semaines, fièvre, frissons et pertes vaginales malodorante, comparé à 22,8%-41,3% des femmes 
qui ont obtenu des SAA d’institutions faisant partie de l’intervention. Si 26% des femmes qui ont obtenu des 
SAA dans les structures témoins ont obtenu une information sur l’endroit où elles pouvaient se rendre pour 
obtenir une aide en cas de complications, par contre 32% de celles recevant des SAA/AMIU et 42% de celles 
recevant des SAA/curetage dans les sites d’intervention ont reçu une telle information. Si 10,8% uniquement 
des femmes qui ont obtenu des SAA dans les structures témoins ont obtenu une information sur le moment où 
elles pouvaient reprendre des relations sexuelles, 39,9% de celles obtenant un curetage et 20,7% de celles 
obtenant une AMIU dans des institutions de l’intervention ont reçu une telle information. Parmi les femmes 
qui pensaient que leurs problèmes avaient été dépistés, 96% de celles traitées pour des SAA où les prestataires 
avaient reçu une formation en matière de SAA pensaient que le personnel hospitalier les avait aidées à répondre 
à leurs préoccupations, comparé à 80% des femmes traitées pour SAA dans des hôpitaux où les prestataires 
n’ont pas obtenu une formation portant sur les SAA (Billings et al., 2003a). Voir Billings et al., 2003a, pour une 
description de l’intervention. 

 
 
Les attitudes et les 
comportements des 
prestataires face aux SAA 
peuvent causer des retards 
dans l’obtention de soins 
(suffisamment de preuves 
pour agir ; demande une 
recherche supplémentaire—
une étude). 

 
• Une étude faite au Zimbabwe utilisant le théâtre pour stimuler la discussion sur l’avortement et les SAA a 

permis d’attirer 2 500 personnes aux représentations. Les discussions après les représentations théâtrales avec 
200 personnes et les entretiens avec les informants-clés avec 61 informants constatent que les attitudes des 
« infirmières » et le comportement à l’égard des clientes des soins après avortement ont eu un impact sur les 
décisions d’obtenir les soins. Les membres communautaires sont préoccupés par les commérages, le traitement 
dur et le peu d’amabilité à l’égard des jeunes. Par ailleurs, les infirmières regrettent souvent que la patiente 
n’explique pas la raison de son état ou attende trop longtemps pour obtenir un traitement jusqu’à ce que les 
complications s’aggravent » (Settergren et al., 1999: x). « La crainte d’être dénoncées à la police est la raison 
citée la plus couramment expliquant pourquoi elles ne recherchent pas une attention médicale rapide pour les 
complications liées à l’avortement » (Settergren et al., 1999: 18).  
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IV.E. SAA pour les femmes dans les pays où l’avortement est autorisé par la loi et où les services 
liés à l’avortement sont disponibles 
 
L’avortement est légal et disponible dans certains pays comme la Russie et la plupart des pays de l’ancienne Union Soviétique et de l’Inde. 
Les études ont montré que, même dans les contextes où l’avortement est légal, les femmes connaissent quand même des complications 
liées à l’avortement incomplet exigeant des soins médicaux. Par ailleurs, le counseling après avortement permet d’apporter information et 
services en planification familiale pour prévenir d’autres avortements ultérieurs.     

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 Les SAA sont nécessaires 

même là où l’avortement 
est légal (solides 
preuves—deux études, un 
examen de la littérature). 

 

 
• Selon des données inédites du Ministère de la Santé de la Russie, en 2001, les avortements représentaient 27,7% 

de tous les décès maternels en Russie, comparés à une estimation de 13% dans le monde. L’avortement est 
légal et disponible en Russie. Une recherche opérationnelle de 2000 à 2003 en vue d’accroître l’utilisation de la 
planification familiale après avortement à Perm, en Russie, constate que 17,2% des femmes qui ont un 
avortement légal dans un établissement de santé connaissent un type de complication, pour lequel 46,2% (7,2% 
de toutes les femmes) ont été hospitalisées. Dix pour cent de l’échantillon total indique avoir encouru un coût 
associé à la complication (Savelieva et al., 2003). Voir Annexe I, Savelieva et al., 2003, pour une description de 
l’intervention. 
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IV.E. SAA pour les femmes dans les pays où l’avortement est autorisé par la loi et où les services 
liés à l’avortement sont disponibles 
 
 
 

 
• Un examen de la littérature disponible sur le comportement sexuel des adolescents en Inde constate que « si 

l’avortement est légal en Inde depuis 1972, par contre le manque de disponibilité et la mauvaise qualité de ces 
services font que la plupart des femmes pauvres n’ont pas accès à un avortement sans risques » (UNICEF, 
1991 cité dans Jejeebhoy, 1996: 17). « …Seules 538 000 des 6,7 millions d’interruptions de grossesse estimées 
par an sont réalisées par des médecins qualifiés dans des établissements agréés » (Ministère de la Santé et du 
Bien-Etre familial, Gouvernement de l’Inde, 1999 cité dans Johnston et al., 2003: 182). Une évaluation 
communautaire faite en 1999 dans quatre villages de l’Uttar Pradesh utilisant des techniques de collecte de 
données qualitatives et non aléatoires constate que les services de soins après avortement sont nécessaires, 
même lorsque l’avortement est légal. Pendant l’année où s’est déroulée l’étude (avril 1999 – mars 2000), entre 
8% et 10% des patientes hospitalisées à l’hôpital chrétien de Kasganj (5-8 patientes par mois) ont été 
hospitalisées pour complications liées à l’avortement. La collecte de données montre que « il existe une 
corrélation évidente entre les avortements provoqués réalisés par des prestataires non qualifiés et la gravité des 
complications, mais par ailleurs, des complications ont également été notées chez certaines femmes qui se sont 
rendu chez des prestataires qualifiés » (Johnston et al., 2001: 25). Dans l’Uttar Pradesh, environ 25% des 
centres de soins de santé primaires et 59% des centres de santé communautaires fournissent des services liés à 
l’avortement. L’évaluation a été facilitée par des équipes de recherche de l’hôpital chrétien de Kasganj et 
l’hôpital Kamala Nehru, d’août à novembre 1999, avec 54 informants clés, 18 séances de cartographie 
communautaire, 24 focus group et 38 entretiens avec des prestataires de soins (Johnston et al., 2001). Les 
prestataires non formés ne fournissent pas des méthodes contraceptives suivant l’avortement et ne conseillent 
pas non plus les patientes quant à la durée pendant laquelle elles doivent observe une abstinence sexuelle. « Une 
mère ne sachant pas lire avec quatre filles et deux garçons a dit qu’elle avait eu un avortement car elle et son 
mari ne peuvent pas se permettre d’avoir d’autres enfants. Pour éviter d’autres grossesses, elle et son mari 
pratiquent l’abstinence sexuelle, la seule méthode contraceptive qu’elle connaisse » (Johnston et al., 2003: 185). 
Les prestataires non formés (par exemple, les dais) ne sont pas préparés pour aider les femmes à confronter des 
situations de violence lorsque les femmes ont recours à l’avortement à cause d’une grossesse provenant d’un 
viol (Johnston et al., 2003). 
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IV.E. SAA pour les femmes dans les pays où l’avortement est autorisé par la loi et où les services 
liés à l’avortement sont disponibles 
 
 

 
• Malgré la libéralisation de la loi sur l’avortement au Ghana, « un grand nombre d’avortements continuent à être 

provoqués de manière illégale dans des conditions dangereuses, sans les bonnes mesures d’hygiène, par des 
personnes qui ne sont pas formées ou formées inadéquatement pour les réaliser » (Lassey, 1995: 775). « Dans 
une étude de 212 patientes hospitalisées pour SAA, 58% des avortements ont été réalisés à l’extérieur 
d’établissements de santé agréés » (Lassey, 1995: 776). 
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IV.F. Intégration des SAA aux soins obstétricaux d’urgence à tous les niveaux du système de 
santé  

 
• Aucune étude liée aux SAA trouvée sur ce thème 

 
 
 



 

 
 

158

 
IV.G. Expansion et pérennisation 
 
La plupart des interventions de SAA sont de portée limitée, soulevant la question de la faisabilité d’étendre et de maintenir des 
interventions qui ne font plus partie de projets de recherche. Les SAA, par le biais de changements de politiques et de réorganisation des 
services, diminuent le temps et les coûts pour les établissements de santé et améliorent l’état de santé des patientes, et il est donc 
probablement plus facile d’introduire et de maintenir ce type de soin que toute autre intervention de santé de la reproduction qui ne 
comporte pas des avantages aussi nets du point de vue coût-efficacité. Une évaluation d’études de recherche opérationnelles sur les SAA au 
Burkina Faso et au Sénégal note qu’à la conclusion de projets formels de recherche, les établissements faisant partie de l’étude avaient 
tendance à procéder ou à maintenir les changements nécessaires pour continuer indépendamment le nouveau modèle des SAA. Tel que 
l’indique ce chef de la maternité, « J’ai vu que ce système était bien plus efficace et rentable. Je veille à ce que cette maternité fonctionne 
mieux et, par conséquent, j’ai réorganisé les services. Si je devais attendre que quelqu’un du Ministère me dise de procéder aux 
changements, j’attendrais pour toujours » (Marin et al., 2003: 8).  
 
Avant les études RO, aucun pays n’avait des protocoles explicites concernant les services pour les femmes présentant des complications 
liées à l’avortement incomplet. Ces études ont montré que les ministères des deux pays ont adopté le modèle et ont intégré les SAA à leur 
stratégie générale de maternité sans risques. Le Ministère de la Santé burkinabé a collaboré avec CRESAR pour formuler des normes 
nationales concernant les SAA et le Ministère sénégalais a mis au point des protocoles nationaux de prestation de services, aidé par 
CEFOREP et JHPIEGO. A présent, les budgets annuels des deux pays font une place aux fournitures et produits des SAA et ils 
recherchent une source durable pour l’équipement de l’AMIU qui a été donné jusqu’à présent (Marin et al., 2003).    
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IV.G. Expansion et pérennisation 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 
 La recherche en matière 

de SAA peut être utilisée 
par les décideurs pour 
soutenir l’expansion des 
programmes SAA et 
l’adoption à l’échelle 
nationale des protocoles 
SAA (demande une 
recherche 
supplémentaire—une 
étude). 

 

 
• Une étude de recherche opérationnelle faite de 1994 à 1995 en Egypte sur les SAA met à jour le manque de 

qualité des soins pour les patientes des SAA et la possibilité de procéder à des améliorations rapides, tant au 
niveau des prestataires (connaissance technique et compétences de counseling) qu’au plan des patientes (retour 
de fécondité et nécessité d’obtenir une méthode de contraception). Une petite expansion de services, passant 
de deux établissements de l’étude pilote à 10 hôpitaux de district et CHU, a été réalisée de 1996 à 1997. Les 
études dans ces 10 hôpitaux ont montré l’importance d’étendre les programmes de SAA. En fonction des 
études dans ces 10 hôpitaux, les protocoles de soins obstétricaux essentiels du Ministère de la Santé et de la 
Population spécifient l’AMIU comme la technique préférée pour le traitement de l’avortement incomplet à 
moins de 20 semaines de grossesse ; l’emploi de médicaments contre la douleur ; et l’importance du counseling. 
(Huntington et Nawar, 2003).  

 

 
V 

 
 L’intégration du 

counseling et des services 
de planification familiale 
aux programmes de 
maternité sans risques 
permet de pérenniser les 
programmes de SAA 
(demande une recherche 
supplémentaire—un 
exemple). 

 

 
• En Egypte, les SAA ont été confiés au programme de la maternité sans risques. Par ailleurs, ces programmes 

ont besoin de compétences supplémentaires en planification familiale pour répondre aux besoins des patientes 
SAA. « Les SAA… ne seront réalisés que si des programmes holistiques sont mis en place pour la santé de la 
reproduction des femmes » (Huntington et Nawar, 2003: 124).  

 

 
V 

 
 Les programmes de SAA 

peuvent être étendus à 
plus grande échelle 
(solides preuves—quatre 
études). 

 
• De 1994 à 1997, un total de 1 325 professionnels des soins de santé intervenant dans 23% des hôpitaux de 

l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) sur l’ensemble du pays ont reçu une formation portant sur 
l’utilisation de l’AMIU et autres aspects des soins après avortement (Fuentes Velasquez et al., 2001 cités dans  
Billings et al., 2003). Sur l’ensemble du Mexique, environ 120 000 femmes ont obtenu des soins liés à 
l’avortement tous le ans dans des établissements du secteur public (INEGI, 2001 cité dans  Billings et al., 2003), 
dont 56 000 de ces femmes, en 1997, ont été traitées dans les établissements de l’IMSS (IMSS, 1997 cité dans  
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IV.G. Expansion et pérennisation 

 
Récapitulatif des preuves 

 
Recherche à l’appui 

Type 
Gray

 Billings et al., 2003). 
 
 

 • Un programme pilote visant à améliorer la prestation de la planification familiale aux patientes des SAA pour 
éviter les avortements répétés dans une maternité publique en Turquie a été étendu, par la suite, à 10 
établissements de l’ensemble du pays et ensuite, à 12 hôpitaux du secteur privé et à deux hôpitaux du secteur 
public (Senlet et al., 2001). 

 

 
III 

 • Une étude de recherche opérationnelle de 2001 à 2003 au Sénégal constate que les sages-femmes, ainsi que les 
médecins dans les centres de santé au niveau local peuvent recevoir une formation pour fournir l’AMIU et 
d’autres services de SAA dans les zones rurales et orienter les cas compliqués vers les hôpitaux de district. Les 
études RO précédentes au Sénégal ont permis d’introduire l’AMIU dans le cadre d’un programme complet de 
SAA de trois hôpitaux au niveau tertiaire à Dakar (CEFOREP, 1998). Cette étude RO continue la progression 
dans les établissements de soins de santé primaires, montrant ainsi que même dans des contextes avec les 
ressources les plus limitées, les prestataires peuvent utiliser l’AMIU pour traiter sans risques les femmes se 
présentant avec des avortements incomplets (Dabash, 2003). Voir Annexe I, Dabash, 2003, Sénégal pour une 
description de l’intervention.    

 

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les services de SAA qui 
comprennent l’AMIU 
peuvent être maintenus sans 
aide extérieure 
 

 

• Une étude d’intervention faite de 1996 à 1998 dans un hôpital de référence à Lima, au Pérou, a fait le test d’un 
modèle où tous les services de SAA sont fournis dans un service d’urgence en obstétrique/gynécologie, dans le 
cadre des consultations externes. Les médecins ont reçu une formation en AMIU et pratiques cliniques 
améliorées, counseling sur les soins médicaux et la planification familiale et fourniture de méthodes 
contraceptives. L’étude originale a utilisé un plan de pré/post-intervention sans groupe témoin. Depuis la fin 
de cette étude, l’hôpital n’a reçu aucune assistance technique ou financière externe pour les soins après 
avortement et tous les services de SAA restent sous la responsabilité du Département d’Obstétrique-
Gynécologie et de ses services d’urgence, ainsi que de l’hôpital lui-même. Une évaluation de suivi a été faite en 
2000-2002 pour évaluer si l’intervention de SAA pouvait être maintenue sans assistance de l’extérieur et les 
chercheurs ont utilisé les mêmes mesures qui avaient été employées pour évaluer l’intervention dans la première 
étude. L’utilisation de l’AMIU pour l’évacuation utérine a augmenté, passant de 0% à 90% après l’intervention 
de 1997 et a continué à augmenter, même après que le financement et l’assistance technique extérieure se soient 
terminés—passant à une moyenne de 98% en 1999 et en 2000 (Benson and Huapaya, 2002). Voir Annexe I, 
Benson and Huapaya, 2002, pour une description de l’intervention.   
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IV.H. Contributions autres que la formation à la création et au soutien des SAA 
 

 
Des politiques et protocoles cliniques sont nécessaires pour réorganiser les services et mettre en oeuvre des modèles de SAA et 
améliorer le traitement d’urgence des complications liées à l’avortement. Il faut également des mécanismes assurant la confidentialité 
des patientes des services d’avortement, un coût abordable du traitement pour les femmes demandant des SAA, une information 
générale au public montrant où les services de SAA sont disponibles, ainsi qu’une éducation sur l’importance d’obtenir rapidement des 
soins. Les prestataires ont besoin d’information sur les dispositions des lois existantes relatives à l’avortement et le public doit savoir 
quels sont les services disponibles aux yeux des lois existantes. Les décideurs doivent être conscients des conséquences de l’avortement 
à risques et reconnaître les avantages des SAA dispensés à temps (Kinoti et al., 1995 and Benson et al., 1996). Ces recommandations 
faites en 1995 se fondent sur un examen de 99 études publiées et 146 études de la littérature Gray, commandité par la Conférence des 
Ministres de la Santé de l’Afrique de l’Est, centrale et australe (tenue en 1993).   
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Liste récapitulative de 
données probantes 
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I. Traitement d’urgence 
 
Solides preuves 

 
AMIU, AIU et curetage : Efficacité et innocuité de l’AMIU et du curetage 

• L’AMIU est une méthode aussi sûre que le curetage pour le traitement de l’avortement incomplet  
du premier trimestre (pg. 22) 

• Les femmes qui ont eu des interventions AMIU et AIU ont moins de pertes de sang sept jours 
après l’évacuation que les femmes qui ont eu un curetage (pg. 23) 

• Les taux de complications sont plus faibles avec l’AMIU (pg. 24) 
• L’utilisation de l’analgésie systémique avec curetage pour des avortements incomplets avec col dilaté 

jusqu’à 14 semaines est sans risque, efficace, avec une plus faible probabilité de transfusion de sang 
et n’exige pas l’utilisation d’une salle d’opération (pg. 25) 

• L’utilisation de l’anesthésie générale avec curetage par aspiration entraîne un risque accru de perte 
de sang, lésions cervicales, perforation de l’utérus avec tous les risques d’hémorragie abdominale 
que cela comporte (pg. 25)  

• L’utilisation de l’AMIU pour les SAA peut diminuer la durée du séjour hospitalier comparé au 
curetage (pg. 26)  

 
AMIU, AIU et curetage : Comparaisons de coûts entre l’AMIU et le curetage 

• L’utilisation de l’AMIU pour les SAA, comparée au curetage, de pair avec des changemens dans les 
protocoles et un modèle de prestation de services amélioré peut nettement réduire les coûts des 
soins dans la plupart des cas (pg. 30) 

 
Misoprostol pour les SAA : Efficacité et innocuité 

• Si on utilise du misoprostol pour évacuer l’utérus après une  interruption de grossesse tout au 
début, on peut  arriver à une évacuation utérine complète, diminuant le besoin d’une évacuation 
chirurgicale (pg.39) 

• La prise en charge médicale d’une interruption de grossesse tout au début en utilisant le 
misoprostol est plus efficace que le traitement abstentionniste pour diminuer le besoin d’une 
évacuation chirurgicale (pg. 40) 

• Le misoprostol administré soit par voie orale, soit par voie vaginale, pour le traitement de 
l’interruption de grossesse tout au début peut évacuer complètement l’utérus de 50% à 96% du 
temps, diminuant ainsi le besoin d’une intervention chirurgicale (pg 41) 

• Le misoprostol peut être administré par voie orale, sub-linguale ou vaginale avec de bons 
résultats. Les combinaisons optimales de dose/voie d’administration n’ont pas été fermement 
établies (pg.43) 

• Les effets secondaires du misoprostol comprennent les frissons, la fièvre, les nausées, les 
vomissements, la diarrhée et les maux de tête, mais sont généralement légers et auto-limités (pg. 46) 

• Les femmes qui ont une interruption de grossesse du premier trimestre et qui sont traitées avec 
du misoprostol ont légèrement plus de pertes de sang comparées aux femmes traitées par 
évacuation chirurgicale, mais la différence n’est pas significative du point de vue clinique (pg. 46) 

  
 
Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité  

• Les femmes ont besoin de prise en charge de la douleur pour le traitement d’urgence avec le 
curetage et l’AIU (pg. 52) 

• L’utilisation de l’anesthésie paracervicale utilisant &% de lidocaïne indiaue une nette diminution 
de la douleur pour les patientes suivant un traitement par voie d’AMIU (pg. 53) 

• Il n’existe pas de différence significative dans la gravité de la douleur pour les patientes 
AMIU/SAA auxquelles on administre une anesthésie paracervicale avec 1% de lidocaïne comparé à 
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celle auxquelles on n’administre pas d’anesthésie. Ni la technique d’anesthésie paracervicale, ni le 
soutien psychologique seul ne sont suffisants pour prendre en charge la douleur des patientes des 
SAA sous traitement par voie d’AMIU.  

 
 
Suffisamment de preuves pour agir—Demande une recherche supplémentaire 

 
Droit à l’intimité et à la confidentialité lors de l’anamnèse et le bilan physique 

• Les femmes veulent se sentir traitées en toute intimité et confidentialité lors de la prise 
d’antécédents et de l’examen physique (pg. 19) 

 
AMIU, AIU et curetage : Comparaisons de coûts des techniques de prise en charge de la douleur 
 

• L’AMIU pet être exécutée en toute sécurité dans une structure de soins de santé primaires mais le 
système de transfert doit être en place pour celles qui ont besoin d’un niveau de soins plus élevés 
(pg. 36) 

 
Demande une recherche supplémentaire 

  
Aspiration à l’aide d’une pompe à pied : Efficacité et innocuité 

• L’AMIU et l’aspiration à l’aide d’une pompe à pied sont des techniques l’une aussi efficace que 
l’autre pour l’évacuation utérine suivant un avortement incomplet du premier ou du second 
trimestre (pg. 37) 

 
 Misoprostol pour les SAA : Efficacité et innocuité  

• L’utilisation du misoprostol pour évacuer l’utérus après une interruption de grossesse tout au 
début peut augmenter la satisfaction de la patiente (pg. 45) 

 
      Misoprostol pour les SAA : Comparaisons des coûts 

• L’utilisation du misoprostol pour le traitement de l’interruption de grossesse tout au début 
sans complications coûte moins cher que le traitement abstentionniste ou l’intervention chirurgicale 
(pg. 48) 

 
Utilisation d’antibiotiques prophylactiques pour l’avortement incomplet 

• Les données ne sont pas concluantes pour déterminer si les femmes se présentant avec un 
avortement incomplet doivent recevoir des antibiotiques prophylactiques de manière routinière (pg. 
50) 

 
Prise en charge de la douleur : Efficacité et innocuité  

• L’utilisation de l’analgésie systémique et de la sédation contrôlée par la patiente sont des moyens 
efficaces pour lutter contre la douleur lors des interventions AMIU chez les femmes souffrant d’un 
avortement spontané incomplet (pg. 60) 

• Les femmes qui ont eu des avortements spontanés indiquent avoir eu besoin d’une analgésie (pg. 
60) 
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II.  Counseling et prestation de services de PF; Evaluation et traitement des IST 

et Conseils et dépistage du VIH/orientation-recours pour les services de 
conseils et dépistage 

 
Solides preuves 
 
Counseling avant, pendant et après le traitement 

• En offrant counseling et méthodes de planification familiale au même endroit où la femme obtient 
un traitement d’urgence, on arrive à augmenter la proportion de femmes qui quittent l’établissement 
avec une méthode contraceptive (pg. 65) 

• En utilisant le counseling en planification familiale, on arrive à augmenter l’utilisation de la 
planification familiale (pg. 67) 

• Les femmes qui subissent un avortement provoqué ou spontané et souhaitent à nouveau tomber 
enceintes devraient attendre au moins six mois avant de tomber à nouveau enceintes pour réduire 
l’incidence de l’anémie maternelle, de la rupture prématurée des membranes, de l’insuffisance 
pondérale à la naissance et de la naissance prématurée lors de la grossesse suivante (pg 69) 

• Un counseling et des services en planification familiale après l’avortement diminuent les 
avortements répétés (pg 70)  

• Les modèles de prestation des SAA qui fournissent sur place counseling en PF et contraceptifs 
obtiennent les résultats suivants : a) les femmes utilisent des contraceptifs très efficaces, b) une 
réduction des grossesses non planifiées et c) une réduction des avortements répétés une année plus 
tard (pg. 71) 

• En apportant un counseling en planification familiale, on arrive à augmenter la proportion de 
femmes qui sont d’accord pour utiliser une méthode contraceptive avant de quitter l’établissement 
qui a dispensé les SAA (pg. 72) 

• Une amélioration au niveau des aptitudes au counseling et des compétences cliniques permet 
d’augmenter la proportion de femmes qui quittent l’établissement après avoir reçu une méthode 
contraceptive et par ailleurs cela augmente la gamme de choix contraceptifs dont elles disposent 
(pg. 72) 

• L’utilisation du DIU après avortement n’augmente pas l’incidence ou la gravité des complications 
en début d’utilisation (pg. 74) 

• L’utilisation du DIU lors de la période qui suit immédiatement l’avortement est sans risques (pg. 74) 
• Les femmes qui souhaitent utiliser le DIU ou les implants Norplant après un avortement trouvent 

que les deux méthodes sont sans risques et très efficaces (pg. 75) 
• L’utilisation du DIU après un avortement spontané et provoqué est sans risque et très efficace (pg 

76) 
• Si des produits gratuits sont disponibles, il est davantage probable que les patientes feront savoir 

qu’elles souhaitent utiliser une méthode contraceptive et qu’elles quitteront effectivement 
l’établissement avec une méthode (pg. 77) 

• Le counseling et la distribution de contraceptifs gratuits dans l’établissement même suivant le 
traitement d’urgence permet  a) d’augmenter l’utilisation de contraceptifs très efficaces, b) de 
diminuer le nombre de grossesses non souhaitées et c) de réduire le nombre d’avortements répétés 
(pg. 78) 

 
Participation du partenaire masculin au counseling et aux services de prestation de planification familiale 
 

• Les politiques d’hôpital qui interdisent l’entrée des hommes dans les services obstétricaux et 
gynécologiques freinent la participation des hommes et découragent la l’engagement de ces derniers 
dans la santé de leur famille (pg. 79) 
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• Après avoir reçu le consentement informé de la patiente, le fait d’apporter, séparément, un 
counseling aux maris des patientes SAA sur les soins de suivi, le retour de la fécondité et la 
planification familiale peut augmenter la pratique de la planification familiale et le soutien physique, 
matériel et affectif pour les patientes des SAA pendant la récupération. (pg. 80) 

• Après avoir obtenu le consentement explicite de la patiente SAA, un grand nombre de partenaires 
masculins souhaitent plus d’informations sur l’état de leur partenaire pendant les SAA et davantage 
d’informations sur la planification familiale (pg 81) 

• Certaines femmes souhaitent que leurs maris soient présents lors du counseling se rapportant aux 
SAA (pg. 83) 

• Un grand nombre de femmes souhaitent que leur partenaire soit informé de leur état, du traitement 
qu’elles reçoivent, des soins de suivi dont elles ont besoin ainsi que des méthodes de planification 
familiale qu’elles ont l’intention d’utiliser (pg. 83) 

• La vaginose bactérienne augmente nettement le risque d’avortement spontané, pratiquement de 
l’ordre de dix fois (pg. 87) 

 
 

Evaluation et traitement des IST : counseling et dépistage du VIH  
• Les femmes qui sont séropositives à VIH courent un risque accru d’avortement spontané (pg 89) 

 
Autres préoccupations de counseling liées aux soins après avortement : Séquelles psychologiques 

• Les femmes souffriront peut-être d’effets psychologiques négatifs après un avortement spontané 
(pg 95) 

• Certaines femmes consultant les services de SAA ont probablement été forcées d’avoir un 
avortement et risquent de se sentir coupables, avec des regrets immédiats ou plus permanents. (pg. 
96) 

• Dix-neuf pour cent à 29% des femmes qui ont eu des avortements provoqués risquent de souffrir 
de dépression et d’angoisse d’une durée allant d’un mois à deux années après l’intervention (pg. 97) 

• Vingt-sept pour cent à 39% des femmes consultant les services d’avortement ont été des victimes 
de la violence à un moment ou à un autre de leur vie (pg. 101) 

• La violence physique est liée à un risque accru d’avortement spontané (pg. 104) 
 

Suffisamment de preuves pour agir—Demande une recherche supplémentaire 
 
Participation des hommes au counseling et à la prestation de services de planification familiale 
 

• Les hommes ont besoin de counseling pour savoir quand les relations sexuelles peuvent reprendre 
après les SAA (pg. 84) 

• Les partenaiers masculins souhaitent savoir davantage sur le traitement d’urgence, les soins après 
l’intervention, les causes des problèmes de santé de la femme et les méthodes contraceptives (pg. 
85) 

• Les prestataires devraient savoir que les partenaires masculins des patientes adolescentes des SAA 
risquent d’être bien plus âgés (pg. 86) 

 
Evaluation et traitement des IST : counseling et dépistage du VIH  

• Les femmes qui se rendent dans les services de SAA, souvent,  ne reçoient pas d’information ou de 
service sur la prévention et les soins des IST et du VIH à cause du manque de formation des 
médecins et des sages-femmes concernant la double protection (pg 88) 

• On manque d’information sur les besoins des femmes séropositives à VIH concernant la grossesse 
non  planifiée (pg 90) 
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Demande une recherche supplémentaire 

 
Counseling avant, pendant et après le traitement 

• Information et counseling sur les coûts de traitement des SAA ; soins de suivi à domicile et impact 
sur les futures grossesses influencent la satisfaction des femmes avec les SAA (pg. 63) 

 
Participation du partenaire masculin au counseling et à la prestation de services de planification familiale 

• Les femmes qui ont eu deux ou plusieurs avortements spontanés on une prévalence élevée de 
toxoplasma gonddii comparé aux femmes qui n’ont pas cet antécédent. On ne sait dans quelle 
mesure toxoplasma est la cause d’avortement : cela reste controversé (pg. 87) 

 
Evaluation et traitement des IST : Counseling et dépistage du VIH  

• Les adolescentes asymptomatiques séropositives-VIH sous traitement antirétroviral ne courent pas 
un risque plus élevé d’avortement spontané, de décès fœtal intra-utérin, de retard de croissance 
intra-utérine ou de décès fœtal, infantile ou maternel  (pg. 90) 
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III. Habilitation/responsabilisation de la communauté grâce à la sensibilisation 

et à la mobilisation communautaires   
 
Solides preuves 

 
Réduire l’incidence de l’avortement spontané peut également réduire la nécessité d’avoir recours aux SAA 

• Il existe un solide lien entre le paludisme pendant la grossesse et un risque accru d’avortement 
spontané (pg. 124) 

• L’exposition à la contamination environnementale, dont les pesticides et les fongicides, peut 
augmenter l’incidence de l’avortement spontané (pg. 125) 

 
Suffisamment de preuves pour agir—Demande une recherche supplémentaire 

 
Promotion sanitaire pour les SAA 

• Les animateurs de la santé peuvent fournir un counseling en planification familiale et distribuer des 
méthodes contraceptives et, partant, aider à augmenter l’acceptation de la planification familiale (pg. 
.114) 

• La recherche en matière de SAA avant l’intervention montre que l’engagement des membres 
communautaires peut sensibiliser aux services SAA, montrer quelles sont les barrières au niveau 
communautaire (qualité et quantité de services et manque de transport en cas d’urgence) et voir 
comment renforcer les systèmes de transfert en engageant les familles et les prestataires 
communautaires (pg. 115) 

• Les campagnes d’éducation sanitaire avec des agents de santé communautaires peuvent informer les 
femmes enceintes sur les signes de danger lors de la grossesse ou de l’utilisation de contraceptifs et 
augmenter le nombre de femmes qui accouchent avec l’aide d’un prestataire qualifié (pg. 118) 

• De multiples stratégies éducatives à base communautaire dont les groupements féminins et les 
messages à la radio peuvent augmenter la connaissance des signes de danger lors de la grossesse (pg. 
119) 

• Les activités d’éducation et de mobilisation communautaire peuvent augmenter les dons de sang et 
diminuer les taux de mortalité imputables à l’hémorragie du post-partum (pg. 122) 

 
Demande une recherche supplémentaire 

Promotion sanitaire pour les SAA 
• Les activités d’éducation communautaire peuvent augmenter la connaissance des services SAA et 

renforcer la qualité et l’accès aux programmes SAA (pg. 112) 
• L’éducation des agents de santé communautaires peut élargir l’accès aux programmes SAA (pg. 113) 
• Les services de SAA sont nécessaires, même dans des contextes où l’avortement est légal (pg 116) 
• Les femmes, leur partenaire, leur famille et les prestataires communautaires ont besoin de recevoir 

une éducation communautaire sur les circonstances qui ont mené à la nécessité d’obtenir des SAA 
et doivent savoir comment ils peuvent avoir accès à ces services (pg. 119) 

• La participation communautaire et le soutien pour les systèmes communautaires de transport 
d’urgence permettent d’offrir de meilleurs soins aux femmes enceintes et renforcent les liens entre 
les communautés et les établissements de soins de santé (pg. 117) 

• Les programmes à base communautaire peuvent augmenter de manière plus générale la 
participation des femmes à la prise de décision communautaire (pg. 120) 

• Les groupements féminins d’épargne et crédit sont des forums que l’on peut utiliser pour discuter 
de thèmes sensibles avec les femmes et tout effort d’éducation communautaire peut augmenter la 
fréquentation des services (pg. 121) 
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• Les activités d’éducation communautaire aident à changer les normes sociales entourant les SAA et 
sensibilisent aux conséquences de l’avortement à risques, dont la confiance accordée aux guérisseurs 
traditionnels pour les services de SAA et l’acceptation, par les adolecents, de la contraception (pg. 
123) 

 
La réduction de l’incidence des avortements spontanés fait diminuer le recours aux SAA   
 

• Le tabagisme et l’exposition au tabac pendant la grossesse peut augmenter le risque d’avortement 
spontané (pg. 126)  

• Des taux élevés de consommation de caféine pendant la grossesse peuvent augmenter le risque 
d’avortement spontané (pg. 128) 
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IV.  Aspects sur le plan politiques, programmes et systèmes se rapportant à la 

prestation des soins après avortement 
 
Solides preuves 

 
Formation en cours d’emploi 

• La formation en cours d’emploi sur les SAA permet d’augmenter le nombre de patientes SAA 
indiquant qu’elles ont reçu une information importante sur leurs soins, indépendamment du fait 
qu’un curetage ou une AMIU ait été pratiqué (pg. 137) 

• La formation en cours d’emploi sur les SAA permet d’augmenter le nombre de patientes SAA 
indiquant qu’elles ont reçu une information importante sur leurs soins (pg. 139) 

• La formation en cours d’emploi sur les SAA permet d’augmenter le nombre de patientes SAA 
indiquant qu’elles ont reçu une information suffisante pour prendre un choix informé sur la 
contraception et qui quittent l’hôpital avec une méthode contraceptive (pg. 141) 

• La formation en cours d’emploi sur les SAA permet d’augmenter le nombre de patientes SAA qui 
ont reçu un counseling en planification familiale et qui quittent l’établissement avec une méthode 
contraceptive (pg. 141) 

• La formation en cours d’emploi, portant sur les aspects cliniques et le counseling, permet 
d’augmenter l’utilisation de l’AMIU ainsi que le nombre de patientes des SAA qui reçoivent un 
counseling en planification familiale et qui quittent l’établissement avec une méthode contraceptive 
(pg. 143) 

• La formation augmente la satisfaction des médecins face à l’AMIU (pg. 147) 
• La formation des prestataires permet d’augmenter et de renforcer le counseling des patientes SAA 

concernant les soins d’urgence et les soins de suivi à domicile (pg. 148) 
• La formation des prestataires peut renforcer le counseling des patientes des SAA concernant leur 

choix en planification familiale ainsi que l’intention des patientes des SAA d’utiliser la planification 
familiale (pg. 149) 

• La formation des sages-femmes portant sur le counseling en planification familiale, les IST/VIH et 
la nutrition à l’intention des patientes SAA (en plus des autres tâches des sages femmes en matière 
de SAA, notamment le traitement d’urgence à l’aide de l’AMIU) peut renforcer le counseling sur ces 
thèmes (pg. 154) 

 
Questions sur les systèmes de prestation de services de SAA : Qui peut fournir les services SAA 

• En permettant à des sages-femmes formées de fournir les services de SAA (utilisant l’AMIU), on 
aide à élargir l’accès aux services SAA (pg. 164) 

• L’utilisation d’infirmières et conseillères en PF sur les lieux mêmes au lieu d’envoyer les patientes 
dans un autre établissement pour obtenir des contraceptifs permet d’augmenter l’acceptation 
immédiate de la contraception de la part des patientes SAA (pg. 166) 

 
Elargir l’accès aux soins, types d’établissement qui fournissent des SAA 

• La prestation de services et de counseling en planification familiale dans le même endroit que le 
traitement d’urgence permet d’augmenter les connaissances ainsi que l’intention d’utiliser la 
planification familiale chez les patientes (pg. 169) 

• Les politiques sanitaires doivent être modifiées – des protocoles et directives de services doivent 
être mis au point et distribués sur les SAA et la réorganisation de services – pour institutionnaliser 
les SAA dans le milieu hospitalier ou pour fournir les SAA dans le cadre des consultations externes 
(pg. 170) 

• Les ateliers sur les mises à jour de la technologie contraceptive et le counseling à l’intention des 
prestataires de soins au niveau primaire permettent d’augmenter et de renforcer le counseling en 
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planification familiale post-avortement ainsi que la fourniture d’une méthode de planification 
familiale avant la sortie de l’hôpital (pg. 177) 

 
Assurer la qualité des soins, y compris les techniques d’amélioration de la qualité sur site 

 
• Améliorer la qualité des SAA, tant pour le curetage que l’AMIU, permet de réduire la durée 

moyenne du séjour hospitalier (pg. 179) 
• Le counseling sur les complications pouvant se présenter après l’intervention, les soins de suivi à 

domicile, le retour de la fécondité et les méthodes contraceptives ainsi que sur l’empathie et le 
soutien affectif améliorent la qualité des SAA (pg. 180) 

 
SAA pour les femmes dans les pays où l’avortement est autorisé par la loi et où les services liés à l’avortement sont disponibles 

• Les services de SAA sont nécessaires, même là où l’avortement est légal (pg. 182) 
 
Expansion et pérennisation 
 

• Les programmes de SAA peuvent être étendus à plus grande échelle (pg. 187) 
 
Suffisamment de preuves pour agir 
 

Formation des prestataires pour les SAA : Formation avant l’emploi 
• La formation avant l’emploi pour les médecins permet d’augmenter l’utilisation de l’AMIU par 

rapport au curetage (pg. 136) 
   

Formation des prestataires pour les SAA : Formation en cours d’emploi 
 

• La formation des prestataires permet d’améliorer la connaissance du traitement d’urgence et des 
soins de suivi chez la patiente (pg. 145) 

• La formation en matière d’AMIU favorise l’utilisation de l’AMIU au même titre que du curetage 
(pg. 145) 

• La formation des prestataires en vue d’améliorer la qualité des soins après avortement permet 
d’augmenter les évaluations positives de la qualité des soins de la part des femmes, leur acceptation 
des méthodes contraceptives et leur satisfaction face à ces méthodes (pg. 151) 

• La participation des prestataires privés aux services SAA permet d’augmenter le traitement 
d’urgence et le counseling et les services de planification familiale dans les communautés (pg. 153) 

• La formation des sages-femmes et infirmières privées permet d’augmenter leurs niveaux de 
connaissances concernant les SAA (pg. 155) 

 
Questions sur les systèmes de prestation de services de SAA : Prévention des infections, précautions standard et traitement des 
instruments 
 

• La formation portant sur la prévention des infections dans les services de SAA permet de renforcer 
et d’augmenter les mesures de prévention des infections de la part des médecins et du personnel 
(pg. 159) 

 
Elargir l’accès aux soins, types d’établissements qui fournissent des SAA  

• Le renforcement des liens et orientations entre les praticiens travaillant dans les établissements et les 
prestataires communautaires permet de renforcer l’accès rapide aux SAA (pg. 176) 

• L’augmentation de la distance géographique  est liée à la réduction de l’accès pour obtenir des soins 
obstétricaux d’urgence, à une augmentation de la gravité de l’hémorragie et du séjour hospitalier, 
ainsi qu’à des taux de mortalité maternelle et néonatale plus élevés (pg. 178) 
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Suffisamment de preuves pour agir—Demande une recherche supplémentaire 
 

Formation en cours d’emploi 
• La formation des prestataires en matière de planification familiale et fécondité après l’avortement 

permet d’augmenter l’utilisation du condom et encourage l’emploi de méthodes plus efficaces de 
contraception, en plus du counseling correct concernant le retour de la fécondité chez la patiente 
(pg. 144) 

• La formation permet d’augmenter l’utilisation de médicaments contre la douleur chez les patientes 
SAA (pg. 146) 

• La formation des prestataires permet de changer les attitudes des prestataires à l’égard des patientes 
SAA (pg. 150) 

 
Assurer la qualité des soins, y compris les techniques d’amélioration de la qualité sur site 

• Une attitude punitive chez le prestataire cause des retards dans l’obtention de soins, d’où le risque 
de décès qu’on aurait pu éviter (pg. 183)) 

 
Demande une recherche supplémentaire 
 

Formation des prestataires en SAA : Soutien des collègues  
• Le soutien des collègues peut être un outil utile de supervision (pg. 157) 

 
Expansion et pérennisation 

• La recherche en matière de SAA peut être utilisée par les décideurs pour soutenir l’expansion des 
programmes SAA et l’adoption à l’échelle nationale des protocoles SAA (pg. 187) 

• L’intégration du counseling et des services de planification familiale aux programmes de maternité 
sans risques permet de pérenniser les programmes de SAA (pg. 187) 

 
Questions sur les systèmes de prestation de services de SAA : Produits et logistiques 

• Le manque de fournitures de base comme les solutions de désinfectant peut mener à une utilisation 
excessive d’antibiotiques (pg. 160) 
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Annexe I : Description des interventions pour des études 
répétées dans le Module des SAA 
 
Ahluwalia et al., 2003, Tanzanie.   
Le Projet de Santé de la Reproduction à Base communautaire (CBRHP), activité conjointe de CARE et du 
Ministère de la Santé tanzanien comprend une initiative de renforcement des capacités et de responsabilisation 
communautaires visant à traiter la mortalité et la morbidité maternelles élevées dans la région de Mwanza, au 
Nord-Ouest de la Tanzanie. Le projet utilise des données qualitatives provenant d’entretiens avec des groupes et 
de données du CBRHP pour évaluer les progrès aux niveaux de l’organisation et de l’utilisation de systèmes de 
transport communautaires et soutien par les agents de santé villageois. Dans 52 villages, les formateurs en chef 
ou le personnel de terrain de CARE ont fait des visites de mobilisation, puis des visites de suivi pour évaluer les 
progrès faits en ce qui concerne les plans de transport d’urgence, l’utilisation de méthodes participatives de 
résolution de problèmes et la supervision constructive de la part des ASV. Le projet définit cinq axes de la 
responsabilisation communautaire et participation à la prise de décisions: 1) niveau de participation par les 
femmes, 2) niveau de participation par la communauté plus large, 3) méthode de prise de décisions, 
4) documentation et disponibilité des décisions et plans d’action, et 5) niveau de participation communautaire 
dans les activités du CBRHP.   
 
Benson et Huapaya, 2002a, Pérou.  
Une étude d’intervention, 1996–1998, faite dans hôpital de référence à Lima, au Pérou, a permis de faire le test 
d’un modèle où tous les services de SAA ont été fournis dans un service d’urgence en obstétriques et 
gynécologie, dans le cadre des consultations externes. Les médecins ont reçu une formation portant sur l’AMIU 
et l’amélioration des pratiques cliniques, le counseling sur les soins médicaux et la planification familiale, ainsi 
que la distribution de méthodes contraceptives. Les patientes avant l’intervention ont passé la majorité de leur 
temps dans le service d’obstétrique et de gynécologie, suivant l’intervention de curetage. Après l’intervention, le 
temps de récupération a diminué, puis a augmenté à nouveau trois ans plus tard, suite partiellement au fait que 
l’hôpital gardait les patientes jusqu’à ce que leurs frais aient été payés. L’étude originale utilisait un plan pré/post-
intervention sans groupe témoin. Une évaluation de suivi des mêmes résultats a été faite en 2000-2002 pour 
évaluer la pérennisation de l’intervention sans assistance de l’extérieur. On a estimé les coûts pour l’hôpital en 
utilisant une étude des temps et mouvements et des données sur les salaires, les coûts des fournitures et de 
l’équipement et autres ressources d’un projet parallèle de réforme du secteur de la santé de la Banque mondiale. 
On a calculé les coûts pour les patientes en examinant les reçus des patients pour les tarifs et frais hospitaliers, 
les médicaments et autres dépenses. Les données ont été collectées à partir de 455 dossiers de patientes, 
examens cliniques et entretiens à la sortie avec 323 patientes, une étude des temps et mouvements de 52 
patientes de l’arrivée au service d’urgence jusqu’au départ, 17 inventaires aléatoires de fournitures et 
d’équipement et 13 entretiens approfondies avec des prestataires et des décideurs.  
 
Billings et al., 2003a, Mexique. 
Une étude faite de 1997 à 1998 dans six hôpitaux de l’Institut mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) a permis 
d’apporter une formation aux prestataires pour souligner l’empathie et le soutien apportés aux femmes et à la 
reconnaissance de leur état émotionnel et de leurs besoins spécifiques, une information sur les complications 
possibles après l’intervention et les soins de suivi à domicile, le counseling pour reconnaître les intentions en 
santé de la reproduction des femmes, l’information sur le retour de fécondité et la méthode contraceptive 
fournie en fonction des besoins et souhaits de la femme. L’étude a permis d’interviewer 803 femmes traitées 
pour complications liées à l’avortement. L’étude emploie un plan post-test quasi-expérimental mesurant 
séparément les résultats pour les institutions où une formation en SAA a été dispensée, des institutions où le 
personnel n’a jamais participé à cette formation. L’étude n’a pas cherché à distinguer explicitement les femmes 
se présentant pour avortements spontanés ou provoqués. Les assistantes sociales ont posé des questions fermées 
aux femmes au moment de leur sortie de l’hôpital. 
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Billings et al., 2003b, Bolivie.  
Une étude de l’intervention de 1999 à 2001, faite dans les trois plus grandes maternités de la Bolivie, compare 
l’utilisation de l'AMIU à l’utilisation du curetage. L’étude pré/post-intervention a été réalisée dans les maternités 
de La Paz, Santa Cruz et Sucre. Suite aux différences aux niveaux de l’infrastructure, de la taille, du personnel et 
les caractéristiques de la population, des comparaisons ont été faites entre les résultats avant et après 
l’intervention au sein de l’hôpital, mais non pas entre les hôpitaux    L’intervention portait sur la réorganisation 
des services en soins ambulatoires ; la formation SAA sur l’information et le counseling (état de santé, méthode 
d’évacuation de l'utérus, contraception après avortement et soins après avoir quitté l’hôpital), ainsi que sur les 
technologies adéquates et la performance technique ; et le recyclage et la supervision constructive. Les données 
ont été collectées par le biais de 935 entretiens à la sortie avec les patientes, 269 entretiens de suivi après trois 
mois avec les clientes, 439 observations des clientes, examen de 768 dossiers cliniques, 47 entretiens avec les 
prestataires de soins, 204 questionnaires pour les prestataires de soins, 138 entretiens avec des partenaires 
masculins et 424 observations de la circulation des clientes pour évaluer les coûts.  
 
Centre de Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction and Clinique Gynécologique et 
Obstétricale CHU A. le Dantec, 1998,  Sénégal.   
Une intervention au Sénégal, faite de 1997 à 1998, a permis de former les prestataires de soins en matière 
d’AMIU pour traiter les patientes pour complications liées à l’avortement. Des médecins, infirmières et sages-
femmes dans trois CHU de Dakar ont suivi une formation portant sur la prise en charge clinique des 
complications liées à l’avortement dont l’AMIU et la prévention des infections, la planification familiale et le 
counseling. Pour mesurer l’impact de l’intervention, les chercheurs de cette étude pré/post-intervention ont 
interviewé 320 patientes et 204 prestataires de soins avant l’intervention et 543 patientes et 175 prestataires de 
soins après l’intervention. Une étude des temps et mouvements a été faite pour évaluer les coûts de 35 patientes. 

 
Dabash, 2003, Sénégal.  
Cette recherche opérationnelle pré/post-intervention faite de 2001 à 2003, au Sénégal, a introduit un modèle 
intégré de trois éléments SAA dans 18 centres de soins de santé primaires de deux régions essentiellement 
rurales au Sénégal pour voir s’il était faisable de rendre les services immédiatement accessibles aux femmes dans 
les zones rurales et pour aider à formuler des normes nationales pour les services de SAA. L’intervention portait 
sur les éléments suivants :  1) formation pour le personnel en compétences cliniques, counseling,  prévention des 
infections, contraception et soins en général, 2) mise en place de systèmes d’information en gestion et 
d’assistance technique, ainsi qu’un soutien pour venir à bout des problèmes, et 3) suivi et supervision continus. 
Avant l’intervention, la plupart des patientes étaient traitées par curage, souvent de la part de prestataires non 
formés et sans l’anesthésie générale recommandée. Le curage est une méthode dans le cadre de laquelle les 
doigts sont utilisés pour explorer manuellement l’utérus et évacuer le contenu, d’où le risque d’infection, surtout 
en l’absence d’un lavage systématique des mains et de l’utilisation de gants. L’intervention a été évaluée par le 
biais de 103 entretiens avec des clientes, 180 entretiens avec des prestataires de soins, des statistiques de services 
collectées pendant 14 mois avant et 14 mois après l’intervention, ainsi que des observations dans les 
établissements et des visites de supervision tout au long de la période du projet. 
 
Huntington et al., 1995, Egypte.   
Il s’agit d’une étude pré/post-intervention réalisée en 1994 dans deux hôpitaux égyptiens au Caire et à Minia sur 
les SAA, notamment l’utilisation de l’AMIU et la fourniture de planification familiale. La formation comptait des 
démonstrations et une pratique supervisée en salle d’opération, traitant également des méthodes contraceptives, 
du counseling en planification familiale et de la prise en charge de la douleur. L’étude comportait 552 
observations structurées des interactions patientes-prestataires de soins ; des entretiens avec 154 médecins, 66 
infirmières et 550 patientes après avortement ; ainsi qu’un examen des dossiers médicaux. Un total de 83 
médecins ont été interviewés avant l’intervention et 71 après l’intervention. Les hôpitaux servaient de site de 
formation clinique pour les étudiants en médecine 
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Huntington et al., 1998, Egypte.   
Cette étude réalisée de 1995 à 1996 en Egypte a permis d’évaluer les services de SAA. Un total de 568 hôpitaux 
faisaient partie de l’échantillon comprenant 95% d’hôpitaux publics et environ 60% de tous les lits d’hôpital. 
Environ 15% des hôpitaux ont été choisis aléatoirement (pour un total de 86 hôpitaux). Un résumé des dossiers 
a été compilé pour dégager des informations sur les caractéristiques des patientes après avortement, les résultats 
médicaux au moment de l’hospitalisation, les interventions chirurgicales et autres traitements pendant 
l’hospitalisation ainsi que les antécédents en matière de planification familiale.   

 
Johnson et al., 1993, Kenya et Mexique. 
Une évaluation rapide en 1991 au Kenya et au Mexique a permis de comparer l’AMIU au curetage. Des données 
ont été collectées de janvier à juin 1991 dans quatre hôpitaux du Kenya et cinq hôpitaux du Mexique en utilisant 
l’observation directe pour noter le temps et les ressources du début à la fin des séjours hospitaliers des patientes. 
Toutes les femmes participant à l’étude avaient des avortements incomplets avec une taille de l’utérus de moins 
de 13 semaines. L’étude prévoyait d’observer au moins 15 femmes dans chaque hôpital mais, vu le faible 
nombre de patientes, cela n’a pas été possible dans tous les hôpitaux. Les composantes des coûts étudiés étaient 
les frais du personnel, les médicaments et l’hospitalisation. 

 
Johnson et al., 2002, Zimbabwe.   
Une étude longitudinale, faite de 1996 à 1998, compare les résultats de deux grands hôpitaux publics au 
Zimbabwe où la structure de l’intervention apporte counseling sur place et accès à des contraceptifs gratuits. 
Seules les femmes souhaitant remettre pendant deux ans au moins leur prochaine grossesse à partir du moment 
où elles ont reçu les soins après avortement et qui étaient venues à au moins un rendez-vous de suivi ont été 
incluses à l’étude. Suivant leur traitement pour avortement incomplet, 271 femmes dans la structure 
d’intervention ont reçu des services gratuits de planification familiale, sur place, avant de quitter l’établissement. 
Ces services portaient sur l’information et le counseling concernant la régulation des naissances à court et à long 
terme et les choix entre condoms, contraceptifs oraux ou l’injectable Depo Provera avant de quitter l’hôpital. 
Les clientes qui souhaitaient des implants, des DIU, une stérilisation ou d’autres méthodes ont été orientées vers 
les services compétents. Dans la structure témoin, les pratiques habituelles de sortie de l’hôpital ont été 
observées sans que l’on prête une attention spéciale aux besoins en matière de contraceptif après avortement de 
258 femmes, alors que les contraceptifs étaient disponibles pour un prix nominal dans la maternité voisine, dans 
un centre de planification familiale près de la maternité et d’autres centres municipaux. Un suivi a été effectué 
pendant un an des femmes dans les deux structures et on a demandé aux participantes de l’étude de revenir pour 
des entretiens de suivi tous les trois mois. Lors du suivi, les femmes de la structure témoin ont reçu des 
informations leur indiquant où elles pouvaient obtenir des contraceptifs, mais seulement si elles le demandaient. 
Les femmes dans la structure d’intervention ont reçu un nouvel approvisionnement gratuit de contraceptifs ou 
des contraceptifs différents si elles n’étaient pas satisfaites de leur premier choix. Des visites à domicile ont été 
faites à environ un cinquième des femmes de la structure d’intervention si elles ne s’étaient pas présentées pour 
les consultations de suivi. Des tests de grossesse ont été réalisés et les tests positifs ont subi un second test pour 
reconfirmer les résultats.  
 
Kiggundu, 1999, Ouganda. 
Une étude pilote faite de 1998 à 1999 dans trois hôpitaux régionaux/de référence, quatre hôpitaux de district et 
six centres de santé en Ouganda a permis d’apporter une formation en SAA à des sages-femmes. L’étude a 
permis de suivre 781 patientes des SAA pendant neuf mois de collecte de données. Au niveau des centres de 
santé, l’étude a suivi 161 cas (21%) alors que, dans ces structures, il n’existait pas de service de SAA avant la 
formation des sages-femmes. Le projet pilote a permis de former 10 médecins et 24 sages-femmes séparément 
dans le cadre d’une série de trois ateliers de deux semaines. Une visite de supervision a été faite dans les deux 
semaines suivant la formation pour aider à en mettre en place les nouveaux services de SAA. Soutien et 
supervision ont été apportés tous les trois mois. Au niveau de l’hôpital, même en présence de médecins formés 
en matière d’AMIU, les sages-femmes ont réalisé une proportion importante des interventions AMIU. Les 
structures ont indiqué que les services étaient disponibles 24 heures sur 24 dans ces centres de santé puisque les 
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sages-femmes habitent généralement près de l’établissement et, parce qu’elles sont connues dans la 
communauté, les gens viennent souvent les voir à domicile pendant la nuit. Le programme a été évalué six mois 
après la dernière séance de formation de deux semaines et se basait sur l’inspection des dossiers des patientes, 
l’évaluation des compétences prétest et post-test des sages-femmes, l’administration de questionnaires aux sages-
femmes et à leurs superviseurs, les entretiens avec les patientes des SAA ainsi que l’observation directe. Avant 
l’étude, les médecins traitaient toutes les patientes des services d’avortement à l’hôpital et tous les centres de 
santé transféraient les clientes après avortement. Un programme des SAA et un manuel des sages-femmes ont 
été mis au point dans le cadre de l’intervention. 
 
Koontz et al., 2003, Salvador.   
Une étude réalisée en 1999 au Salvador, on a comparé les frais hospitaliers, la durée du séjour, les taux de 
complications et l’acceptation de la planification familiale suivant les SAA dans le cadre d’une étude prospective, 
aléatoire, avec cas-témoins auprès de 154 femmes assignées soit au curetage soit à l’AMIU. On a calculé les 
coûts en tenant compte des frais généraux liés au séjour en service d’urgence, service chirurgicale et service 
gynécologique ; les coûts du temps du personnel traitant les patientes ; les coûts des médicaments pendant le 
séjour hospitalier ; les coûts des fournitures et de la désinfection ; les coûts du matériel ; et les coûts des services 
tels que les laboratoires, les repas, les ultrasons, etc. 
 
Langer et al., 2002; Langer et al., 1999; Brambila et al., 1999,  Mexique. 
Dans le cadre d’une étude faite auprès de 339 patientes après avortement à Oaxaca, au Mexique, (année non 
spécifiée) comparant l’AMIU au curetage, on n’a pas cherché à déterminer si l’avortement était spontané ou de 
nature provoquée. Avant l’intervention, l’AMIU était utilisée 0% du temps puis cette proportion est passée à  
78,1% après l’intervention. Le curetage avant l’intervention était la technique la plus utilisée (89,6%) puis a 
diminué à 20,8%. La combinaison du curetage et de l’AMIU était de 10,4% avant l’intervention, puis a diminué à 
1,1%.  Les directives ont été modifiées pour stipuler l’utilisation de l’AMIU avec anesthésie locale si l’utérus de 
la patiente était plus petit que 12 cm. Enfin, toutes les salles d’opération sont devenues fonctionnelles 24 heures 
par jour pour réduire le temps d’attente. 
 
Magak et Mukenge, 2004, Kenya.   
La Phase II des Soins communautaires liés à l’Avortement (COBAC), a été démarrée dans le district de Suba, à 
l’Ouest du Kenya en 2001. La Phase II, réalisée sur quatre ans, fait suite à la recherche formative qui cerne les 
attitudes communautaires à l'égard des grossesses non souhaitées et de l’avortement à risques (Mukenge, 2002).     
COBAC, coalition du Kisumu Medical and Educational Trust, du Centre pour l’Etude de l’Adolescence et de 
l’Institut du Pacifique pour la Santé de la Femme, réalisé une série d’activités d’éducation et de mobilisation 
communautaires dans le district de Suba. Les ateliers ont permis de former 32 éducateurs-pairs qui ont 
sensibilisé ensuite d’autres jeunes sur les dangers de l’avortement à risques. Le film « La grande trahison » 
raconte l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui se retrouve enceinte et seule. Filmé et produit dans l’Ouest du 
Kenya, il a été passé dans les écoles secondaires et les communautés. Le film suscite un dialogue sur la 
prévention de la grossesse non souhaitée et de l’avortement à risques. Plus de 6 000 adolescentes, enseignants, 
dirigeants locaux, représentants ministériels et parents ont vu le film au moment de l’évaluation à mi-parcours. 
Les groupements féminins et les associations de jeunes ont été formés pour réaliser une éducation en prévention 
de l’avortement et en SAA lors de fêtes religieuses, de réunions des chefs et d’autres rassemblements sociaux. 
L’évaluation comprenait également des enquêtes de 97 clientes, 94 membres communautaires, six prestataires 
cliniques et 20 focus groups d’agents de santé communautaires, de jeunes, d’organisations à base communautaire 
et de prestataires.  
 
Mahomed et al., 1994, Zimbabwe. 
Dans le cadre d’une étude longitudinale prospective de 1990 à 1991 faite à Harare, au Zimbabwe, 834 femmes 
ont été traitées avec l’AMIU et 589 femmes ont été traitées avec le curetage pour le traitement de l’avortement 
incomplet. Seules ont été incluses des femmes avec des grossesses de moins de 12 semaines, tel que déterminé 
par l’examen bimanuel de la taille de l’utérus. Au moment de la sortie, les patientes ont reçu un rendez-vous 
dans deux semaines et ont été examinées pour les complications après l’intervention. Des visites à domicile ont 
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été faites pour celles qui ne sont pas revenues au suivi. Les médecins ont assisté à un stage de formation de cinq 
jours sur l’AMIU, avec utilisation d’analgésiques pour la douleur. Sur une période de trois mois, des données ont 
été collectées sur 1 000 patientes traitées pour les SAA avec le curetage ; un an après le début de l’étude, les 
mêmes données ont été collectées sur 834 patientes des SAA traitées avec l’AMIU, dont 589 avaient été incluses 
à l’analyse car elles se trouvaient à moins de 12 semaines de grossesse. Les résultats étaient basés sur les 
évaluations faites au suivi deux semaines après. 
 
Medina et al., 2001, Honduras.   
Cette étude de recherche opérationnelle en 2001 a été faite pour étendre la planification familiale du post-partum 
et après avortement à cinq hôpitaux du Honduras. L’étude est un suivi d’une recherche opérationnelle quasi-
expérimentale pré/post-intervention, faite de 1996 à 1999 dans l’hôpital Escuela, le plus grand hôpital du 
Honduras, pour juger de l’efficacité d’une intervention visant à améliorer les services de counseling et la 
fourniture de méthodes de planification familiale lors du post-partum et après avortement (« événement post-
obstétrical »), ainsi que l’intention d’utiliser la planification familiale chez les femmes (Medina et al., 1998). 
L’étude de recherche opérationnelle de 2001 a été effectuée dans cinq hôpitaux supplémentaires pour aider le 
MS à étendre à plus grande échelle le modèle de l’hôpital Escuela, de 1999 à 2001. Un plan répété de pré/post-
intervention sans groupe de comparaison a été utilisé pour évaluer l’impact de la formation de 164 prestataires 
de soins (médecins, infirmières, aides-infirmières, assistantes sociales et éducateurs) en matière de counseling, 
communication, méthodes de PF et choix informé et la formation de 65 infirmières et médecins portant sur les 
méthodes médicales (insertion de DIU, minilaparotomie). Equipement médical et matériel d’éducation ont été 
distribués aux cinq hôpitaux et centres de santé de référence et chaque hôpital a organisé des réunions 
trimestrielles pour discuter des données les plus récentes collectées à l’aide des statistiques de services, des 
enquêtes auprès des patientes et dans le cadre de visites de supervision. Sur les  1 774 femmes de l’étude, 154 
avaient reçu des soins après avortement. Elles ont reçu les mêmes services de PF de la part des mêmes 
prestataires de soins que les femmes du post-partum, exception faite qu’elles avaient un besoin plus immédiat de 
contraception pour éviter une autre grossesse et qu’elles pouvaient utiliser des méthodes hormonales puisqu’elles 
n’allaitaient pas. Les structures de l’étude ont été choisies à dessein parmi les sept hôpitaux connaissant la 
mortalité maternelle régionale la plus élevée du pays, les cinq hôpitaux avec les conditions les plus favorables 
pour une telle intervention ont été choisis et en moyenne, les hospitalisations pour les complications liées à 
l’avortement s’élevaient à 10% des accouchements. Des entretiens ont été organisés avec toutes les femmes 
pendant une période de deux semaines dans le cadre de six enquêtes trimestrielles.  

 
Ministère de la Santé, Burkina Faso, 1998, Burkina Faso.   
Une étude faite de 1997 à 1998 au Burkina Faso compare l’AMIU au curetage. Dans le cadre de cette étude pré 
et post-intervention, les chercheurs ont formé le personnel dans deux grands hôpitaux à Ouagadougou et à 
Bobo-Dioulasso pour qu’ils puissent fournir des soins après avortement et ont réorganisé les services pour les 
rendre disponibles dans un endroit. La formation pour les médecins, les infirmières et les sages-femmes traitait 
de l’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU), des méthodes de planification familiale, de la prévention des 
infections et de la communication avec les patientes. Le personnel a également participé à la formulation des 
politiques et normes pour les services de SAA. Cherchant à mesurer les changements dans les connaissances et 
comportements, les chercheurs ont interviewé 330 patientes avec complications liées à l’avortement et 78 
prestataires de soins avant l’intervention puis 456 patientes et 41 prestataires après l’intervention, et ils ont 
collecté une information sur les coûts hospitaliers.  
 
Savelieva et al., 2003, Russie. 
C’est une étude de recherche opérationnelle faite de 2000 à 2003 visant à accroître l’utilisation de la planification 
familiale après avortement à Perm, en Russie. Cette étude a utilisé un modèle chronologique quasi-expérimental 
pour comparer deux interventions visant à institutionnaliser les services de counseling et de planification 
familiale après avortement avant la sortie de l’hôpital, dans cinq structures (deux hôpitaux et trois services de 
consultations externes). Le Modèle I consiste à apporter une formation aux prestataires de soins en matière 
d’aptitudes au counseling et à la communication interpersonnelle pour la planification familiale et à mettre au 
point et à distribuer des aides professionnelles des prestataires et du matériel d’éducation des clientes portant sur 
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la planification familiale après avortement. Le Modèle II comporte les mêmes composantes d’intervention mais 
offre également aux clientes un approvisionnement initial gratuit de trois mois de condoms, pilule, DMPA ou 
DIU. On a évalué les interventions en comparant les femmes assignées à chacune des interventions à un groupe 
« témoin » de femmes se rendant dans les mêmes établissements avant l’intervention. Les chercheurs ont 
interviewé 1 516 femmes et ont observé 40 consultations entre clientes et prestataires avant que les clientes ne 
quittent l’établissement. De plus, les chercheurs ont interviewé 49 prestataires de soins et ont réalisé 1 079 
entretiens de suivi à 13 mois pour évaluer l’utilisation de la contraception et les grossesses ultérieures. L’étude a 
également fait une évaluation des coûts, comparant le coût moyen de l’avortement pour les patientes 
(déplacement, intervention et complications connexes) au coût d’un approvisionnement d’une année de 
contraceptifs. 
 
Solo et al., 1999a; Solo et al., 1998, Kenya. 
Une étude faite au Kenya compare trois modèles différents de soins des SAA : 1) options contraceptives 
fournies dans le service gynécologique de la part du même personnel fournissant les SAA ; 2) options  
contraceptives fournies dans le service gynécologique par des conseillers de planification familiale ; et 3) options  
contraceptives fournies ailleurs dans un centre de planification familiale de la part de conseillers de la 
planification familiale. L’intervention porte sur la formation du personnel SAA en matière d’AMIU et de 
planification familiale après avortement, de distribution d’équipement et de fournitures et de la réorganisation 
des services. Quatre cent quatre-vingt-une femmes ont été interviewées avant l’intervention et 319 ont été 
interviewées après l’intervention.  
 
Yumkella et Githiori, 2000, Kenya.   
Une évaluation a été faite 19 semaines après la formation à l’intention d’infirmières/sages-femmes privées 
concernant la fourniture de services de SAA au Kenya. La formation a été réalisée en 1999 dans le cadre d’une 
série de six ateliers d’une semaine. Un total de 57 infirmières/sages-femmes ont été formées. Ces 57 
infirmières/sages-femmes représentaient 95% des infirmières/sages-femmes dans trois provinces du Kenya. 
Trente-deux des 57 prestataires formés ont été évalués pendant l’évaluation. La formation a été précédée par une 
évaluation des besoins en 1998, avec données collectées auprès de 151 infirmières/sages-femmes dans 49  
établissements de l’ensemble du Kenya. 
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Glossaire des termes et définitions 
 
 
Avortement incomplet :  Rétention de produits de la conception dans l’utérus (Krause et al., 1999). 
 
 
Avortement septique : Infection compliquant la fausse couche (Krause et al., 1999). 
 
Avortement spontané (voir fausse couche). 
 
Cotinine :  “Produit chimique fabriqué dans le corps à partir de la nicotine . . . et peut donc être utilisé pour mesurer 
la quantité de fumée de tabac qui entre dans le corps” (Foundation for Blood Research, 2004: 1). 
 
Curage : Méthode où les doigts sont utilisés pour explorer manuellement l’utérus et évacuer le contenu. C’est une 
méthode comportant un grand risque d’infection (Dabash, 2003: 7).  
 
Eclampsie : Maladie survenant pendant la seconde moitié de la grossesse ou au début du post-partum. Elle est 
caractérisée par une hausse sensible de la tension artérielle ainsi que des convulsions ou un coma. 
 
Fausse couche complète : Expulsion de tous les produits de la conception (Thorstensen, 2000). Caractérisée par la 
résolution de symptômes et l’expulsion totale des produits de la conception (Coppola et al., 2003). 
 
Fausse couche incomplète : Expulsion incomplète des produits de la conception (Thorstensen, 2000). Le 
diagnostic est établi lorsque une partie seulement des produits de la conception sont expulsés par le col de l’utérus 
(Coppola et al., 2003). 
 
Fausse couche : Défini dans ce module comme perte involontaire de la grossesse avant que le fœtus ne soit viable 
(Thorstensen, 2000).   
 
Fausse couche (échec de fausse couche):  Arrêt de développement du foetus depuis des semaines mais sans 
saignement à ce moment. Ce type de fausse couche provoque généralement de légères pertes de sang et arrêt 
soudain des symptômes normaux de la grossesse.  
 
Fausse couche (menace de fausse couche) :  (1) Saignement vaginal pendant les 22 premières semaines de la 
grossesse avec col fermé (Thorstensen, 2000), 2) saignement vaginal sans douleur avant 4 semaines de grossesse, 
quel que soit le statut du fœtus (Krause et al., 1999) ou 3) diagnostic de la patiente enceinte de moins de 20 semaines 
avec saignement vaginal et sans dilation ou effacement du col. Ces patientes risquent d’avoir des saignotements ou 
des saignements abondants durant plusieurs heures à plusieurs jours (Coppola et al., 2003).  
 
Hémorragie du post-partum : “Pertes de sang provoquant un changement physiologique (baisse de tension 
artérielle) mettant en danger la vie de la femme. Cette définition….montre que les femmes anémiques dans des pays 
en développement sont plus vulnérables aux pertes de sang après l’accouchement » (McCormick et al., 2002)  
 
 
Interaction cliente-prestataire : Communication verbale et non verbale entre le personnel des programmes de 
soins de santé et les personnes venant consulter pour recevoir information ou services (Ringheim, 2002). Les 
éléments essentiels de l’interaction cliente-prestataire sont les suivants : traitement respectueux (droit de la cliente au 
caractère confidentiel et privé), respect du droit de la femme à prendre des décisions concernant son corps, choix 
informé et volontaire et optique égalité de la femme (Murphy et Steele, 2000) 
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Ocytocine : médicament provoquant des contractions utérines. 
 
Bloc paracervical : Technique utilisée pour l’anesthésie régionale de l’injection provenant de l’injection 
d’un anesthésique de chaque côté du col pendant le travail et l’accouchement. 

Prééclampsie : Affection se présentant lors de la deuxième moité de la grossesse caractérisée par une 
tension artérielle élevée mais sans convulsion ou coma. 
 
Prise en charge abstentionniste : Approche consistant à attendre et observer. 
 
Prise en charge médicale des SAA : Utilisation de médicaments comme le misoprostol et/ou mifépristone pour 
un avortement incomplet ou fausse couche. 
 
Produits de la conception : Contenu d’un uterus gravide, avec endomètre modifié par la grossesse, sac gestationnel 
et embryon. 
 
Prophylactique : Médicament qui aide à prévenir le développement d’une maladie. 
 
Rétention foetale se rapporte à une grossesse avec produits de conception non viables gardés pendant des 
semaines sans exception. Le terme est également utilisé pour indiquer le diagnostic d’une grossesse non viable en 
l’absence de saignement vaginal, quel que soit le temps estimé de rétention des produits de la conception (Krause et 
al., 1999)  
 
 
Sage-femme :se rapporte à un prestataire qualifié; Voir Annexe 2 pour une liste des compétences minimales pour 
des soins qualifiés lors de l’accouchement. 
 
Septicémie : Etat fébrile résultant d’une infection. 
 
Soins obstétricaux d’urgence (SOU) : Antibiotiques par voie parentérale (IV) ; ocytoxiques par voie parentérale ; 
sédatifs pour éclampsie ; délivrance du placenta ; extraction des produits retenus et chirurgie (césarienne); anesthésie 
et transfusion de sang (Maine et al., 1997). 
 
Soins obstétricaux essentiels (SOE) : Antibiotiques par voie parentérale, ocytoxiques par voie parentérale, 
anticonvulsifs par voie parentérale pour éclampsie et pré-éclampsie et délivrance des produits retenus (aspiration 
manuelle) et accouchement par voie basse avec assistance (Maine et al., 1997). 
 
Utérotonique : Agent empêchant la relaxation de la paroi musculaire de l’utérus. 
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